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Le carcinome bronchogénique chez la femme marocaine en milieu rural : Une enquête
sur l’exposition à la fumée du bois
Bronchogenic carcinoma in Moroccan women in rural areas: A survey on exposure to wood smoke
H Benjelloun1, M Zerraa*1, K Chaanoun1, N Zaghba1, N Yassine1
Résumé
Le rôle de l’environnement domestique chez la
femme en milieu rural, et essentiellement l’exposition
à la fumée du bois a été reconnu par l’OMS comme
facteur de risque du carcinome bronchogénique chez
la femme. L’objectif de notre étude était d’évaluer
le profil des patientes porteuses de carcinome
bronchogénique et exposées à la fumée du bois.
Nous avons mené une étude rétrospective portant
sur 53 patientes vivant en milieu rural, exposées à la
fumée du bois,admises pour un carcinome bronchique
primitif entre janvier 2015 et juin 2019 au service
des maladies respiratoires du CHU Ibn Rochd de
Casablanca. Les patientes tabagiques ou exposées au
tabagisme passif ont été exclues de cette étude.
La moyenne d’âge était de 65 ans ( 42-88 ans ).Toutes
les femmes habitaient en milieu rural et étaient
exposées à la fumée du bois : cuisson au feu du bois
dans tous les cas. L’exposition était quotidienne
et régulière avec une durée moyenne de 34 ans. Le
délai moyen entre l’exposition et l’apparition des
symptômes était de 14 ans . La symptomatologie était
faite d’une dyspnée d’effort (81%), d’un syndrome
bronchique (75%), d’une douleur thoracique (68%) et
d’hémoptysie (30%). L’examen clinique était normal
dans 51% des cas. La tomodensitométrie a objectivé un
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

processus médiastino-pulmonaire dans 90% des cas,
associé à une pleurésie dans 34% des cas. La preuve
histologique est obtenue par les biopsies bronchiques
(55%), par la ponction biopsie transpariétale (21%)
et par la ponction biopsie pleurale dans 15% des cas.
L’adénocarcinome représentait le type histologique le
plus fréquent dans 58% des cas. Au total, la plupart
des cas étaient classés stade IV.Soixante-dix-neuf
pourcent des femmes ont bénéficié d’un traitement
palliatif.Une association radio-chimiothérapie était
indiquée chez quatre patientes, une immunothérapie
chez deux patientes, et quatre femmes sont décédées.
Nous insistons à travers cette étude sur la relation de
cause à effet entre l’exposition à la fumée du bois et
la survenue du carcinome bronchogénique chez les
personnes exposées et notamment les femmes vivant
en milieu rural.
Mots-clés : fumée du bois, carcinome bronchogénique,
milieu rural, femme.
Abstract
Role of the domestic environment in rural women,
and essentially exposure to wood smoke has been
recognized by WHO as a risk factor for bronchogenic
carcinoma in women. The objective of our study was
to evaluate the profile of patients with bronchogenic
www.jaccrafrica.com
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carcinoma and exposed to wood smoke.
We conducted a retrospective study on 53 patients
living in rural areas, exposed to wood smoke, admitted
for a primary bronchial carcinoma between January
2015 and June 2019 in the respiratory diseases
department of the Ibn Rochd University Hospital in
Casablanca. Patients who smoke or are exposed to
passive smoking were excluded from this study.
The average age was 65 years (42-88 years). All
the women lived in rural areas and were exposed to
wood smoke: cooking over a wood fire in all cases.
The exposure was daily and regular with an average
duration of 34 years. The average time between
exposure and onset of symptoms was 14 years.
Symptoms included effort dyspnea (81%), bronchial
syndrome (75%), chest pain (68%) and hemoptysis
(30%). The clinical examination was normal in 51%
of the cases. Thoracic CT objectified a mediastinopulmonary process in 90% of the cases, associated
with pleurisy in 34% of the cases. Histological
evidence is obtained by bronchial biopsies (55%), by
transparietal biopsy puncture (21%) and by pleural
biopsy puncture in 15% of cases. Adenocarcinoma
was the most frequently histological type in 58% of
the cases. In total, most of the cases were classified
as stage IV. Seventy-nine percent of the women
received palliative treatment. A combination of
radio-chemotherapy was indicated in four patients,
immunotherapy in two patients, and four women died.
We insist through this study on the cause and effect
relationship between exposure to wood smoke and
the occurrence of bronchogenic carcinoma in exposed
people and especially women living in rural areas.
Keywords: wood smoke, bronchogenic carcinoma,
rural area, women.

en augmentation. Ceci est dû en grande partie à la
consommation croissante de tabac chez les femmes
depuis la fin des années 60 [2].
Bien que le principal facteur de risque du carcinome
bronchique soit le tabagisme, un certain nombre de
patientes n’ont jamais fumé. Chez les patientes non
tabagiques, la survenue d’un carcinome bronchique
pourrait être attribuée à une combinaison de facteurs
génétiques et environnementaux [3]. L’exposition à
la fumée du bois ( cuisson au feu du bois et chauffage
des foyers par combustion du bois ), le type de
combustible le plus ancien et encore largement utilisé
en milieu rural, pourrait favoriser l’apparition d’un
carcinome bronchique chez la femme.
Nous avons mené ce travail afin d’évaluer le profil
des patientes porteuses de carcinome bronchogénique
et exposées à la fumée du bois.
Méthodologie

Type d’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant
sur 53 patientes vivant en milieu rural, exposées à la
fumée du bois, admises pour un carcinome bronchique
primitif, sur une période de 5 ans, entre janvier 2015
et juin 2019 au service des maladies respiratoires du
centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca.
Critères d’inclusion
Les cas inclus dans notre étude étaient des patientes
d’origine rurale, exposées à la fumée du bois de façon
quotidienne et régulière, chez qui un cancer bronchopulmonaire a été confirmé histologiquement.
Critères d’exclusion
Nous avons exclu de notre étude toutes les patientes
tabagiques, exposées au tabagisme passif ou à un
autre polluant professionnel ou domestique.
Recueil et analyse des données
Introduction
Pour chaque patiente, nous avons rempli une
fiche d’enquête qui nous a permis de recueillir les
Le cancer bronchique primitif chez la femme caractéristiques sociodémographiques, les antécédents
représente le troisième cancer par sa fréquence , (notamment l’exposition à la fumée du bois, un
derrière le cancer du sein et le cancer colorectal [1]. antécédent de cancer.), les signes cliniques, les images
L’incidence et la mortalité de ce cancer est toujours radiologiques, les moyens de confirmation , ainsi que
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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le traitement reçu et l’évolution. Les données étaient La TDM thoracique avait objectivé un processus
saisies et analysées grâce au logiciel SPSS, version tissulaire d’allure tumorale dans 48 cas (90%),
17.
associé à une pleurésie dans 18 cas (34%) et à des
adénopathies médiastinales dans 40 cas(75%) (figure.
Résultats
4). Un trouble de ventilation était retrouvé dans six
cas (11%) et un nodule spiculé isolé dans deux cas.
Durant la période de l’étude, 53 cas de patientes suivies La bronchoscopie était réalisée chez 49 patientes
pour un carcinome bronchique histologiquement (92%). Elle avait montré un état inflammatoire avec
confirmé et exposées à la fumée du bois étaient épaississement des éperons dans 23 cas (43%), une
colligés au service. Ce nombre représente 59 % de tumeur bourgeonnante dans 17 cas (32%) (figure. 5),
l’ensemble des patientes hospitalisées au cours de une infiltration d’allure tumorale dans sept cas (13%)
cette période pour un carcinome bronchique toute et un aspect de compression extrinsèque dans deux
exposition confondue.
cas.
L’âge variait de 42 à 88 ans, avec une moyenne d’âge Une confirmation histologique était obtenue par
de 65 ans. Toutes les femmes habitaient en milieu rural les biopsies bronchiques dans 29 cas (55%), la
et étaient exposées à la fumée du bois : cuisson au feu ponction biopsie transpariétale dans 11 cas (21%), les
du bois dans tous les cas et chauffage des foyers par
combustion du bois dans 54% des cas. L’exposition
était quotidienne et régulière avec une durée moyenne
de 34 ans. Le délai moyen de consultation était de 70
jours. Alors que le délai moyen entre l’exposition et
l’apparition des symptômes était de 14 ans . (figure.1),
( figure 2 ).
Les signes fonctionnels étaient dominés par la dyspnée
d’effort dans 43 cas (81%), le syndrome bronchique
dans 39 cas (75%), la douleur thoracique dans 36
cas (68%),ainsi que l’hémoptysie dans 16 cas (30%)
et la douleur osseuse dans cinq cas. La dysphonie
était révélatrice de la maladie dans trois cas et deux
patientes avaient présenté des fractures pathologiques
(tableau I).
L’examen clinique avait retrouvé un syndrome
d’épanchement liquidien dans 19 cas (36 %), des
adénopathies périphériques dans six cas (11%),
un syndrome de condensation dans trois cas, un
syndrome cave supérieur dans deux cas. Alors qu’il
était normal dans 27 cas (51%).
Les opacités à projection hilaire ou sous hilaire
constituaient l’aspect radiographique le plus
fréquemment rencontré dans 26 cas (49%) (figure.
3).Une opacité arrondie était notée chez 17 cas (32%),
une opacité de type pleural dans 12 cas (27%) et une
atélectasie dans six cas (11%) (tableau II).

ponctions biopsies pleurales dans huit cas (15%), une
biopsie sous médiastinoscopie et une biopsie osseuse
dans deux cas chacune et la biopsie ganglionnaire
périphérique dans un cas (tableau III).
L’adénocarcinome avait représenté le type
histologique le plus fréquemment diagnostiqué dans
31 cas ( 58%), dont l’étude immunohistochimique
a montré un marquage intense et diffus des cellules
tumorales de l’anticorps anti CK7 chez 18 patientes
(58%), une positivité de l’anticorps anti TTF1 chez
14 patientes (45%) et un anticorps anti CK20 négatif
chez six patientes (19%). Celui-ci était suivi du
carcinome épidermoïde dans 16 cas (30%) puis du
carcinome neuroendocrine à petites cellules dans six
cas (11%). La recherche de mutation de l’EGFR et
de l’ALK était réalisée chez dix patientes et elle était
positive chez deux patientes.
Un bilan d’extension était réalisé chez 45 patientes
(85%). Le scanner cérébral avait mis en évidence
des métastases cérébrales de découverte fortuite
chez cinq patientes. L’échographie abdominale avait
détecté des métastases hépatiques chez 12 patientes
(26%) et des métastases surrénaliennes chez quatre
patientes. La scintigraphie osseuse avait révélé des
métastases osseuses chez 17 patientes (37%). La PET
scan réalisée chez quatre patientes avait objectivé
des métastases spléniques, surrénaliennes et osseuses
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chez deux patientes.
Au total, la plupart des patientes étaient classées stade
IV dans 47( 88% ) cas. Parmi les 53 patientes, 32
femmes (60%) avaient bénéficié des soins palliatifs
à base de traitement symptomatique de la douleur
et de la dyspnée, vu le stade avancé de la tumeur
et l’altération de l’état général. Une chimiothérapie
palliative était administrée chez huit patientes (15%).
Une radiothérapie palliative à visée décompressive
était indiquée chez deux patientes présentant un
syndrome cave supérieur. Une association radiochimiothérapie concomitante était administrée chez
quatre patientes. Une immunothérapie était préconisée
chez deux patientes au stade métastatique et dont
les mutations tumorales de l’EGFR et de l’ALK
étaient positives. Un traitement chirurgical à type de

Tableau II : Répartition des patientes selon les aspects
radiographiques du thorax
Aspects radiologiques thoraciques

Nombre

Pourcentage%

26

49

17
12
2

32
27
11

Opacité à projection hilaire ou sous
hilaire
Opacité arrondie
Opacité de type pleural
Atélectasie

Tableau III : Répartition des patientes selon les
moyens de confirmation diagnostique
Moyen de confirmation
Biopsies bronchiques
Ponction biopsie transpariétale
Ponctions biopsies pleurales
Biopsie sous médiastinoscopie
Biopsie osseuse
Biopsie ganglionnaire périphérique

Nombre
29
11
8
2
2
1

Pourcentage %
55
21
15
4
4
2

lobectomie associée à un curage ganglionnaire était
indiqué chez une patiente en bon état général et dont
la tumeur était classée stade IIA.
Les effets secondaires de la radiothérapie pulmonaire
étaient la dermite radique dans trois cas et la
pneumopathie radique dans un cas. Les complications
de la chimiothérapie étaient dominées par l’anémie
chez six patientes, l’alopécie chez quatre patientes et
la neutropénie chimio-induite était objectivée chez
trois patientes.
L’évolution était marquée par une rémission complète
chez une patiente,une rémission partielle chez deux
Figure 1 : Feu de cuisson avec le bois chez la femme
patientes et une progression était notée chez 36
marocaine.
patientes (68%). Une stabilité radiologique était
maintenue chez huit patientes (15%) et une rechute
métastatique était objectivée chez deux patientes,
alors que quatre femmes sont décédées.
Tableau I : Répartition des patientes selon la
symptomatologie révélatrice
Symptômes
Dyspnée d’effort
Syndrome bronchique
Douleur thoracique
Hémoptysie
Douleur osseuse
Dysphonie
Fracture pathologique

Nombre
43
39
36
16
5
3
2

Pourcentage %
81
75
68
30
11
7
4
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Figure 2 : Feu de cuisson avec le bois chez la femme
marocaine.
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Discussion
Le cancer broncho-pulmonaire(CBP) primitif
constitue un problème majeur de santé publique. Il
représente à l’échelle mondiale la première cause de
décès par cancer chez l’homme et la seconde chez la
femme. L’incidence et la mortalité du CBP ne cessent
d’augmenter chez les femmes, sans doute en rapport
avec le tabagisme croissant chez ces dernières, alors
que ces paramètres se stabilisent ou diminuent chez
les hommes [1].
Bien que le tabagisme soit le principal facteur de risque
Figure 3 : Radiographie thoracique montrant une du cancer du poumon, 1,5 % des décès par ce type de
opacité d’allure tumorale à projection sous hilaire et cancer sont attribués à l’inhalation chronique de la
para-cardiaque droite.
fumée de biocombustibles [3]. Le centre international
de recherche sur le cancer (CIRC) a classé la fumée
dégagée par le biocombustible tel que le bois comme
agent cancérogène humain probable (groupe 2A) [4].
Au Maroc , chez les femmes pauvres vivant en milieu
rural, le moyen de cuisson le plus répandu est la
combustion de bois à l’extérieur en ciel ouvert qui est
à l’origine d’une émanation d’une importante quantité
de fumée ou à l’intérieur du domicile dans un endroit
clos. Dans notre étude, toutes les patientes habitaient
en milieu rural , cuisinaient dans les espaces intérieurs
ainsi qu’à l’extérieur de la maison avec une exposition
massive régulière et quotidienne à la fumée du bois
Figure 4: TDM thoracique ( fenêtre médiastinale ) ayant duré en moyenne 34 ans.
montrant un processus médiastino-pulmonaire droit. Cette forme de pollution est dangereuse et affecte
surtout les femmes car en Afrique ce sont elles qui ont
en charge la cuisson des aliments mais aussi la garde
des enfants. De ce fait, ces femmes et leurs enfants
sont continuellement exposés à de fortes émanations
de fumée de bois [5-6].
En effet, plusieurs auteurs ont examiné l’association
entre la combustion de bois et le cancer du poumon.
La majorité des études publiées dans ce domaine
proviennent de Chine où le cancer du poumon est
particulièrement fréquent chez les femmes utilisant
les poêles à charbon à ciel ouvert pour la cuisson [7].
Figure 5 : Aspect endoscopique d’une tumeur En Inde également, il existe une étroite association
bourgeonnante à l’entrée de la bronche principale entre ce type de cuisson et le cancer du poumon
gauche.
indépendamment du statut tabagique [8].Au total,
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plusieurs études émanant de plusieurs pays ont
démontré que l’inhalation de la fumée de bois est
fortement associée au risque de survenue de cancer
du poumon [4].
Si le mécanisme par lequel la fumée du bois induit
le cancer du poumon reste mal élucidé, on sait bien
que les petites particules et plusieurs autres polluants
contenus dans la fumée provoquent une inflammation
des voies respiratoires et des poumons et altèrent la
réponse immunitaire.
La fumée de cuisine surtout du bois contient de
nombreux composants nocifs dont le monoxyde de
carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde
de soufre (SO) et l’oxyde d’azote (NO) [9-10].
L’inhalation de cette fumée de bois entraîne la
libération de fortes concentrations de radicaux libres

et américaines. Il est rapporté que les femmes sont
généralement asymptomatiques au moment du
diagnostic, du fait de la localisation le plus souvent
périphérique du cancer du poumon [13].
Néanmoins, lorsqu’elles présentaient des symptômes,
selon De Perrot et coll [14], les femmes en comparaison
avec les hommes, avaient moins d’hémoptysies, moins
d’infections broncho-pulmonaires récidivantes, de
douleurs thoraciques et de perte de poids. La toux
en revanche était plus fréquente chez les femmes. Il
s’agit du signe clinique le plus fréquemment retrouvé
dans une des premières études concernant le cancer
bronchique sur une série de 50 femmes [15]. Il
semble en effet que les femmes ont une sensibilité
plus importante au reflexe de la toux par rapport aux
hommes.

à l’origine de lésions de l’ADN. Ainsi, la génotoxicité
directe de la fumée des biocombustibles peut
contribuer au développement du cancer du poumon
en dehors d’une exposition à la fumée de tabac.
À travers notre étude, nous relevons le rôle possible
de l’exposition à la fumée de bois dans la genèse du
cancer du poumon chez des femmes non tabagiques
et non exposées au tabagisme passif ni à un autre
agent cancérogène domestique ou professionnel.
Néanmoins d’autres facteurs génétiques et hormonaux
peuvent être incriminés.
L’exposition répétée et prolongée à ces substances
émises par les feux de cuisson a des conséquences à
court, à moyen et à long terme. Selon l’OMS, chaque
année, la pollution de l’air à l’intérieur des habitations
est responsable du décès de 1,6 million de personnes
soit un décès toutes les 20 secondes [11].
Les femmes exposées à la fumée risquent trois fois
plus de broncho-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO) que les femmes qui cuisinent à l’électricité,
au gaz ou à l’aide d’autres combustibles moins
polluants [12]. Dans notre étude réalisée chez des
femmes non connues asthmatiques, on a noté un taux
non négligeable de sifflements thoraciques pouvant
révéler une BPCO.
Les signes cliniques évocateurs du CBP ont été étudiés
dans plusieurs études épidémiologiques européennes

Dans notre étude, on a noté une prédominance de la
toux chronique et de la dyspnée d’effort.
La proportion d’adénocarcinome chez la femme
est également croissante en France [16]. Dans la
population des femmes non fumeuses, la proportion
d’adénocarcinome atteint 65 % [17]. Dans une autre
étude tchèque, l’adénocarcinome est retrouvé chez
49,2 % des femmes non fumeuses contre 29,3 % [18]
des femmes fumeuses.
Actuellement en Amérique, l’adénocarcinome
constitue 41,4% des cancers du poumon chez
les femmes [19], viennent ensuite le carcinome
épidermoïde puis le cancer à petites cellules.
Dans notre série, l’adénocarcinome représente le type
histologique le plus fréquent dans 58% des cas, suivi
du carcinome épidermoïde dans 30% des cas puis
du carcinome neuroendocrine à petites cellules dans
11% des cas.
Selon les études de Debieuvre [21], Neffati [20] et
Leveque [22], le nombre de malades au stade III et
IV représentait respectivement 82,8%, 82 % et 68%.
Alors que les cas classés I et II ont été minoritaires
dans toutes les séries. Ils ne représentaient que 17,3%
des cas dans l’étude de Debieuvre [21], 17% chez
Neffati [20] et 32,5% chez Leveque [22].
Dans notre étude la plupart des patientes étaient
classées stade IV dans 88% des cas. Cela peut être
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expliqué chez ces patientes vivant en milieu rural,
par le faible niveau socio-économique, les difficultés Conflit d’intérêt : Aucun
d’accès aux soins, les symptômes cliniques qui sont
moins fréquents et non spécifiques et le manque de Références
sensibilisation des femmes vis-à-vis des méfaits de
[1] International Agency for Research on Cancer, World
l’exposition à la fumée de bois.
Health Organisation. GLOBOCAN 2012 :Estimated cancer

Conclusion

incidence, mortality and prevalence worldwide 2012.2015.
Disponible sur :globocan.iarc.fr.

En conclusion, à travers ce travail, nous insistons [2] Risch HA, HoweGR, Jain M, Burch JD, Holowaty EJ, Miler
AB : Are female smokers at higher risk for lung cancer than
sur la fréquence élevée de l’exposition à la fumée
male smokers? A case-control analysis by histologic type.
du bois comme principal facteur carcinogène chez
Am J Epidemiol 1993;138:281-93.
la femme non tabagique vivant en milieu rural et sur
l’adénocarcinome comme principal type histologique. [3] Smith KR, Mehta S, Maeusezahl-Feuz M. Indoor air
pollution from household use of solid fuels: comparative
Cette étude montre que les femmes exposées à la
quantification of health risks. In: Ezzati MLA, Rodgers
fumée de bois ont des risques sanitaires évidents.
Les manifestations cliniques sont polymorphes et
multi viscérales. Une exposition répétée et prolongée
peut constituer une cause majeure de morbidité et de
mortalité. L’interrogatoire des femmes sur le mode
de cuisson des aliments doit être réalisé de façon
systématique lors de la recherche des facteurs de
risque habituels du cancer du poumon (tabagisme
actif ou passif, expositions professionnelles).
Ce travail mérite d’être approfondi pour déterminer
de façon objective les conséquences sanitaires de la
fumée de bois, qu’il faudrait combattre en interdisant
ce type de combustible et en le substituant par un autre
moyen moins nocif notamment l’électricité ou le gaz.
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Les appendicites atypiques de l’adulte au CHU de Brazzaville
Atypical adult appendicitis at Brazzaville University Hospital
M Service Yanguedet*1, GB Tsouassa Wa Ngono1, DS Nzoulouto2, M Ngoya1, M Bhodeho Medi1,
P Mampouya1, N Bambela, KB Mavoungou4,MC Nzacka1, R Moyikoua3, NH Motoula Latou1,
MEJ Note-Madzele1, D Massamba Miabaou1
Résumé
L’appendicite aiguë est une pathologie classique en
milieu chirurgical et une urgence médico-chirurgicale
diagnostique et thérapeutique. Le diagnostic des
appendicites aiguës typiques est souvent tardif dans
notre contexte. L’objectif de notre travail est de décrire
les aspects cliniques, diagnostiques, thérapeutiques et
pronostiques de cette entité. Patients et méthodes :
Etude prospective et descriptive au Centre Hospitalier
Universitaire de Brazzaville, sur une période de 24
mois allant de mars 2018 à février 2020, portant sur
les appendicites atypiques.
Résultats : il s’agissait de 20 hommes (57,1 %) et 15
femmes (42,9). L’âge moyen était de 33,1 ans. Le délai
moyen de diagnostic était de 5,3 jours. La douleur
était le maître signe, d’installation brutale (51,4 %),
d’intensité modérée (45,7), localisée à la fosse iliaque
droite (28,5 %), aux régions para-ombilicale (22,5 %)
et épigastrique (22,9 %). Les vomissements ou nausées
(68,6 %) et la fièvre (54,3 %) étaient fréquemment
associés. Le taux moyen des leucocytes était égal à
12 542/mm3, l’échographie était contributive dans
63,1 % des cas. 33 malades (88,5%) ont été opérés
en urgence, 3 malades (8,5 %) aux 4èmes et 6ème
mois, un malade a bénéficié du traitement médical.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

L’appendice était latéro-caecal (41,2 %) et retrocaecal (29,4 %), d’aspect phlegmoneux (26,5 %) et
gangreneux (20,6 %). Les suites opératoires étaient
émaillées de suppurations pariétales (26,4 %), de
bride post opératoire précoce (3%) et d’un décès (3
%). Le délai moyen d’hospitalisation était de 7 jours.
Conclusion : Le diagnostic des appendicites
atypiques reste un défi en urgence. Il faut donc opérer
précocement devant un faisceau d’arguments clinique,
biologique et radiologique. Une forte présomption
suffit. Le pronostic est fonction du délai de prise en
charge.
Mots-clés : Appendicite, atypique, adulte, Brazzaville
Abstract
Appendicitis is a classic pathology in a surgical setting
and a diagnostic and therapeutic medico-surgical
emergency. The diagnosis of atypical appendicitis
is often late. We report the clinical, diagnostic,
therapeutic and prognostic aspects.
Patients and methods: Prospective and descriptive
study at the Brazzaville university hospital center,
over a 24-month period from March 2018 to February
2020, dealing with atypical appendicitis. Results: 20
men (57.1%) and 15 women (42.9). The average age
www.jaccrafrica.com
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was 33.1 years. The mean time to diagnosis was 5.3
days. Pain was the main sign, of abrupt installation
(51.4%), of moderate intensity (45.7), localized in
the right iliac fossa (28.5%), in the para-umbilical
regions (22.5 %) and epigastric (22.9%). Vomiting
or nausea (68.6%) and fever (54.3%) were frequently
associated. The average rate of leukocytes was
12,542 / mm3, ultrasound was contributory in 63.1%
of the cases. 33 patients (88.5%) were operated on in
an emergency, 3 patients (8.5%) in the 4th and 6th
months, one patient received medical treatment. The
appendix was latero-caecal (41.2%) and retro-caeca
(29.4%), phlegmonous (26.5%) and gangrenous
(20.6%). The aftermath was interspersed with wall
suppurations (26.4%), early post-operative bridle
(3%) and death (3%). The average length of hospital
stay was 7 days. Conclusion: The diagnosis of atypical
appendicitis remains an emergency challenge. It is
therefore necessary to operate early before a bundle
of clinical, biological and radiological arguments. A
strong presumption is enough. The prognosis depends
on the time take for treatment.
Keywords: Appendicitis, atypical, adult, Brazzaville

Introduction
L’appendicite aiguë atypique est une urgence
chirurgicale diagnostique et thérapeutique, un
véritable problème de santé publique. Leur diagnostic
reste parfois difficile à poser. Dans notre expérience
du diagnostic des formes atypiques de l’appendicite
aiguë et ses complications, nous avons souvent
été mis en défaut par une anamnèse imprécise, une
symptomatologie trompeuse, un examen clinique
difficile et des examens paracliniques non contributifs.
A ceux-ci s’ajoute un faible pouvoir d’achat des
parents face au coût élevé du scanner dans notre
contexte. C’est ce qui a justifié le choix de cette étude
qui vise la fiabilité du diagnostic précoce et la prise en
charge rapide.
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Méthodologie
Type d’étude : Il s’agissait d’une étude prospective,
descriptive au Centre Hospitalier Universitaire de
Brazzaville (CHUB), sur une période de 24 mois
allant de mars 2018 à février 2020.
Objectif : Nous proposons d’étudier les aspects
cliniques,
diagnostiques,
thérapeutiques
et
pronostiques des appendicites atypiques.
Critères d’inclusion : Tous les patients de deux
sexes, âgés de 18 ans ou plus qui ont présenté une
symptomatologie fruste, trompeuse et inhabituelle au
cours d’une appendicite aiguë, posant un problème
de diagnostic en urgence et dont l’intervention
chirurgicale ou le scanner avait permis d’établir avec
certitude l’origine appendiculaire.
Critère de non inclusion : Les patients de moins
de 18 ans et les patients présentant un syndrome
appendiculaire habituel de diagnostic aisé. Les
patients opérés dans les autres hôpitaux.
Les variables étudiées : la fréquence, l’âge, le
sexe, délais du diagnostic, les signes cliniques et
paracliniques, le traitement, le diagnostic opératoire,
les gestes chirurgicaux réalisés, l’évolution postopératoire (morbidité et mortalité) et la durée du
séjour hospitalier.
Les informations ont été recueillies sur des fiches en
trois parties : Pré opératoire, per opératoire et postopératoire.
Analyse et recueil des données : Les données ont
été enregistrées sur le Microsoft Excel et l’analyse
statistique à l’aide du logiciel Epi info version
française 7.2.1.0.
Résultats
Fréquences
Durant la période d’étude 286 pathologies
appendiculaires ont été prises en charge dont 35
appendicites atypiques soit 12,2% de toutes les
appendicites aiguës et compliquées chez l’adulte dans
notre centre.
Age et sexe
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Notre série comportait 20 hommes (57,1 %) et 15
femmes (42,9 %) soit un sex-ratio de 1,3. Le moyen
d’âge était de 33,1 ans avec des extrêmes de 18 et
57 ans. La médiane était de 31ans. Les tranches
d’âge de 18 – 29 ans et de 30 – 39 ans représentaient
respectivement 37,1 % et 22,9 %.
Délai diagnostique
Le délai moyen du diagnostic était de 5,1 jours avec
des extrêmes de 1 et 21jours. 24 patients soit 68,5%
ont été recrutés aux urgences et 11 patients soit 31,5
% en consultation ordinaire. Notons que 32 malades
soit 91,4% ont consulté la première fois un personnel
médical au début de leur symptomatologie sans que
la procédure du diagnostic ne soit entamée. Seuls 3
patients (9,3 %) ont été diagnostiqués à l’issue de
leur première consultation. Les structures sanitaires

%), d’anti-inflammatoire non stéroïdien (22,9 %),
d’antispasmodique (8,6 %) et d’antalgique (5,7 %) ;
4 patients (11,4 %) avaient un terrain particulier : 1
drépanocytaire, 1 diabétique, une leucémie myéloïde
et une femme enceinte au deuxième trimestre de la
grossesse.
Un antécédent pathologique était retrouvé chez 9
patients (25,7 %) : Un cas de myome utérin (2,8 %), une
notion récente d’interruption volontaire de grossesse
(2,8 %), une patiente en période de menstruation (2,8
%), 5 patients souffraient des troubles fonctionnels
intestinaux (15,6 %), un patient porteur d’une hernie
inguino scrotale droite depuis 1an.
L’état général était bon chez 31 patients (88,5 %),
l’état hémodynamique était stable chez 33 patients
(94,2 %). La température moyenne était de 38,4°C

et les services où ont été effectuées les premières
consultations étaient : les hôpitaux de base (34,2%),
le service des urgences médicales du CHU (17,2 %),
service de gynécologie (14,3 %), service de gastroentérologie (14,3 %), les cliniques et cabinets privés
(11,4%) et le service des urgences chirurgicales du
CHU (8,6%)
Tableaux cliniques
La douleur était le signe fonctionnel retrouvé chez
tous les malades, son début était brutal chez 19
malades (51,4 %), progressif chez 17 malades (48,6
%). Elle était permanente dans 62,8% et intermittente
dans 37,2 %. L’intensité de la douleur était évaluée
selon l’Echelle visuelle Analogique (EVA).
Le siège de la douleur était variable : Iliaque droit
(25,7 %), para-ombilical (20,1 %), épigastrique (22,9
%), hypogastrique (11,4 %), fosse lombaire droite
(8,6 %), non systématisé (5,7 %), hypochondre droit
(2,8 %), iliaque gauche (2,8 %) et inguino-scrotal
(2,8 %). Les signes fonctionnels associés étaient la
nausée ou vomissement (68,6 %), la fièvre (54,3 %),
la constipation (28,6 %), la diarrhée (14,3 %), les
signes urinaires (11,4 %) et l’arrêt des matières et gaz
(8,6 %).
Parmi les patients, 18 avaient reçu un traitement
médical à domicile. Il s’agissait d’antibiotique (14,3

avec des extrêmes de 36,7 et 40°C. L’Ecart type était
de 0,8.
A l’examen, les signes cliniques sont illustrés sur la
figure 1.
Biologie : A l’hémogramme, une hyperleucocytose à
prédominance neutrophile chez 26 patients (74,2%).
La moyenne du taux des leucocytes était de 12 542/
mm3 avec des extrêmes de 3300 et 24 000/mm3.
L’échographie : Elle était réalisée chez 19 patients
(54,3 %). Elle était contributive chez 12 patients
(63,1%). Elle avait objectivé les signes directs
d’appendicite aigue sous forme d’image en cocarde,
image de stercolithe, un épaississement des parois
appendiculaire supérieure à 6mm chez 9 patients (75
%) et les signes indirects sous forme d’épanchements
liquidien et d’agglutination des anses chez 3 patients
(25 %).
La radiographie de l’Abdomen Sans Préparation
(ASP) debout : Elle était réalisée chez 21 patients
(60 %) et avait mis en évidence des niveaux hydroaériques et des stases stercorales chez 8 patients
(38 %), un stercolithe (4,7 %) et un croissant sous
diaphragmatique (4,7 %).
Le scanner abdominal était réalisé chez 3 patients et a
confirmé le diagnostic.
Au total, nous avons 23 appendicites aiguës atypiques
simples (65,7 %) et 12 appendicites atypiques
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compliquées (34,3 %) dont 7 péritonites aigues Tableau I : Intensité de la douleur selon l’EVA
généralisées (20%) et 5 plastrons appendiculaires
Intensité de
(14,3 %).
EVA sur 10
Nombre
%
la douleur
Thérapeutiques : nous avons enregistré 31 malades
1–3
9
25,7
Légère
opérés en urgences, 3 patients qui ont été opérés
3–5
16
45,7
Modérée
respectivement au 4ème mois et 6ème mois et un
5–7
7
20
Intense
patient a bénéficié d’un traitement médical qui
Plus de 7
3
8,6
Très intense
évoluait favorablement après un recul de 18 mois.
100
Total
35
Tous les malades opérés avaient bénéficié d’une
réanimation préopératoire. La voie d’abord était : Tableau II: Signes fonctionnels
13 incisions médianes sus et sous ombilicales (39,1
Signes fonctionnels
Fréquence
%
%), 9 incisions de Mac Burney (29 %) et 7 incisions
Douleur isolée
6
17,1
sous ombilicales (22,5 %), une incision inguinale
Douleur + nausée ou vomissement
5
14,3
droite (2,8 %). L’appendicectomie était faite chez 29
patients (93,5 %) et le drainage du plastron chez deux Douleur + nausée ou vomissement +
5
14,3
fièvre +constipation
patients (6,4 %).
Douleur + nausée ou vomissement +
4

Topographie de l’appendice : Elle a été précisée chez fièvre + diarrhée
34 patients. Le siège de l’appendice était latero-caecal Douleur + nausée ou vomissement +
4
fièvre
(iliaque droit) chez 14 patients (41,2 %), retro-caecal Douleur + nausée ou vomissement +
3
chez 10 patients (29,4 %), pelvien chez 6 patients constipation
(20,6 %), mésocoeliaque chez 3 patients (8,8 %), sous Douleur + arrêt des matières et gaz +
3
nausée ou vomissement + fièvre
hépatique chez 1 patient (2,9 %).
Douleur + fièvre
3
Aspects macroscopiques : Sur 34 patients opérés, nous
avons 9 appendicites phlegmoneux (26,5 %), 7 Douleur + constipation
2
appendices gangreneux (20,6 %), 7 appendices
Total
35
perforés (20,6 %), 6 appendices catarrhaux (17,6 %),
5 appendices abcédés (14,7 %).
Examen bactériologie : Il était réalisé sur 8
prélèvements du liquide péri appendiculaire et a
isolé les germes suivants : Escherichia Colis (75 %),
entérobactér (12,5 %) et salmonella thyphi (12,5 %).
Les suites opératoires : A la sortie du bloc, 2 patients
(5,8 %) étaient dirigés en service de réanimation et
32 patients (94,2 %) en service de chirurgie digestive.
Les suites opératoires étaient simples chez 24 patients
(70,5 %). Nous avons 9 suppurations pariétales (26,4
%), une bride post opératoire précoce (3%) et un décès
(3 %) au premier jour du post opératoire, il s’agit d’un
sepsis avec défaillance multi-viscérale chez un patient
diabétique. Le délai moyen d’hospitalisation était de
Figure 1 : Répartition selon les signes physiques
7 jours avec des extrêmes de 4 et 16 jours.
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11,4
11,4
8,6
8,6
8,6
5,7
100
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Figure 5 : Image d’un stercolithe retiré d’un appendice
gangreneux.
Fig. 2 : Image en cocarde d’une appendicite, vue à
l’échographie
Discussion
Cette étude s’inscrit dans le but de contribuer à une
meilleure connaissance des appendicites atypiques.
De par sa taille et la méthodologie adoptée, elle
permet de mettre à jour certaines particularités dans
notre contexte. Les variations anatomiques atypiques
de l’appendice résultent soient d’une migration
anormale du cœcum lors de sa rotation embryologique
soit d’une variation de la direction du cœco-appendice
[1,2].
En Afrique, les études sur les appendicites atypiques
sont rares bien que le diagnostic est le plus souvent
tardif, et les complications fréquentes. La prévalence
Figure 3 : Image d’un stercolithe à la fosse iliaque et l’incidence restent peu précises.
droite pointé par un stylo. Vue sur une radiographie La prédominance masculine dans notre étude est
de l’ASP debout au CHUB
identique à celle obtenue par la plupart des auteurs
[3,4]. Cette prédilection masculine reste controversée
et certaines études prouvent le contraire [5]. La
fréquence de l’appendicite diminue avec l’âge.
L’âge moyen de nos patients était de 33,1 ans avec
un maximum de fréquence entre 20 – 29ans. Cela
confirme que les formes atypiques de l’appendicite
aiguë restent une affection du sujet jeune [6,7].
Parmi les patients, 91,4 % ont consulté un personnel
médical au début de leur symptomatologie et
aucune démarche diagnostique n’était entreprise.
Le délai moyen du diagnostic était de 5,1 jours avec
Figure 4 : Image d’appendicite phlegmoneuse des extrêmes de 1 et 21 jours. Ce délai moyen est
perforée. En position pelvienne, tenue par une pince. très long au regard de l’urgence diagnostique à
Brazzaville, une ville où les hôpitaux de base sont
tous équipés de médecins et la médecine privée est
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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développée de façon remarquable. Cela traduit d’une
part que le diagnostic précoce des appendicites
atypiques reste difficile pour les cliniciens à cause
de la symptomatologie trompeuse, d’autre part
pour beaucoup des médecins, la prise en charge des
douleurs abdominales légères et modérées se résume
à une prescription médicamenteuse quel que soit la
cause. Dans les travaux de HAROUNA Y et al. il en
ressort que pour 89 % des malades, l’examen clinique
se résume à l’interrogatoire, 7 % ont bénéficié d’un
examen clinique sommaire et le toucher rectal n’a été
pratiqué que chez moins de 1 % des malades [8,9].
Voilà pourquoi la plupart des malades qui a consulté
dès les premiers symptômes ne sera correctement
examinée qu’au-delà de 5 jours, quand le tableau
clinique persistait ou se compliquait devenant ainsi

opératoire [13, 14,15]. Ces localisations inhabituelles
sont responsables d’un retard de diagnostic à l’origine
des complications graves.
Le diagnostic de l’appendicite aiguë reste encore
du domaine de la clinique et de la biologie [16].
Cependant, certaines particularités cliniques étaient
retrouvées chez la majorité de nos malades. Il s’agit
des terrains particuliers (drépanocytose, diabétique,
leucémie myéloïde et grossesse) et des antécédents
pathologiques (myome utérin, notion récente d’IVG,
dysménorrhée et troubles fonctionnels intestinaux).
Ces particularités expliquent pourquoi beaucoup des
médecins avaient confondu le début des symptômes
d’appendicite aiguë atypique aux antécédents des
patients ou à leur terrain.
La majorité de nos patients avaient un bon état général

évident.
Sur le plan clinique, la douleur était le maître
symptôme retrouvé dans notre série ainsi que dans
certaines études [7, 10,11], ses caractéristiques
étaient variables, isolée ou associée à d’autres signes.
Selon l’EVA pour 25,7 % et 45,7 % des malades de
notre série, la douleur était respectivement légère et
modérée au début. Ce résultat peut ne pas représenter
la vraie réalité de la douleur dans les appendicites
atypiques aiguës car d’une part la douleur est un
signe subjectif entièrement décrit par les patients et
d’autre part la prise des AINS et des antalgiques rend
difficile l’expression de la douleur. Néanmoins le
caractère prospectif de cette étude permet d’obtenir
une meilleure connaissance des caractéristiques
de la douleur. Ainsi il en ressort que toute douleur
abdominale même légère ou modérée, d’installation
brutale ou progressive associée ou non à d’autres
signes (vomissements, fièvre et constipation) est une
notion importante à prendre en compte pour évoquer
une appendicite atypique [12].
Le siège de la douleur était variable selon la
topographie du cœco-appendice. Les douleurs
inguino-scrotale, iliaque gauche et de l’hypochondre
droit sont rares mais connues de certains auteurs.
Elles orientent souvent vers d’autres diagnostics et la
découverte d’une appendicite est une surprise en per

(88,5%) et hémodynamique (94,2 %). La dégradation
de l’état général et de l’état hémodynamique est en
général tardive.
Pendant cette étude, un examen soigneux a été fait
pour tous les malades. Ainsi, les touchers pelviens
douloureux (68,5 %), le signe de Blumberg (51,4 %),
le signe de Rovsing (42,1%), la triade de joyeux (42
%) et la contracture (40 %) étaient les signes les plus
fréquents. Dans d’autres travaux publiés notamment
africains [17, 18, 19], ces signes physiques sont
considérés jusqu’à preuve du contraire comme
évocateurs d’une appendicite aiguë en milieu
africain. Cependant, d’autres séries ont conclu qu’il
n’existe aucun signe précis, qui permet d’affirmer le
diagnostic d’appendicite aigue, même la défense de
la fosse iliaque droite considérée par certains comme
un signe pathognomonique d’appendicite. Ces signes
ont une sensibilité de 62%, une spécificité de 75%,
une valeur prédictive positive de 62% et une valeur
prédictive négative de 76% [20, 21]. Dans les formes
d’appendicite atypique, ces données n’ont pas été
étudiées.
Sur le plan biologique, l’hyperleucocytose à
prédominance neutrophile a été retrouvée par
beaucoup d’auteurs.
Sur le plan radiologique, les séries concernant la
valeur de l’ASP dans le diagnostic d’appendicite
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aiguë sont très peu nombreuses. Seule la présence
d’un stercolithe appendiculaire sur le cliché de
l’ASP a une valeur prédictive positive élevée [22].
Dans notre travail, en plus d’un stercolithe certains
signes indirects étaient présents : Niveaux hydroaériques et stase stercorale (38 %), croissant gazeux
sous diaphragmatique (4,7 %). En ce qui concerne
l’échographie, beaucoup d’auteurs s’accordent
pour reconnaître qu’elle ne doit constituer qu’une
aide diagnostique lorsque l’appendicite n’est pas
cliniquement évidente [23]. Ainsi J .M. Larson a
obtenu une sensibilité de 96 %, une spécificité de
94 % et une efficacité diagnostique de 87,5 % de
l’échographie dans le diagnostic d’appendicites
atypiques [24]. Dans notre série l’échographie a permis
de détecter 12 appendicites sur 19, ce qui représente

morbidité et mortalité dans notre série se situent à
un niveau supérieur aux séries camerounaises [16]
et nigériennes [17]. Elles pourraient sans doute être
diminuées par un diagnostic plus précoce.

un taux de 63,1 %. Les différences observées dans
la littérature concernant la valeur diagnostique de
l’échographie, s’expliquent par 3 facteurs : la qualité
des échographes et des sondes utilisées, l’expérience
des échographistes (opérateur-dépendant) et les
obstacles liés aux malades (obésité, distension aérique
du tube digestif…) [23, 25]. L’utilité de la TDM
dans les diagnostics difficiles d’appendicite aiguë a
une sensibilité de 93 à 96 % (supérieure à celle de
l’échographie) selon E.J. Balthazar, une spécificité de
89 à 97 %, une valeur prédictive positive de 94 à 96
% et une valeur prédictive négative de 93 à 95 % [26,
27]. Dans notre étude, la TDM a affirmé le diagnostic
à 100 %.
Parmi les patients, 31 ont été opérés en urgences, 3
patients ont été opérés respectivement au 4ème mois
et 6ème mois et un patient a bénéficié d’un traitement
médical qui évoluait favorablement après un recul
de 18 mois. L’appendicectomie programmée est
indiquée pour les plastrons, le traitement médical de
l’appendicite est un des volets thérapeutiques. Les
voies d’abord ont été classiques et la cœlioscopie
n’est pas encore entrée dans l’arsenal thérapeutique
des appendicites atypiques à Brazzaville.
Dans les suites opératoires précoces, nous avons
enregistré une morbidité de 29,4 % dominée par les
suppurations pariétales et une mortalité de 3 %. La

Le doute diagnostique impose une échographie ou un
scanner abdominal en urgence évitant ainsi les retards
opératoires sources des complications éventuelles.
Il faut donc opérer précocement devant un faisceau
d’arguments clinique, biologique et radiologique à
défaut une forte présomption suffit.
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Conclusion
Les appendicites atypiques sont rares mais de
diagnostic difficile. Les difficultés diagnostiques
sont multiples en raison d’un éventail de diagnostics
différentiels encore enrichi par la variation
anatomique du cœco-appendice, la symptomatologie
fruste, le terrain et les antécédents particuliers des
patients. Le diagnostic souvent difficile et retardé,
doit être connu par tous les médecins qui prennent
en charge une population de patients d’âge variable.

*Correspondance
Service Yanguedet Moïse
serviceyangmose@gmail.com

Disponible en ligne : 1 Octobre 2020
1 : Service de chirurgie digestive, CHU de Brazzaville, Congo
2 : Service de chirurgie générale, CHU de l’amitié sinocentrafricaine. Bangui, RCA.
3 : Service d’imagerie, CHU de Brazzaville, Congo
4 : Service de laboratoire et d’anatomie pathologie du CHU de
Brazzaville, Congo.

© Journal of african clinical cases and reviews 2020
Conflit d’intérêt : Aucun

M Service Yanguedet et al. Jaccr Africa 2020; 4(4): 9-17
Bouabdallah. Appendicite aiguë à manifestatio clinique
gauche sur mésentère commun complet : A propos d’un cas.

Références

The Pan Afr Med J. 2010 ;7 :13.
[1] A. Bennani. Cours appendicite aigue. Service universitaire

[15] Kassi A, Kouassi JC. Appendicite aiguë sur situs inversus :

de chirurgie viscérale & oncologique. Hôpital Bologhine

une forme topographique à ne pas méconnaître à propos

Ibn-Ziri. El Hammamet Alger. Annals of Surgery. Volume

d’un cas. Med Afr Noire. 2004 ; 51 : 429-31.
[16] M. Ngowe Ngowe, J. Bissou Mahop, R. Atangana, V.C.

20: 38-43, 1894)
[2] Larsen WJ, embryologie humaine. De Boeck, 2011.

Eyenga, C. Pisoh-Tangnym & A.M. Sosso. Aspects

[3] OGUNTOLA A S AML, OYEMOLADE T. A. Appendicitis:

cliniques actuels des appendicites aiguës de l’adulte à

Trends in incidence, age, sex, and seasonal variations in

Yaoundé, Cameroun. Bull Soc Pathol Exot, 2008, 101, 5,

South-Western Nigeria. Ann Afr Med 2010;9:213-7.

398-399.

[4] OHENE YM, TOGBE B. An audit of appendicitis and

[17] Adamou H, Amadou Magagi I, Habou O, Adamou M,

appendicectomy in Kumasi, Ghana.West Afr J Med

Magagi A, Adakal O, et al (2015). Retard diagnostique et

2006;25:138-43.

implication pronostique en milieu africain. Cas des urgences

[5] JABAHGI S, LEVY M.

Coelioappendicectomie extra

abdominal par voie trans-ombilicale au centre hospitalier
MARY Madeline de Forbach ; France.J Coeliochirurgie
2001 ; 40 : 62-64.

en chirurgie digestive à l’hôpital national de Zinder, Niger.
Eur Sci J.; 11(12): 251-62.
[18] David Débat Zoguéreh, Xavier Lemaître, Jean Fortuné
Ikoli, Jean Delmont, Albert Chamlian, Jean-Luc Mandaba,

[6] Bhangu A, Søreide K, Di Saverio S, Assarsson JH,

Nestor Mamadou Nali. Acute appendicitis at the National

Drake FT. Acute appendicitis: modern understanding of

University Hospital in Bangui (Central African Republic):

pathogenesis, diagnosis, and management. The Lancet.

epidemiological, clinical, paraclinical and therapeutic

2015; 386(10000):1278-87.

aspects. Cahiers d’études et de recherches francophones

[7] Assefa Z, G/yesuse A. Acute appendicitis in children
admitted to Zewditu Memorial Hospital. Ethiop Med J.
2014; 52(4):189-95.
[8] OHENE YM, TOGBE B. An audit of appendicitis and
appendicectomy in Kumasi, Ghana.West Afr J Med
2006;25:138-43.

2001, vol 11, 117-25.
[19] Lucie B, MD, MSC. Appendicite : le recours à l’échographie
abdominale est-il indispensable ? Actualité médicale, 7
février 200.
[20] AURC, ARC. Les symptômes douloureux aigue de
l’abdomen. Nouv Press Med 1981 ; 10 : 3771-3.

[9] HAROUNA Y, AMADOU S, GAZI M, GAMATIE Y,

[21] Ali N, Aliyu S. Appendicitis and its surgical management

ABDOU I et al. – Les appendicites au Niger: pronostic

experience at the University of Maiduguri Teaching

actuel. Bull Soc Pathol Exot, 2000, 93, 314-316. [http://

Hospital Nigeria. Niger J Med J Natl Assoc Resid Dr Niger.

www.pathexo.fr/pages/bull-somm/2000-T93/2000-5.html]

Juin 2012;21(2):223-6.

[10] Podevin G, Barussaud M, Leclair M-D, Heloury Y.
Appendicite et péritonite appendiculaire de l’enfant. EMC Pédiatrie. 2005; 2(3):211-9.
[11] Willmore WS, Hill AG. Acute appendicitis in a Kenyan
rural hospital. East Afr Med J. 2001; 78(7):355-7.
[12] Lewis SRR, Mahony PJ, Simpson J. Appendicitis. BMJ.
2011; 343:d5976.
[13] I. Inan, M. Chilcott, E. Voiglio, F. Di Dio, F. Irmay, L.
Bühler et P. Morel. Appendicite aiguë atypique : hernie de
Amyand. Rev. Med. Suisse 2003 ; Volume -1.
[14] Aziz Elmadil, Hanan Bouamama, […], et Youssef
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

[22] CHIPPON J, PEZET D. les examens complementires dans
les appedicites aigues. Rev Prat 1992 ; 42 : 689-92
[23] ANDEM. Appendicite. Recommandations et références
médicales.Gastroenterol Clin Biol. 1997 ; 21 :50-70.
[24] Larson JM, Peirce JC, Ellinger DM, Parish GH, Hammond
DC, Ferguson CF et coll. The validity and utility of
sonography in the diagnosis of appendicitis in the community
setting. AJR Am JRoentgenol 1989 ; 153 :687-691.
[25] Crombe A, Weber F, Gruner I, Martins A, Fouque P, Barthx.
L’échographie abdomino-pelvienne en cas de suspiçion
d’appendicite aiguë : Evaluation prospective chez l’adulte.
www.jaccrafrica.com

M Service Yanguedet et al. Jaccr Africa 2020; 4(4): 9-17
Ann Chir. 2000 ; 125 : 57-61.
[26] Balthazar EJ, Burnham BA, Yee J, Megibow AJ, Roshkow
J, Gray C. Acute appendicitis : CT and US correlation in
100 patients. Radiology 1994 ;190 :31-35.
[27] Malone AJ, Wolf CR, Malmed AS, Melliere BF. Diagnosis
of acute appendicitis : value of unenhanced CT. AJR Am J
Roentgenol 1993 ;160 :763-766.
[28] KOUMARE AK TI, ONGOIBA N, TRAORE AKD,
SIMPARA. Les appendicites à Bamako (Mali) Méd. Afr
noire, 1993 ; 40 : 259-262.

Pour citer cet article :
M Service Yanguedet, GB Tsouassa Wa Ngono, DS Nzoulouto,
M Ngoya, M Bhodeho Medi, P Mampouya et al. Les appendicites
atypiques de l’adulte au CHU de Brazzaville. Jaccr Africa 2020;
4(4): 9-17

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

www.jaccrafrica.com

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

www.jaccrafrica.com

ISSN 1859-5138

Open access

Cas clinique
Prurit somatoforme : Histoire d’un itinéraire diagnostique et thérapeutique
Somatoform pruritus: history of a diagnostic and therapeutic itinerary
F Traore*1, D Some2, NF Kaboret3, NER Fayama2, NA Ouedraogo4, MS Ouedraogo4, GP Tapsoba4
Résumé
Introduction : L’expression cutanée d’un désordre
psychiatrique est souvent difficile à établir et source
d’errance diagnostique et thérapeutique. Nous en
rapportons un cas.
Cas clinique : Une institutrice de 29 ans, célibataire
sans antécédent médico-chirurgical particulier, était
référée en consultation de dermatologie du CHU
Régional de Ouahigouya au dixième jour d’évolution
d’un prurit intense ne cédant pas aux antihistaminiques
usuels. Elle présentait à l’examen clinique un bon état
général, des constantes normales et quelques stries de
grattage. Les hypothèses de toxidermie, de dermatite
herpetiforme débutante ou un prurit de cause générale
avaient été émises et la patiente était hospitalisée. La
persistance du prurit sous traitement pendant 72h en
hospitalisation, avait justifié une référence dans le
service de dermatologie du CHU Yalgado Ouédraogo
(CHUYO) dans la capitale pour des explorations
paracliniques approfondies et une prise en charge
thérapeutique. Avant de se rendre au CHUYO, la
patiente avait tenté un traitement traditionnel qui
n’amendait pas la symptomatologie. Elle s’est rendue
finalement
dans le service de dermatologie du
CHU/YO où elle a été hospitalisée. Après plusieurs
traitements symptomatiques sans succès et des
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

explorations paracliniques normales, un avis en
psychiatrie a été pris. Le diagnostic d’une dépression
sévère avec prurit psychogène était porté et la patiente
était transférée dans le service de psychiatrie du
CHU/YO pour y être hospitalisée. La prise en charge
psychiatrique a entraîné une régression complète du
prurit. Elle est actuellement suivie à titre externe en
psychiatrie et a repris ses activités courantes.
Conclusion. La peau est le miroir de l’organisme et
de certains désordres psychiatriques. La collaboration
avec d’autres spécialistes se révèlent parfois
indispensable pour une bonne prise en charge des
affections dermatologiques.
Mots-clés. Prurit somatoforme-dermatologie-Burkina
Faso
Abstract
Introduction: The cutaneous effects of a psychiatric
disorder are often difficult to determine and cause
diagnostic and therapeutic errors. We report a case.
Clinical case: women schoolteacher of 29-year-old,
single with no particular medical background was
referred to a dermatology consultation at the Regional
Hospital of Ouahigouya on the tenth day of antihistamines-resistant pruritus. On clinical examination,
she presented good general condition, normal vital
www.jaccrafrica.com
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signs and some scratch marks. The hypotheses of
toxidermy, or early herpetiform dermatitis or pruritus
of systemic origin were evoked and the patient was
hospitalized. The persistence of pruritus after 72 hours
care led to referral to the dermatology department
of the University Hospital Yalgado Ouédraogo
(CHUYO) of Ouagadougou for further exploration.
Before going to CHUYO, the patient tried a traditional
cure that did not improve the symptomatology. She
eventually went to the dermatology department of the
CHU / YO where she was hospitalized. After several
unsuccessful symptomatic treatments and normal
paraclinical explorations, an in psychiatric opinion
was requested. The diagnosis of severe depression
with psychogenic pruritus was made and the patient
was transferred to the psychiatric department of CHU /
YO for hospitalization. Psychiatric treatment resulted
to a complete regression of pruritus. Her follow-up
is currently conducted in psychiatry and has resumed
her current activities.
Conclusion. The skin is the mirror of the body and
of certain psychiatric disorders. Collaboration with
other specialisties is sometimes essential for the
proper management of dermatological conditions.
Keywords: Somatoform
pruritus, dermatology,
Burkina Faso

Introduction
La peau est considérée comme le miroir de
l’organisme. Selon J- H. Saurat « elle exprime aussi
très souvent des symptômes en relation avec des
facteurs psychologiques et même parfois franchement
psychiatriques » [1]. Cependant l’expression cutanée
d’un désordre psychiatrique est difficile à établir
surtout dans notre contexte où les explorations
paracliniques
indispensables
au
diagnostic
d’élimination font généralement défaut. Nous vous
rapportons l’itinéraire diagnostique et thérapeutique
d’un prurit somatoforme.
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Cas clinique
Mademoiselle M.S, 29ans, célibataire, institutrice
était référée en consultation de dermatologie au
Centre Hospitalier Universitaire Régional (CHUR)
de Ouahigouya pour un prurit intense sine materia
évoluant depuis dix jours.
La symptomatologie avait débuté par un prurit vulvaire,
ensuite étendu aux membres et à l’ensemble du
tégument les jours suivants. Le prurit était insomniant
et gênait considérablement les activités quotidiennes
de la patiente. Elle avait consulté à plusieurs reprises
au dispensaire de son village où divers traitements lui
avaient été administrés sans succès : Benzathine Benzyl
Pénicilline injectable, hydrocortisone injectable,
chlorphéniramine comprimé, nystatine ovule. Devant
la persistance de la symptomatologie, elle a été
référée aux Urgences Médico- Chirurgicales du
CHUR de Ouahigouya. Mise en observation pendant
24h, elle reçut de la méthylprednisolone injectable, du
diazepam injectable, de la mequitazine comprimé et
de l’albendazole comprimé. La persistance du prurit,
nécessita un transfert en dermatologie.
A l’interrogatoire, elle se plaignait d’un prurit localisé
principalement aux membres supérieurs et inférieurs
sans horaire fixe, calmé temporairement par l’injection
d’hydrocortisone. Elle disait être anxieuse et triste du
fait de son état de santé. L’état général était conservé,
les constantes normales. Dans ces antécédents,
nous ne retrouvions pas de particularités médicochirurgicales. Il n’y’avait pas de notion d’allergie
retrouvée chez elle et dans sa famille.
L’examen de la peau et des phanères était pauvre :
il n’y avait pas de lésion élémentaire identifiable en
dehors d’une rougeur des zones de grattage (paumes,
avant-bras, dos des pieds) et des stries de grattage.
L’examen des autres appareils et systèmes était
sans particularité. Nous avions évoqué un prurit de
cause médicamenteuse, une dermatite herpétiforme
débutante, un prurit dû à une maladie générale.
Notre prise en charge immédiate a consisté à
hospitaliser la patiente avec la prise d’une voie
veineuse, l’administration de diazepam injectable,
www.jaccrafrica.com
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la prise de mequitazine comprimé, Le bilan sanguin
réalisable au CHUR comprenant une NFS, un
ionogramme sanguin complet, une glycémie, une
créatinémie, les transaminases, les sérologies du VIH
et des hépatites B et C était revenu normal.
Ce traitement a permis une accalmie de quelques
heures. Après 24h, la patiente demandait sa sortie
d’hospitalisation pour des raisons familiales. La sortie
était autorisée avec comme traitement de la méquitazine
comprimé 10mg les matins, le prednisone comprimé
60 mg les matins, de l’hydroxyzine comprimé 25
mg les soirs au coucher. Revue 48 heures plus tard,
la patiente était plus anxieuse et présentait un état
d’agitation psychomotrice modéré, demandant à être
soulagée par l’injection de méthylprednisolone. Elle
fut alors référée au service de dermatologie du CHU

Cette situation avait provoqué une séparation d’avec
son concubin qu’elle fréquentait depuis 8 ans. Ce
contexte de rupture sentimentale survenue 5 mois
avant le début de la symptomatologie l’avait affectée.
Elle n’avait pas de bons rapports avec sa famille. Elle
affirmait cependant avoir de bonnes relations avec sa
sœur et vivait avec son neveu de huit ans qui lui avait
été confié. De même, elle avait peu de contacts avec
ses amis et collègues.
Elle présentait des symptômes thymiques
(tristesse de l’humeur, anhédonie, anxiété), des
idéations pessimistes (idées suicidaires et idées de
dévalorisation), un ralentissement psychomoteur,
des symptômes somatiques (asthénie, insomnie,
’inappétence, baisse de la libido), un retentissement
socioprofessionel (incurie professionnelle,retrait

Yalgado OUEDRAOGO à Ouagadadougou pour un
avis diagnostique et de prise en charge.
Arrivée à Ouagadougou, elle décida de consulter un
tradithérapeute qui conclut à un envoutement et lui
prescrit une pommade faite d’un mélange de beurre
de karité et de soude caustique en application deux
fois par jour sur tout le corps sous forme de massage.
Elle devait aussi ingérer son urine, mais n’arrivant
pas à en émettre sur le champ, elle se résolut à boire
immédiatement l’urine émise par sa grande sœur.
Ce traitement ne la soulageant pas, elle se rendit
dans le service de dermatologie du CHUYO où elle
a été hospitalisée dès son arrivée. Un traitement à
base de bethametasone injectable, (une ampoule en
intramusculaire chaque matin) et d’hydroxyzine
comprimé 25mg chaque soir était institué. Les
explorations
dont
l’échographie
abdominopelvienne, le bilan sanguin thyroïdien, l’analyse
anatomopathologique d’une bulle de friction, la
recherche de sarcoptes, étaient normaux.
Devant l’état stationnaire du tableau clinique après
une semaine de prise en charge en hospitalisation de
dermatologie, un avis en psychiatrie était demandé.
Un interrogatoire approfondi du psychiatre révélait
que 4 ans auparavant, la patiente avait contracté une
grossesse qui s’était avéré être un œuf clair et depuis
lors, elle n’avait pas réussi à concevoir à nouveau.

social).
Le diagnostic d’une dépression sévère avec prurit
psychogène avait été porté et la patiente transférée
dans le service de Psychiatrie. Elle y fut hospitalisée
pendant trois semaines. La prise en charge a consisté
en un traitement médicamenteux (antidépresseur et
antihistaminique), une prise en charge psychologique
(psychothérapie individuelle et entretiens familiaux)
et un accompagnement pour une reprise de son
activité professionnelle. La patiente recevait deux
fois par semaine la visite d’un dermatologue pour
apprécier l’état de sa peau et l’effet des crèmes
hydratantes qu’elle appliquait. L’évolution actuelle est
favorable marquée par une rémission des symptômes
psychiques ainsi que du prurit et une bonne réinsertion
socioprofessionnelle.
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Discussion
Le prurit est un motif fréquent de consultation en
dermatologie [2-4]. Il peut être associé à des lésions
élémentaires caractéristiques d’une dermatose ou
survenir sans lésions cutanées spécifiques définissant
le prurit sine materia.
Le prurit sine materia pose le problème de son
diagnostic étiologique. En effet il peut révéler [24] une dermatose débutante sans lésion élémentaire
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(dermatite herpétiforme, pemphigoide bulleuse, etc),
une maladie interne (hepatopathie, insuffisance rénale
chronique, diabète, hémopathie, etc), une cause
neurologique, une cause psychiatrique, etc.
Le prurit psychogène peut être isolé ou faire partie des
signes cliniques psychosomatiques d’une véritable
maladie psychiatrique, notamment la dépression, où
les signes somatiques peuvent être au premier plan par
rapport au vécu psychique [5-11]. Il est relativement
peu rapporté dans la littérature. En effet, dans l’étude
de Faye et al au Mali [3], quatre cas ont été rapportés
soit la première des causes non dermatologiques
du prurit. Bamoko au Burkina Faso [4], retrouvait
8 personnes ayant un prurit psychogène soit 3%
des motifs de consultation pour prurit. Barrimi et
al au Maroc [5], ont noté que le prurit psychogène

été retenu devant : Les symptômes thymiques, les
idéations pessimistes le ralentissement psychomoteur,
les symptômes somatiques, le retentissement socioprofessionnel. Ces symptômes évoqués, évoluaient
dans un contexte de rupture sentimentale et de conflit
familial, source de stress pour la patiente.
Sur le plan thérapeutique, l’errance diagnostique a
eu pour conséquence l’administration de nombreux
traitements inadéquats à la patiente. Ces traitements
étaient essentiellement symptomatiques. Le recours
aux thérapeutiques alternatives dont la traditherapie
est classique dans notre contexte du fait des croyances
[ 12,13 ]. En effet, les dermatoses sont parfois
interprétées comme un envoutement. Pour conjurer
le sort, plusieurs produits sont souvent proposés : la
poudre noire (écorce ou feuilles d’arbre calcinées)

représentait la deuxième cause des dermatoses
secondaires à des troubles psychiques. Le diagnostic
de ce prurit n’est cependant pas évident. En effet selon
un groupe d’experts Français de psycho-dermatologie
[ 10], pour faire le diagnostic de prurit psychogène,
il est nécessaire d’avoir les 3 critères principaux
(prurit localisé ou généralisé sine materia, datant d’au
moins 6 semaines, sans étiologie organique) et 3 des
7 critères optionnels (relation chronologique du prurit
avec un ou plusieurs évènements de la vie pouvant
avoir des répercussions psychologiques, intensité du
prurit variable selon l’intensité du stress, variations
nocturnes du prurit, prédominance du prurit lors
de repos ou d’inactivité, association de maladies
psychologiques ou psychiatriques, prurit amélioré par
des traitements psychotropes, prurit amélioré par des
psychothérapies). Dans notre observation, le prurit
était généralisé sine materia, évoluant depuis un
mois, rythmé par les émotions, sans cause organique
avérée, calmé par des psychotropes. Les hypothèses
diagnostiques de dermatite herpétiforme débutante,
de toxidermie, d’une cause générale ont été finalement
exclues devant les résultats normaux des différents
bilans paracliniques, l’inefficacité des différents
traitements et l’amélioration spectaculaire après
l’entretien avec le psychiatre. Le diagnostic d’épisode
dépressif sévère sans symptôme psychotique a

mélangée à du beurre de karité pour application sur
le corps ; la même poudre à mettre dans de la bouillie
et à boire. Les vertus attribuées à l’urine font qu’elle
est proposée dans plusieurs pathologies [12]. Si dans
l’urinotherapie, le patient utilise sa propre urine,
dans notre observation, le traditherapeute a autorisé
la patiente à utiliser l’urine de sa sœur. Toutes ces
pratiques sont parfois émaillées de complications
décrites par des auteurs [12,13].
Dans notre pratique courante, nous avons reçu des
patients en consultation dermatologique nécessitant
un suivi psychiatrique. Le plus souvent, ces patients
étaient réticents à une consultation en psychiatrie
estimant ne pas percevoir la relation entre leur
problème cutané et la consultation en psychiatrie.
Dans cette observation, il n’y’a pas eu de réticence
à un transfert en psychiatrie car la relation avec le
psychiatre avait été établie durant l’hospitalisation en
dermatologie. La collaboration entre le dermatologue
et le psychiatre a été d’un apport considérable pour le
succès thérapeutique.
De cette observation, nous retenons que la prise
en charge d’un individu en souffrance reste
fondamentale, et ce dans toutes ses composantes
physiques et psychiques, comportementales,
personnelles, familiales, professionnelles, sociales,
environnementales [6-9]. D’où l’intérêt d’avoir
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Cas clinique
Agénésie pulmonaire droite associée à un spinabifida chez un nourrisson de 3 mois
dans le service de pédiatrie de l’Hôpital du Mali
Right pulmonary agenesis associated with spinabifida in a 3-month-old infant
in the paediatric ward of the hôpital du Mali
B Kané*1, S Togo3, MA Camara2, AK Doumbia4, BM Touré2, O Koné5, MA Ouattara3, Y Toloba6
Résumé
Introduction : L’agénésie pulmonaire est une
anomalie congénitale rare définie par l’absence totale
de parenchyme, des bronches et des vaisseaux. Elle
est souvent associée à d’autres malformations. Nous
rapportons une agénésie pulmonaire droite associée
à un spina bifida chez un nourrisson de 3 mois
diagnostiqué au service de pédiatrie de l’Hôpital du
Mali.
Cas clinique : Il s’agissait d’un nourrisson de 3 mois
de sexe féminin admis pour dyspnée aigüe. Il était né
par voie basse avec une bonne adaptation. A 3 mois de
vie il a présenté une dyspnée après un rhume motivant
sa référence à l’hôpital. A l’admission il pesait 4200 g
et était apyrétique. Il avait une polypnée et un tirage
intercostal. Le murmure vésiculaire était absent dans
l’hémithorax droit. Les bruits du cœur étaient déviés
à droite. L’examen clinique a trouvé une fossette
dans le pli inter fessier. La motricité et la sensibilité
étaient bien conservées. Le reste de l’examen clinique
était normal. La radiographie du thorax a montré une
opacité de l’hémithorax droit. Un traitement associant
une oxygénothérapie, perfusion du sérum glucosé
10% en raison de 100 ml/Kg/j et ceftriaxone 100
mg/Kg/j a été instauré. Au bout de 24 heures nous
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

avons observé une amélioration clinique. Le scanner
thoracique a confirmé l’agénésie pulmonaire droite.
La TDM lombo-sacrée demandée à la recherche des
malformations associées a révélé un spina bifida
osseux. Le TOGD et l’échographie cardiaque étaient
normaux. L’évolution à court terme a été favorable.
Conclusion : L’agénésie pulmonaire est une anomalie
congénitale rare. Elle peut être isolée ou intégrée dans
un tableau polymalformatif rendant son pronostic
grave. Sa prise en charge est basée sur la surveillance
et la préservation du poumon restant.
Mots-clés : Agénésie pulmonaire ; Spina bifida ;
Hôpital du Mali.
Abstract
Introduction: Pulmonary agenesis is a rare birth defect
defined by the complete absence of parenchyma,
bronchi and vessels. It is often associated with other
malformations. We report right pulmonary agenesis
associated with spina bifida in a 3-month-old infant
diagnosed in the pediatric unit of the Mali Hospital.
Clinical case: He was a 3-month-old female infant
admitted for acute dyspnea. He was born vaginally
with good adaptation. At 3 months of life he presented
with dyspnea after a cold motivating his referral to
www.jaccrafrica.com
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the hospital. On admission it weighed 4,200 g and
was non-pyretic. He had polypnea and an intercostal
print. The vesicular murmur was absent in the right
hemithorax. The sounds of the heart were diverted to
the right. The physical examination found a dimple
in the gluteal fold. Motor skills and sensitivity were
well preserved. The rest of the clinical examination
was normal. The chest X-ray showed opacity of the
right hemithorax. A treatment combining oxygen
therapy, 10% glucose serum infusion due to 100
ml / kg / day and ceftriaxone 100 mg / kg / day has
been established. After 24 hours we observed clinical
improvement. The chest CT scan confirmed the
right pulmonary agenesis. Lumbosacral CT scan for
associated malformations revealed bone spina bifida.
TOGD and ultrasound were normal. Short-term

vivantes. Environ 70% des cas se présentent du côté
gauche[2].
Elle est souvent associée aux malformations
cardiovasculaires, gastro-intestinales, urogénitales et
musculosquelettiques[5,6].
L’agénésie du poumon droit est le plus souvent
associée à des anomalies congénitales et son pronostic
est sombre[5].
Nous rapportons un cas d’agénésie pulmonaire droite
associée à un spina bifida chez un nourrisson de 3
mois diagnostiqué dans le service de pédiatrie de
l’Hôpital du Mali.
Cas clinique

L’agénésie pulmonaire est une anomalie congénitale
rare définie par l’absence totale de parenchyme, des
bronches et des vaisseaux[1,2].
Son étiologie principale est inconnue, alors que des
facteurs génétiques, iatrogènes, viraux ainsi qu’une
carence en vitamine A au début de la grossesse
peuvent entrainer une défaillance du développement
du bourgeon pulmonaire primitif provoquant une
agénésie pulmonaire unilatérale[2,3].
Elle peut être unilatérale ou bilatérale. L’agénésie
pulmonaire bilatérale est extrêmement rare et
incompatible avec la vie extra-utérine décrite pour la
première fois par Morgagni en 1955[4].
La prévalence de l’agénésie pulmonaire unilatérale
varie entre 34 et 100 par 1 million de naissances

F.O était un nourrisson de 3 mois de sexe féminin
admis pour détresse respiratoire aigüe.
La mère était âgée de 30 ans. Elle était primigeste,
primipare. Nous avons noté la notion de consanguinité
dans le mariage. Les sérologies rubéole, toxoplasmose,
syphilis et HIV étaient négatives. Les échographies
effectuées pendant la grossesse étaient normales.
F.O est né par voie basse avec une bonne adaptation
à la vie extra-utérine, son poids à la naissance était
3300 g.
Le début de la maladie remonte à 24 heures environ
marqué par une rhinorrhée séreuse avec une
obstruction nasale, toux sèche, détresse respiratoire
et difficulté d’alimentation motivant une consultation
dans un cabinet médical privé qui nous le référait
pour une prise en charge.
A l’entrée il pesait 4200 g et la température était à
37.9°C. Les conjonctives étaient bien colorées. La
fréquence respiratoire était 60 battements/mn. La
saturation à l’oxygène était à 87% sous air. Il y avait
un tirage intercostal, sous costal, et un balancement
thoraco abdominal. L’auscultation pulmonaire était
asymétrique sibilants dans le champ pulmonaire
gauche et absence du murmure vésiculaire à droite.
Les bruits du cœur étaient déviés à droite avec une
tachycardie régulière sans souffle. Les pouls fémoraux
étaient bien perçus symétriques. Il y avait une fossette
dans le pli interfessier. La sensibilité et la motricité
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developments have been favorable.
Conclusion: Pulmonary agenesis is a rare birth defect.
It can be isolated or integrated into a polymalformative
table making its prognosis serious. Its management
is based on monitoring and preserving the remaining
lung.
Keywords: Pulmonary agenesis; spina bifidapediatric, Hôpital du Mali.
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étaient conservées. Le reste de l’examen clinique était
sans grande particularité.
Au total il s’agissait d’un nourrisson de 3 mois,
hospitalisé au mois de janvier pour rhinorrhée, toux
sèche, détresse respiratoire chez qui l’examen clinique
retrouvait une diminution du murmure vésiculaire
dans l’hémithorax droit.
L’hypothèse d’une pneumopathie bactérienne droite
compliquant une bronchiolite aigue a été évoquée.
Un traitement associant une désobstruction
rhinopharyngée, oxygénothérapie et une perfusion du
sérum glucosé 10% en raison de 100 ml/Kg/j a été
instauré.
Figure 1 : radiographie du thorax face : opacité et
Au bout de 24 heures de traitement nous avons rétraction de l’hémithorax droit.
observé une amélioration de la dyspnée, diminution
des besoins en oxygène et la reprise de l’alimentation.
Une radiographie du thorax réalisée après stabilisation
de son état clinique a montré une opacité de
l’hémithorax droit (Figure 1).
Pour mieux explorer cette opacité une TDM thoracique
a été réalisée. Elle a révélé l’absence du parenchyme
de la bronche souche et de l’artère pulmonaire droite
confirmant ainsi une agénésie pulmonaire droite
(figure 2).
La TDM du rachis lombo-sacré demandée à la
recherche des malformations associées a révélé un
spina bifida osseux et la 11è cote en fourchette (Figure Figure 2 : TDM thoracique fenêtre médiastinale
3).
montrant une agénésie pulmonaire droite.
L’échographie cardiaque demandée à la recherche
des malformations associées est revenue normale. Le
transit œsogastroduodénal n’a pas montré d’anomalie
malformative (figure 4).
Après le bilan la famille de F.O a été informée sur
sa maladie et sur la pertinence de son suivi. Elle sort
de l’hôpital au sixième jour d’hospitalisation avec un
planning de suivi.

Figure 3 : TDM lombo-sacrée montrant un spina
bifida osseux et la 11è cote gauche en fourchette.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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Figure 4 : transit œsogastroduodénal normal.
Discussion

se traduit radiologiquement par un hémi-thorax
sombre, rétracté, attirant le médiastin. Le poumon
controlatéral est le siège d’une hypervascularisation
avec expansion compensatrice et hernie médiastinale
antérieure qui peut parfois rendre le diagnostic
clinique difficile avec une auscultation pulmonaire
le plus souvent normale. L’endoscopie bronchique
confirme le diagnostic et permet de différencier
l’agénésie où la bronche souche fait suite à la trachée
sans carène de l’aplasie où il existe une carène et un
moignon bronchique[7,9].
La TDM injectée montre l’absence de l’artère
pulmonaire de côté de l’agénésie et recherche une
vascularisation systémique anormale. Le pronostic en
dehors de la scoliose qui peut nécessiter un traitement
chirurgical est fonction des malformations associées

L’agénésie est une affection rare avec une incidence
rapportée de 1/15000 autopsies[4].Elle est définie par
l’absence complète de bronche, de tissu pulmonaire et
des vaisseaux. Elle résulte d’un arrêt de développement
lié à des facteurs intervenus avant le 26è jour de la vie
embryonnaire. Elle est deux fois plus fréquente chez
le sexe masculin[7].
L’agénésie pulmonaire peut être unilatérale ou
bilatérale. L’agénésie pulmonaire bilatérale est
extrêmement rare et incompatible avec la vie[2,8].
L’agénésie pulmonaire unilatérale se présentent du
côté gauche dans environ 70% des cas[2,9].
Elle peut être asymptomatique et le diagnostic fortuit
à l’occasion d’une radiographie de thorax même
chez l’adulte[7,10]. Ailleurs cette malformation est
responsable d’une détresse respiratoire d’intensité
variable, d’une dyspnée d’effort. Enfin elle peut être
révélée par des affections répétées des voies aériennes
supérieures qui sont moins bien tolérées[1,7].
Dans 50% des cas l’agénésie pulmonaire est
associée à d’autres malformations : cardiopathies,
malformations gastro-intestinales, squelettiques,
ou génito-urinaires[6,7].Elle peut être suspectée
en anténatale[7,11]. Cliniquement l’aplatissement
thoracique du côté pathologique est inconstant et
se révèle que chez le grand enfant et au-delà. Il en
est de même que la scoliose. Cette malformation

du siège droit ou gauche de l’agénésie et de la date
d’apparition des signes cliniques[7]. Les décès avant
20 ans restent nombreux. Seuls 10% des patients
survivent après 40 ans en cas d’agénésie droite
contre35% en cas d’agénésie pulmonaire gauche.
Ce pronostic plus sévère serait dû à un déplacement
médiastinal plus important dans les agénésies
pulmonaires droites. La mise en place d’une prothèse
expansible dans l’hémi-thorax vide permet de corriger
cette déviation médiastinale[7,9].
Sur le plan médical la prise en charge repose
essentiellement sur la surveillance et la préservation
du poumon restant[12].
Notre patient était un nourrisson de 3 mois, né par
voie basse qui s’était bien adapté à la vie extra
utérine. A l’âge de 3 mois il a présenté une détresse
respiratoire aigüe sévère. La radiographie du thorax
a montré une opacité droite avec une rétraction de
l’hémithorax droit. La TDM thoracique et du rachis
lombo-sacré ont révélé une agénésie droite associée
à une myélodysplasie occulte ou un spina bifida
occulte. La myélodysplasie occulte (MDO) est une
anomalie médullaire habituellement basse sans hernie
du tissu nerveux et à recouvrement cutané normal[13].
Sans avoir la gravité des myéloméningocèle elle
est souvent parlante plus ou moins précocement.
A part le défect osseux isolé, fréquent puisqu’il
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se trouve dans 10% de la population pédiatrique et
dans 25-30% de la population adulte normale[13].
La MDO est asymptomatique et découverte lors
d’une radiographie de la région lombaire basse.
L’expression clinique est variable : à côté des formes
totalement asymptomatiques il peut exister dès la
naissance des signes évocateurs d’une anomalie
médullaire ; ces signes apparaissent secondairement
et s’aggravent. Dès la période néonatale l’attention
peut être attirée par une anomalie cutanée en regard
du rachis : fossette, fistule, hémangiome touffe de
poils. Ultérieurement ce sont des anomalies des
membres inférieurs le plus souvent unilatérales (pied
bot, pied varus équin), des troubles neurologiques ou
enfin une symptomatologie urinaire qui vont orienter
vers une pathologie médullaire[13]. L’échographie
médullaire chez le nouveau-né mais surtout l’IRM
morphologique médullaire éventuellement complétée
par l’IRM dynamique qui étudie la mobilité du LCR et
de la moelle lombaire en fonction du rythme cardiaque,
permet une analyse précise de la malformation[13].
Dans notre observation le patient de sexe féminin a
présenté ses symptômes pendant les premiers mois
de la vie alors qu’il n’y avait pas de malformation
cardiaque associée. Le spina bifida osseux était
la seule malformation associée. Il a été recherché
systématiquement malgré l’absence des troubles
sensitivo-moteurs et sphinctériens. Le diagnostic
clinique a été posé lors d’une infection respiratoire
saisonnière. La radiographie standard du thorax de face
a eu un grand intérêt dans le diagnostic lorsqu’elle a
montré un hémithorax opaque. Le scanner thoracique
avec injection du produit de contraste a confirmé le
diagnostic.

d’autres malformations et de l’atteinte du poumon
controlatérale. Sa prise en charge médicale est basée
sur la surveillance et la préservation du poumon
restant.
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Suivi des patients hospitalisés : aspects épidémiologique, diagnostique, thérapeutique et évolutif
au service de Chirurgie Maxillo-Faciale au CHU-CNOS de Bamako
Monitoring of hospitalized patients: epidemiological, diagnostic, therapeutic and evolutionary aspects
in the Maxillofacial Surgery department at the CHU-CNOS in Bamako
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Résumé
Introduction : La prise en charge des pathologies
bucco-dentaires et maxillo-faciales peut être
chirurgicale ou médicale parfois médico-chirurgicale,
elle impose parfois des hospitalisations et des suivis.
L’objectif de ce travail était de décrire les aspects
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques
et évolutifs des patients hospitalisés suivis afin
d’améliorer leur prise en charge.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
de type descriptif allant d’Août 2016 à Janvier 2017
portant sur 64 patients.
Résultat : La moyenne d’âge était de 31,57 ans avec des
extrêmes de 4-73 ans. Le sexe masculin représentait
70,33% des cas soit un sex ratio de 2,3. Les élèves/
étudiants ont été les plus représentés 32,81% suivis
des femmes au foyer 18,75%. Les pathologies
rencontrées étaient surtout les cellulites 39,06%
suivies des traumatismes 26,57%. Selon le type de
chirurgie, l’incision plus le drainage représentait
42,18% suivie de l’ostéosynthèse avec orthopédie
26,58%. Aucune complication n’a été observée. La
durée de séjour d’une semaine représentait 73,43%.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Conclusion : La prise en charge adéquate des
pathologies bucco-dentaires et maxillo-faciales
requiert le plus souvent une hospitalisation dans un
service spécialisé. Le contrôle attentif des patients
hospitalisés constitue un enjeu majeur de la gestion
des risques pour les services de santé et notamment
les hôpitaux.
Mots-clés : Patients hospitalisés, Stomatologie –
Maxillo-faciale – CHU-CNOS.
Abstract
Introduction: The management of oral and
maxillofacial pathologies can be surgical or medical,
sometimes medico-surgical, it sometimes requires
hospitalizations and follow-ups. The objective of this
work was to describe the epidemiological, diagnostic,
therapeutic and evolutionary aspects of hospitalized
patients followed in order to improve their care.
Methodology: This was a prospective descriptive
study running from August 2016 to January 2017
involving 64 patients.
Result: The average age was 31.57 years with ranges of
4-73 years. The male sex represented 70.33% of cases,
www.jaccrafrica.com
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ie a sex ratio of 2.3. Pupils / students were the most
represented 32.81% followed by housewives 18.75%.
The pathologies encountered were mainly cellulite
39.06% followed by trauma 26.57%. Depending on the
type of surgery, the incision plus drainage represented
42.18% followed by osteosynthesis with orthopedics
26.58%. No complications were observed. The length
of stay of one week represented 73.43%.
Conclusion: Adequate management of oral and
maxillofacial pathologies most often requires
hospitalization in a specialized department. Careful
monitoring of hospitalized patients is a major issue in
risk management for health services and in particular
hospitals.
Keywords: Hospitalized patients, Stomatology Maxillofacial - CHU-CNOS.

Introduction
Le contrôle attentif des patients hospitalisés sur une
période définie constitue un enjeu majeur de la gestion
des risques pour les services de santé et notamment
les hôpitaux, il témoigne le plus souvent d’une bonne
maitrise du diagnostic posé en amont et de l’acte
thérapeutique permettant de soulager le malade (1).
L’évolution des connaissances et des traitements des
affections buccodentaires et maxillo-faciales, est
semblable à celle de la médecine qui est-elle même,
aussi ancienne que l’humanité. Cette évolution
pourrait être subdivisée en trois grandes périodes en
rapport avec l’amélioration des techniques de soins
(Antiquité : le début de l’art médical, moyen âge à
la renaissance : les pères fondateurs de la chirurgie
maxillo-faciale, développement de la Stomatologie
comme une spécialité à la fin du XIXème siècle et au
XXème siècle en France) (2).
En Afrique en 2014, les pathologies bucco-faciales
ont représenté 51,68 % des consultations (3). Elles
sont nombreuses, diversifiées et peuvent être réparties
comme suit : les pathologies infectieuses, tumorales,
traumatiques, congénitales, malformatives (4). Le
complexe facial peut être le siège de lésions différentes
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

comme des lésions des parties molles qui vont des
dermabrasions aux délabrements, des atteintes
vasculaires et nerveuses, des fractures qui sont des
solutions de continuité osseuses, on peut également
assister à des dislocations voire à la disparition de
segments osseux (5)
Le diagnostic est clinique basé sur l’examen
local maxillo-facial, l’examen régional (examen
ophtalmologique, O.R.L) et l’examen des autres
appareils après avoir éliminé une urgence (2,5).
Il est complété par les radiographies standards, le
bilan tomodensitométrique maxillo-facial réalisé
conjointement au bilan craniocérébral et rachidien
ou du corps entier selon les cas permet de gagner
du temps dans l’élaboration du bilan lésionnel mais
affine aussi ce dernier grâce à ses images de meilleure
qualité (2,5).
En parallèle, les progrès réalisés ces vingt dernières
années en chirurgie orthognathique et en orthodontie
amènent de plus en plus de patients à se faire
opérer. Le traitement préopératoire est basé sur une
évaluation précoce et une préparation afin d’obtenir
des conditions chirurgicales optimales sur les plans
musculaire et fonctionnel (6).
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective de type descriptif
de six mois allant d’août 2016 à janvier 2017. Elle
s’est déroulée dans le service de chirurgie buccale
et de chirurgie maxillo-faciale du Centre Hospitalier
Universitaire _ Centre national d’OdontoStomatologie
(CHU-CNOS) au Mali.
Nous avons inclus les patients hospitalisés ayant subi
une intervention chirurgicale et qui ont été hospitalisés
dans le service pendant la période d’étude. Nous
n’avons pas inclus les patients mis en observation
pour une raison non chirurgicale et ceux nécessitant
une hospitalisation mais qui pour une raison ou une
autre ont renoncé de rester dans le service. Nous
avons procédé à un recrutement exhaustif de tous
les patients hospitalisés dans le service pendant la
période d’étude.
www.jaccrafrica.com
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Variables étudiées étaient : l’âge, le sexe, la
profession, la provenance, les examens para cliniques,
le diagnostic, le type d’intervention, le pronostic, le
traitement, le suivi.
Un questionnaire a été administré aux malades.
Toutes les fiches d’enquêtes ont été centralisées
et dépouillées grâce aux logiciels Epi info7 pour
l’analyse des données.
Cette étude a été réalisée dans le respect des règles de
l’éthique en matière de recherche.

suivi des pansements biquotidiens 7,81% (n=5).
La majorité de nos patients ont bénéficié d’un
traitement médical par voie générale ou parentérale,
associé ou non aux soins locaux. Les médicaments
étaient de nature variée et le plus souvent associés.
L’utilisation des antibiotiques a été systématique avec
une prédominance des bêtalactamines 54,68%, les
antalgiques ont été prescrits dans 76,56% des cas et
les anti-inflammatoires 32,81%. La voie parentérale
était privilégiée au cours de l’hospitalisation, la voie
orale était requise lorsque le malade peut avaler ou
Résultats
plus souvent en ambulatoire.
Le pronostic était favorable dans 90% des cas. Aucune
Sur 100 patients opérés, nous avons enregistré 64 complication n’a été observée au cours de cette étude.
patients hospitalisés soit 64%.
La durée de séjour la plus fréquente était une semaine
Les tranches d’âge 24-33 ans et 14-23 ans ont été avec 73,43%, cependant 23,43% des patients étaient
le plus représentées avec respectivement 31,25% et
26,56% ; la moyenne d’âge était de 31,57 ans avec
des extrêmes allant de 4-73 ans (tableau I). Le sexe
masculin représentait 70,33 des cas soit un sex ratio
de 2,3 (tableau I). Les patients venus de Bamako
représentaient 62,5% (tableau I). Les élèves/étudiants
ont été les plus représentés 32,81% suivis des femmes
au foyer 18,75% (tableau II).
Dans notre étude les cellulites d’origine dentaires
prédominaient avec 39,06% suivi des traumatismes
soit 26,57 % (figure 1).
Les examens les plus réalisés étaient dominés par la
NFS, le Groupe sanguin/Rhésus, la Créât, le TCK,
la SRV, le TC, le TS, et le TP. Ces examens ont été
demandés de manière systématique dans le cadre
du bilan préopératoire dans la plupart des cas. Les
examens radiologiques ont été donnés à 78,13%
des malades, ils ont été dominés par la radiographie
tomodensitométrie. La radiographie de la face selon
l’incidence de Blondeau, l’orthopantomogramme
a été réalisée aussi chez certains patients. Les
pathologies rencontrées étaient surtout les cellulites
39,06% suivies des traumatismes 26,57%.
Selon le type de chirurgie, l’incision et drainage
représentait 42,18% suivie de l’ostéosynthèse avec
orthopédie 26,58% (tableau III). Les pansements
étaient faits quotidiennement dans 84,38% (n=54)

restés hospitalisés pendant deux semaines (tableau
IV). Les patients satisfaits représentaient 78,13%
suivi des patients très satisfait 14,06% (figure 2).
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Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques
Effectif

Fréquence (%)

[4 - 13]

4

6,25

[14- 23]

17

26,56

[24 - 33]

20

31,25

[34 - 43]

11

17,18

[44 - 53]

5

7,81

[54 - 63]

3

4,70

[64 - 73]

4

6,25

Masculin

45

70,31

Féminin

19

29,69

Bamako

40

62,50

Hors de Bamako

24

37,50

Caractéristique sociodémographique
Tranche d’âge (ans)

Sexe

Provenance
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Tableau II : Répartition des patients selon la profession
Profession
Fonctionnaires
Commerçants
Cultivateurs
Chauffeurs
Elèves/Etudiants
Femmes au foyer
Ouvriers

Effectif
8
6
6
3
21
12
8

Fréquence (%)
12,50
9,37
9,37
4,68
32,81
18,75
12,50

Figure 2 : Répartition des patients selon leur
satisfaction
Discussion
Dans notre étude sur une période de 6 mois nous
avons enregistré 64 patients hospitalisés soit 64%. Ce
résultat pourrait s’expliquer d’une part par la pauvreté
de nos patients et d’autre part par une tradithérapie
désormais ancrée dans nos mœurs. Notre résultat
Figure 1 : Répartition des patients en fonction des était inférieur à celui trouvé par Eyenga MN et al qui
pathologies rencontrées.
avaient retrouvé 75,3% (1).
Il ressort de notre étude que la tranche d’âge la plus
Tableau III : Répartition des patients selon le type de représentée était celle de 24-33 ans soit 31,25% suivi
chirurgie
de 14-23 ans soit 26,56%. La moyenne d’âge était
Type de chirurgie
Effectif
Fréquence (%)
31,57ans avec des extrêmes allant de 4-73 ans. Ce
Incision Drainage
27
42,18
résultat nous confirmerait que les pathologies bucco
Incision Exérèse
9
14,06
faciales pourraient concerner tout âge. Ce résultat
pourrait s’expliquer par la structure de la population
Incision Curetage
11
17,18
du Mali lié à une forte prédominance des jeunes.
Osteosynthèse+Orthopedie
17
26,58
Notre résultat était comparable à ceux rapportés par
Total
64
100
Ganebang P et al qui observaient des extrêmes de 3 à
97 ans avec un âge moyen de 31,06 ans (3). De même,
Tableau IV : Répartition des patients selon la durée de
l’étude réalisée dans le CHU d’Ignace Deen en Guinée
séjour à l’hôpital
par Eyenga MN et al retrouvaient des extrêmes de 3 à
80 ans avec un âge moyen de 32,22 ans (1). Alors que
Durée de séjour à l’hôpital
Effectif
Fréquence (%)
Belhadji Z et al avaient trouvé une moyenne d’âge
1 semaine
47
73,43
de 25,07 ans ± 14,54 avec un minimum d’un an et un
2 semaines
15
23,43
maximum de 74 ans avec une tranche âge majoritaire
3 semaines
3
4,69
entre 20 et 29ans (7).
Total
64
100,00
Dans notre série le sexe masculin était le plus dominant
soit 70,31% contre 29,69% du sexe féminin avec un
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sex ratio de 2,36. On observe une nette prédominance
masculine dans notre étude. Ces résultats pourraient
être expliqué par le fait que les femmes prennent plus
de soin de leur bouche qui peut prévenir les affections
bucco-faciales que les hommes. Nos résultats étaient
comparables à ceux trouvés par Ganebang P et al
au Burkina qui avaient trouvé un sex ratio de 2,7 et
légèrement supérieur à celui de Eyenga M.N. qui avait
trouvé un sex ratio de 1,9 (1). La même prédominance
masculine 58% avec un sex ratio de 1,40 a été observée
dans le travail de Belhadji Z et al (7).
Les élèves/étudiants et les femmes au foyer ont
constitué les catégories les plus touchées avec les
pourcentages respectifs de 32,81% et 18,75 %. En
effet, nos résultats pourraient être expliqués d’une
part que ces couches n’avaient pas une activité

Les examens les plus réalisés étaient dominés par la
NFS, le Groupe sanguin/Rhésus, la Créât, le TCK,
la SRV, le TC, le TS, et le TP. Ces examens ont été
demandés de manière systématique dans le cadre
du bilan préopératoire dans la plupart des cas. Les
examens radiologiques ont été réalisés chez 78,13%
des malades. Ils ont été dominés par la radiographie
tomodensitométrie. Elle est la radiographie la
plus performante dans la détection de certaines
lésions ainsi que leur extension. Selon Pasquet G
et al, toute la pathologie odonto-stomatologique est
concernée la tomodensitométrie mais la pathologie
endodontique fine, très « redoutée » par les imageurs,
devient accessible à l’imagerie en coupe et parmi
les techniques les plus récentes, figure l’imagerie
tomographique volumique à faisceau conique

rémunérative formelle et d’autre part parce qu’elles
n’avaient pas de connaissance sur l’hygiène buccodentaire et également le manque d’information, de
communication et d’éducation relative à l’hygiène.
Nos résultats étaient en adéquation avec ceux de
Doumbia I et al qui avaient rapportés 37,25% des
élèves/étudiants et 17,65% des ménagères (8).
La ville de Bamako était le lieu de résidence de la
majorité des patients soit 62,50%. Le coût engendré
par le déplacement et l’hébergement pourraient
expliquer la réticence des patients qui résident loin
de la capitale.
Dans notre étude les cellulites d’origine dentaire
prédominaient avec 39,06% suivi des traumatismes
soit 26,57 %. Ce résultat serait lié au mauvais état
bucco-dentaire, à la négligence au niveau des soins
buccodentaires et le non-respect du code de la route.
Par contre les traumatismes faciaux représentaient 30
% de l’activité du service de chirurgie maxillo-faciale
du CHU de Grenoble dans l’étude de Lebeau J et al en
2006 (9). Cependant les cellulites cervico-faciales ont
représenté 3% de l’ensemble des hospitalisations au
service d’ORL pour Rouadi S et al en 2013(10). Mais
notre résultat était comparable à celui de Belhadji
Z et al qui avaient trouvé pour une prédominance
des pathologies infectieuse/inflammatoire 56% et
traumatique 33,5% (7).

(11). Cependant Bourjat P pense que l’efficacité de
l’imagerie du massif facial et du cou s’est accrue avec
la généralisation de la scanographie volumique multi
coupe et les modalités de reconstruction rapide 3D, et
avec la diversification des séquences IRM permettant
une bonne caractérisation tissulaire (12).
La majorité de nos patients ont bénéficié d’un
traitement médical par voie générale ou parentérale,
associé ou non des soins locaux. Les médicaments
étaient de nature variée et le plus souvent associés.
L’utilisation des antibiotiques a été systématique
avec une prédominance des betalactamines 54,68%,
les antalgiques ont été prescrits dans 76,56% des
cas et les anti-inflammatoires 32,81%. Le traitement
médical repose en premier sur l’administration
d’antibiothérapie ; l’amoxicilline est la préférence
sauf allergie, associée à la métronidazole selon Mättö
J et al (13). Tandis que Benzarti S et al pensent que
les antalgiques sont prescrits en cas de douleurs et les
AINS sont proscrits car ils sont source d’exacerbation
de l’infection (15). Cependant Davido N et al dans leur
travail pensent qu’une prescription médicamenteuse
ne doit jamais substituer l’acte chirurgical (16).
Selon le type de chirurgie, l’incision et drainage
représentait 42,18% suivie de l’ostéosynthèse avec
orthopédie 26,58%, il s’agissait surtout de blocage bi
maxillaire par arc vestibulaire. Ce résultat serait lié
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à la prédominance de diagnostic observé dans cette
étude.
La durée de séjour la plus fréquente était une semaine
avec 73,43%. Ce résultat serait associé à suite
favorable de l’intervention chirurgicale. Cependant
les patients étaient hospitalisés pendant deux à trois
semaines respectivement dans 23,43%et 4,69%.
Nos résultats étaient contraires à ceux trouvés par
Ganebang P et al qui avaient rapporté une moyenne
de 1,31 jour cela pourrait être expliqué par le fait que
notre étude était sur le suivi des patients hospitalisés
par contre ceux de Ganebang P qui était sur la
pathologie stomatologie et chirurgie maxillo-faciale
en pratique privée. [6] HAOUANE M A a rapporté
une durée moyenne d’hospitalisation de 12 jours, avec
des extrêmes allant de 3 jours à 30 jours (17). Alors
que pour Gouzland Th et al pensent que la courte
période d’hospitalisation était riche en rééducation et
bien protocolisée (6).
Le pronostic était favorable dans 90% des cas.
Aucune complication n’a été observée au cours de
cette étude. Tandis que Renggle J C et al en Suisse
avaient rapporté en 2008 un taux de complication
post opératoires de 23,3% (18). Les patients satisfaits
représentaient 78,13% suivi des patients très satisfait
14,06%. Ces résultats pourraient être expliqués par le
fait que la prise en charge a été bien conduite, mais
aussi que le personnel avait fait preuve d’attention
envers les patients.
Conclusion

pronostics esthétiques, fonctionnels et vitaux. Leur
prise en charge peut être chirurgicale ou médicale
parfois médico-chirurgicale. Cela impose les
hospitalisations et des suivis.
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infectieuses et tropicales du CHU Fann de Dakar, Sénégal
Epidemiological, clinical and evolutionary profiles of severe malaria in the department of infectious and
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Résumé
Introduction : L’actualité épidémiologique du
paludisme est marquée par une baisse de l’’endémicité
palustre. La perte de la prémunition qui s’en suit,
expose aux formes graves de la maladie. Des études
d’état de lieu s’imposent donc, afin de réajuster les
stratégies programmatiques de lutte.
Objectifs : Décrire les aspects épidemio-cliniques,
paracliniques et évolutifs du paludisme grave au
Sénégal.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale,
prospective et descriptive portant sur les patients
hospitalisés pour paludisme grave au service des
maladies infectieuses du CHU de Fann du 1er Octobre
2017 au 30 Novembre 2019.
Résultats : Au total, 86 patients ont été retenus pour
cette étude. Le sexe masculin était majoritaire avec
un sex-ratio (H/F) de 5,14. L’âge moyen était de 34 ±
17 ans. L’hypertension artérielle était la comorbidité
la plus rapportée (9,30%). La majorité des patients
(53,49%) présentaient plus de deux critères de
gravité du paludisme. Les formes rénales (69,77%),
neurologiques (63,95%) et ictériques (55,81%) étaient
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

les plus fréquentes. Le taux moyen d’hémoglobine
était de 11,2 ± 3g/dl et la thrombopénie était présente
chez 43 de nos patients (63,86%). Un patient sur 2
(51,22%) avait une hyperleucocytose avec un taux
moyen de CRP à 125 ±75 mg/l. La majorité des
patients (80%) avait une parasitémie faible (<0,5%)
avec une médiane de 2160 parasite/µl. La moyenne
des transaminases était de 95,1 ± 74,9 UI/L pour
l’ASAT) et 67,8±48,5 UI/L pour l’ALAT. Le taux de
prothrombine moyen était de 65,6 ± 23. L’artésunate
injectable était la molécule de choix. La létalité était
de 11,63%.
Conclusion : Le paludisme grave de l’adulte constitue
un problème de santé publique dans nos milieux.
En cette ère de chute de l’endémicité palustre, le
diagnostic et le traitement précoce des cas simples
doit être la règle.
Mots-clés : Paludisme grave, Profil épidémiologique
et clinique, Dakar, Sénégal.
Abstract
Introduction: The recent epidemiological aspect of
malaria is characterized by the decrease in endemicity.
www.jaccrafrica.com
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The subsequent loss of premunity exposes to severe
forms of the disease. Descriptive studies are therefore
essential in order to readjust the programmatic control
strategies.
Objective: Describe the epidemiological, clinical,
paraclinical and evolutionary aspects of severe
malaria in Senegal.
Methodology: This is a cross-sectional, prospective
and descriptive study of patients hospitalized for
severe malaria in the department of infectious diseases
of Fann university hospital from 1st October 2017 to
30th November 30, 2019.
Results: Eighty-six patients were enrolled for this study.
The male sex was predominant with a sex ratio (M / F)
of 5.14. The average age was 34 ± 17 years. High blood
pressure was the most reported comorbidity (9.30%).
The majority of patients (53.49%) had more than two
criteria for the severity of malaria. Renal (69.77%),
neurological (63.95%) and jaundice (55.81%) forms
were the most frequent. The mean haemoglobin level
was 11.2 ± 3g / dl and thrombocytopenia was present
in 43 patients (63.86%). Half of our patients (51.22%)
had leucocytosis with an average CRP level of 125
± 75 mg / l. The majority of patients (80%) had low
parasitaemia (<0.5%) with a median of 2160 parasites
/ µl. The mean transaminases were 95.1 ± 74.9 IU /
L for AST and 67.8 ± 48.5 IU / L for ALT. The mean
prothrombin level was 65.6 ± 23. Artesunate was the
drug of choice. The lethality was 11.63%.
Conclusion: Severe adult malaria is a public health
problem in our context. Early diagnosis and treatment
of uncomplicated cases must be the rule as the
endemicity is declining.
Keywords: Severe malaria, Epidemiological and
clinical profiles, Dakar, Sénégal.

(OMS), 219 millions des cas et 405 mille décès sont
dus au paludisme. Près de 94% de ces décès sont à la
charge de l’Afrique subsaharienne [1]. Cependant, la
lecture retrospective des cas rapportés ces 20 dernières
années fait état d’une baisse considérable à la fois de
l’incidence et de la mortalité liées au paludisme dans
le monde [1-4]. Le Sénégal, du fait de l’intensification
et la mise à l’échelle des mesures de lutte, n’échappe
pas à cette tendance épidémiologique. La prévalence
parasitaire y est passée de 3% en 2012 à 0,4% en 2017
[5]. Grâce à ce succès, le Sénégal comme plusieurs
d’autres pays africains, s’est inscrit dans la dynamique
d’élimination du paludisme comme problème de
santé publique. Toutefois, il a été prouvé que la
baisse du niveau d’endémicité palustre interférait
avec l’acquisition de la prémunition exposant ainsi
les adultes et les grands enfants aux formes graves
et mortelles de la maladie [3,6,7]. Cette transition
épidémiologique impose des études d’état de lieu
afin de réajuster les stratégies programmatiques de
lutte pour une élimination effective du paludisme.
C’est dans ce contexte que s’est inscrit notre étude
dont l’objectif principal était de décrire les aspects
épidemio-cliniques, paracliniques et évolutifs du
paludisme grave au Sénégal.
Méthodologie

Il s’agit d’une étude transversale, prospective et
descriptive portant sur les patients hospitalisés pour
paludisme grave au service des maladies infectieuses
du Centre Hospitalier National Universitaire (CHNU)
de Fann durant la période allant du 1er Octobre 2017
au 30 Novembre 2019. Ont été inclus dans cette
étude, tous les patients admis au Service des Maladies
Infectieuses Tropicales (SMIT) pour paludisme grave
selon les critères de gravité de l’OMS [8].
Introduction
Les données ont été recueillies à partir d’un
questionnaire standard comportant les caractéristiques
Le paludisme à Plasmodium falciparum est la maladie socio-démographiques
(âge,
sexe,
adresse,
parasitaire humaine la plus fréquente et une des plus niveau étude, statut matrimonial, antécédents et
redoutables au monde. Selon le rapport mondial de comorbidités), cliniques et biologiques (Signes
2019 publié par l’Organisation Mondiale de la Santé cliniques, biologiques et parasitologiques) ainsi que
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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les caractéristiques thérapeutiques et évolutives.
Les données ont été saisies sur le logiciel Epi Data 3.1.
Les variables catégorielles ont été décrites sous formes
des fréquences relative et absolue selon les classes
(strates) prédéfinies. Les variables quantitatives quant
à elles, ont été présentées sous forme de moyenne
plus ou moins l’écart-type (ET) après vérification de
la normalité (évaluation graphique de la distribution).
Cette étude a obtenu l’autorisation du comité éthique
et du chef de service des maladies infectieuses et
tropicales. Le consentement éclairé des patients a été
préalablement recueillis.

Résultats globaux

plus de deux critères de gravité du paludisme. Les
formes rénales (69,77%), neurologiques (63,95%) et
ictériques (55,81%) étaient les plus fréquentes. Par
ailleurs, un autre diagnostic était associé à celui du
paludisme grave chez 23 de nos patients (26,74%)
dont 44,44% avaient plus de 60 ans. Il s’agissait
essentiellement d’une encéphalite bactérienne et une
gastro-entérite dans 34,78% chacune.
Aspects paracliniques
Le taux moyen d’hémoglobine était de 11,2 ± 3g/
dl et 17,07% des patients présentaient une anémie
sévère (<7g/dl). La thrombopénie était présente
chez 43 de nos patients (63,86%). Elle était sévère
(< 50 000 élts/µL) dans 34,94% des cas. Environ 1
patient sur 2 (51,22%) avait une hyperleucocytose
avec une numération moyenne de globules blancs à

Du 1er Octobre 2017 au 30 Novembre 2019, le service
des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital
Fann a hospitalisé 138 patients pour paludisme grave.
Seuls 86 patients ont été retenus pour cette étude. Le
diagramme de flux ci- dessous illustre le processus
de sélection suivant les critères d’inclusion et de non
inclusion préalablement définis.
Aspects socio-démographiques
La majorité (83,72%) des patients étaient de sexe
masculin avec un sex-ratio (H/F) de 5,14. L’âge
moyen était de 34 ± 17 ans avec des extrêmes de 16
et 81 ans. La tranche d’âge de 15-35 ans était la plus
représentée (66,28 %). Plus de la moitié (60,47%)
des patients était constitués de célibataires. Près de
6 patients sur 10 (54,65%) provenaient d’une zone
suburbaine (Tableau I).
Aspects cliniques
La majorité (80,23%) des patients n’avaient aucune
comorbidité. Toutefois, l’hypertension artérielle était
la comorbidité la plus rapportée (9,30%). Plus de la
moitié (55,56%) des patients avec commodité avaient
plus de 55 ans. Dans leurs antécédents ; 31,40% des
patients avaient une notion de voyage dans les 3 mois
passés ; Seuls 25,58% dormaient sous moustiquaire
imprégnée d’insecticide et 31,40% ont rapporté la
notion d’inondation péri-domiciliaire après la pluie.
La majorité des patients (53,49%) présentaient

10 434 ± 6300/mm3. Le taux moyen globale de la
CRP était de 125 ±75 mg/l. Vingt-trois patients soit
30,26%, présentaient une altération de la fonction
rénale avec une créatininémie ≥ 30mg/l. L’azotémie
moyenne était de 1,07±0,9 g/l. La majorité des
patients (80%) avait une parasitémie faible (<0,5%)
avec une médiane de 2160 parasite/µl [65 – 217 600].
La moyenne des transaminases était de 95,1 ± 74,9
UI/L pour l’aspartate amino-transférase (ASAT) et
67,8±48,5 UI/L pour l’alanine amino-transférase
(ALAT). Le taux de prothrombine moyen était de
65,6 ± 23% (Tableau II).
Aspects thérapeutiques et évolutifs
Dix-neuf de nos patients avaient reçu un traitement
avant leur transfert au SMIT. Il s’agissait
principalement de l’Artésunate (11,63%) et d’un ACT
(5,81%). A noter que 2 patients soit 2,33%, avaient
eu recours à une phytothérapie. En hospitalisation,
l’artésunate injectable était la molécule de choix chez
tous nos patients. La majorité d’entre eux (79,07%)
avait bénéficié de 3 à 6 doses avant le relais per os
avec un ACT. Par ailleurs, 19 patients (22,09%)
avaient concomitamment été mis sous antibiotique
pour une infection bactérienne associée (Tableau III).
Dans leur évolution, la majorité des patients (61,63%)
avait fait moins d’une semaine en hospitalisation avec
une durée médiane de 5 jours [1 - 35].
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L’évolution était favorable chez 76 patients (88,37%). Toutefois, 10 patients étaient décédés réalisant une
létalité de 11,63%.

Figure 1 : Diagramme de flux du recrutement des patients hospitalisés pour paludisme grave au SMIT du
CHNU de Fann du 1er Octobre 2017 au 30 Novembre 2019.
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des patients hospitalisés pour paludisme grave au SMIT du
CHNU de Fann du 1er Octobre 2017 au 30 Novembre 2019 (n=86)
Variables
Sexe

Age (années)

Effectifs

Pourcentage (%)

Masculin

72

83,72

Féminin

14

16,28

15-35

57

66,28

36-60

20

23,26

>60

9

10,47

Célibataires

52

60,47

Mariés

23

26,74

Divorcés

5

5,81

Veufs (ves)

6

6,98

Urbaine

47

54,65

Suburbaine

37

43,02

Rurale

2

2,33

Statut matrimonial

Origine géographique
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Figure 2 : Formes cliniques de gravité des patients hospitalisés pour paludisme grave au SMIT du CHNU de
Fann du 1er Octobre 2017 au 30 Novembre 2019 (n=86).
Tableau II : Caractéristiques biologiques et parasitaires des patients hospitalisés pour paludisme grave au
SMIT du CHNU de Fann du 1er Octobre 2017 au 30 Novembre 2019 (n=86).
Effectifs

Pourcentage (%)

<7

14

17,07

7-12

31

37,80

> 12

37

45,12

< 50 000

29

34,94

50 – 100 000

24

28,92

> 100 000

30

36,14

< 4000

7

8,54

4000 – 10 000

42

51,22

> 10 000

33

40,24

< 100

42

57,53

≥ 100

31

42,47

≤ 12

22

28,95

13 – 29

31

40,79

≥ 30

23

30,26

< 0,6

2

3,03

0,6 - 2

58

87,88

>2

6

9,09

< 0,5

52

80,00

0,5-2

9

13,85

>2

4

6,15

Variables
Hb (g/dl)

Nbr de Plaquettes (élts/L)

Nbr de GB (élts/L)
CRP (mg/L)
Créatininémie (mg/L)

Glycémie (g/L)

Densité parasitaire (%)
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Tableau III : Aspects thérapeutiques des patients hospitalisés pour paludisme grave au SMIT du CHNU de
Fann du 1er Octobre 2017 au 30 Novembre 2019 (n=86).
Effectifs

Pourcentage (%)

Artésunate

10

11,63

ACT

5

5,81

Quinine

4

4,65

Phytothérapie

2

2,33

Aucun

65

75,58

Artésunate

86

100

Antibiotique

19

22,09

<3

8

9,30

3-6

68

79,07

>6

10

11,63

Variables

Traitement avant transfert

Traitement en hospitalisation

Dose d’Artésunate avant ACT

Discussion

variablement décrites dans la littérature [13,18-22],
les atteintes neurologiques et rénales constituent
les phénotypes classiques du paludisme grave de

En zone de faible transmission, le paludisme grave
est principalement la maladie de l’homme jeune [11].
Plus de 70 % des cas de paludisme grave de la série
de Mengistu et al en Ethiopie intéressaient les adultes
jeunes âgés de 20 à 49 ans [12]. Fall M et al dans
leur étude récemment menée au SMIT de Fann, ont
par ailleurs, rapporté une prédominance masculine
(74,1%) avec un âge moyen de 37±16,7 ans [13]. Des
résultats similaires ont été rapportés par Lawson et
al à Thiès [14]. Dans notre série, le sexe masculin
était majoritaire (83,72%) avec un âge moyen de de
34 ± 17 ans. La fréquence du paludisme grave chez
l’homme jeune reflète leur exposition accrue à la
maladie [11]. La disparité homme-femme aurait pour
certains auteurs, un soubassement hormonal. Les
études sur le modèle murin ont établi la sensibilité
liée à la testostérone et la résistance au paludisme liée
aux œstrogènes [15,16]. Pathak S et al ont noté une
incidence accrue du paludisme clinique avec le début
de la puberté chez les hommes [17].
Les comorbidités sont fréquentes et variées au
cours du paludisme grave [13,18]. L’hypertension
artérielle était la plus rapportée dans notre série. Ces
comorbidités constituent un facteur supplémentaire de
mauvais pronostic qu’il faudrait prendre en compte.
Bien que les formes graves de paludisme soient

l’adulte [4,13]. Toutefois, quelques changements
des proportions ont été rapportés à travers le monde.
Au Vietnam et en Thaïlande où le neuropaludisme
constituait le tableau clinique type des formes graves
depuis plus de deux décennies, il y a été noté une
augmentation des cas d’insuffisance rénale et d’atteinte
hépatique traduite par l’ictère [4]. L’atteinte rénale
et l’ictère qui représentaient à peine 20 et 30% dans
la série de Diop SA et al [19] au SMIT de Dakar en
2014, environnent respectivement les 35 et 60% dans
les séries récentes dudit service [13,23]. Dans notre
étude, les formes rénales (69,77%), neurologiques
(63,95%) et ictériques (55,81%) étaient les plus
fréquentes. Cette augmentation des formes rénales
et ictériques serait due dans nos cotextes, au recours
fréquent aux traitements traditionnels. La notion de
phytothérapie observée respectivement dans 2,33%
et 26% des cas dans notre série et antérieurement
dans celle de Diop SA et al [19] au SMIT de Dakar,
n’est que la partie visible de l’iceberg car très souvent
occultée par les patients.
Sur le plan biologique, la majorité des patients
(80%) avait une parasitémie faible (<0,5%) avec une
médiane de 2160 parasites/µl [65 – 217 600]. Cette
dernière est la plus faible comparée à celles rapportées
antérieurement dans notre clinique [13,24,18,25].
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Ce constat corrobore la chute de la prémunition
dans nos milieux entrainant ainsi une augmentation
de la susceptibilité aux formes graves même pour
des faibles parasitémies. Par ailleurs, les faibles
parasitémies contrastant avec le développement des
formes graves de paludismes seraient également liées
au fait que les densités parasitaires de nos patients ont
été déterminées par la microscopie. Cette dernière
ne prenant pas en compte les parasites des globules
rouges séquestrés, sous-évalue la biomasse parasitaire
réelle. Le dosage plasmatique de l’Histidine Rich
Protein-2 (HRP-2) aurait permis une estimation plus
correcte [26].
L’anémie et la thrombopénie sont des signes quasi
constants au cours du paludisme grave [13,24,18,25].
Dans notre série, le taux moyen d’hémoglobine était
de 11,2 ± 3g/dl et 17,07% des patients présentaient
une anémie sévère (<7g/dl). La thrombopénie était
présente chez 43 de nos patients (63,86%). Elle était
sévère (< 50 000 élts/µL) dans 34,94% des cas. La
protéine C-réactive (CRP) est un des marqueurs
pronostiques le plus étudié au cours du paludisme
grave [27,28]. Paul R et al ont noté que les patients
décédés avaient des taux de CRP plus élevés que les
survivants et les niveaux de CRP> 35 mg/l étaient très
sensibles pour prédire la mortalité [27]. Dans notre
série, le taux moyen de la CRP était de 125 ±75 mg/l.
La létalité semble stable depuis plusieurs années dans
notre sous-région [18]. Toutefois, le taux de létalité
de 11,63% enregistré dans notre étude est inférieur au
taux moyen de 19,2% issu des études antérieures dans
notre service [11,24, 18,25]. Ces dites études ayant eu
en commun le recours à la quinine comme molécule
de première intention, nous pensons que l’artésunate
utilisé chez tous nos patients serait un des facteurs
expliquant la faible létalité dans notre série. Deux
grandes études (AQUAMAT, SEAQUAMAT) ont
prouvé des avantages substantiels de l’Artésunate par
rapport à la quinine [29,30].

milieux et est caractérisé par des multiples défaillances
viscérales. Les formes rénales et ictériques sont en
croissance. Le pronostic reste sérieux avec une létalité
encore élevée malgré l’utilisation de l’artésunate. Le
diagnostic et le traitement précoce des cas simples
doit être la règle en cette ère de chute de l’endémicité
palustre.
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Apport de l’échographie B dans le diagnostic des affections oculaires au service d’ophtalmologie
de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar
Contribution of B ultrasound in the diagnosis of eye diseases in the ophthalmology
department of the Aristide Le Dantec hospital in Dakar
AI Balde*1,2, F Camara2,3, AS Sow4, E Ba4
Résumé
But : Le but de notre travail est d’étudier l’apport
de l’échographie B dans le diagnostic des affections
oculaires au service d’ophtalmologie de l’hôpital
Aristide Le Dantec de Dakar.
Méthodologie : Cette étude a été réalisée à la
clinique ophtalmologique du centre hospitalouniversitaire Aristide Le Dantec. Il s’agissait d’une
étude rétrospective de trois (3) ans, allant du 1er
Janvier 2010 au 31 Décembre 2012. Sur 540 dossiers
analysés, seuls 234 correspondaient aux critères
d’inclusion définis pour cette étude.
Résultats : Nous avons retenu 234 patients. L’âge
moyen de notre population d’étude était de 41,8
ans avec des extrêmes de 4 et 80 ans. Notre série
était composée de 160 hommes et 74 femmes soit
un sexe ratio de 2,16. La baisse de l’acuité visuelle
représentait 90,57% de motif principal de consultation.
L’examen échographique mode B était prescrit chez
la majorité des patients qui avaient une opacification
cristallinienne 39,3% et pour lesquels on a souhaité
vérifier l’état du segment postérieur avant la décision
d’une prise en charge chirurgicale. Dans notre étude,
les anomalies étaient dominées par les hémorragies
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

vitréennes (13%) ; trouble du vitré (10,2%) et le
décollement postérieur du vitré (12%).
Conclusion : L’échographie mode B était le meilleur
examen pour un diagnostic de certitude à chaque
fois que les milieux transparents sont opacifiés et en
cas de doute pour certaines pathologies comme les
décollements rétiniens ou les tumeurs intraoculaires.
Mots–clés : Echographie-Œil-Cataracte
Abstract
Aim : The aim of our work is to study the contribution
of ultrasound B in the diagnosis of eye conditions in
the ophthalmology department of Aristide Le Dantec
Hospital in Dakar.
Methodology: This study was carried out at the
ophthalmological clinic of the Aristide Le Dantec
university hospital center. This is a three (3) year
retrospective study, from January 1, 2010 to
December 31, 2012. Out of 540 files analyzed, only
234 corresponded to the inclusion criteria defined for
this study.
Results: We retained 234 patients. The average age of
our study population was 41.8 years with extremes of
4 and 80 years. Our series was made up of 160 men
www.jaccrafrica.com
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and 74 women, a gender ratio of 2.16. The decrease in
visual acuity represented 90.57% of the main reason
for consultation. The mode B ultrasound examination
was prescribed in the majority of patients who had a
clouding of the lens at 39.3% and for whom it was
desired to check the condition of the posterior segment
before the decision of surgical management. In our
study, the anomalies were dominated by vitreous
hemorrhages (13%); vitreous disorder (10.2%) and
posterior vitreous detachment (12%).
Conclusion: Mode B ultrasound was the best
examination for a diagnosis of certainty each time the
transparent media are opacified and in case of doubt
for certain pathologies such as retinal detachment or
intraocular tumors.
Keywords : Ultrasound-Eye-cataract.

Introduction
L’échographie oculaire est une technique d’imagerie
indolore, sans effets secondaires, basée sur la réflexion
de faisceaux d’ultra-sons par les différentes structures
de l’œil. En ophtalmologie, on distingue différents
types d’échographies oculaires (mode A, mode
B). L’échographie est utilisée dans des domaines
aussi variés que la gynécologie- obstétrique, la
gastroentérologie, l’urologie et la cardiologie.
En ophtalmologie [1; 2], elle permet :
- de suppléer aux méthodes optiques d’exploration.
- de différencier entre les structures.
- de mesurer les différents segments et de calculer la
puissance des cristallins artificiels (implants) à mettre
en place lors de l’opération de la cataracte pour donner
à l’œil opéré l’emmétropie ou une amétropie choisie.
Les indications courantes de cet examen étant
l’inaccessibilité du segment postérieur avec les
méthodes optiques d’exploration du globe oculaire
(milieux opaques), et/ou des patients pouvant avoir
une tumeur rétinienne.
Le but de notre travail est d’étudier l’apport de
l’échographie B dans le diagnostic des affections
oculaires au service d’ophtalmologie de l’hôpital
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Aristide Le Dantec de Dakar.
Méthodologie
Cette étude a été réalisée à la clinique ophtalmologique
du centre hospitalo-universitaire Aristide Le Dantec.
Il s’agissait d’une étude rétrospective de trois (3)
ans, allant du 1er Janvier 2010 au 31 Décembre
2012. Nous avons recensé tous les dossiers de
patients de la période d’étude répondant aux critères
d’inclusion. Nous avons inclus tous les patients
présentant une inaccessibilité du segment postérieur
avec les méthodes optiques d’exploration du globe
oculaire (opacification cornéenne, cristallinienne ou
vitréenne), ainsi que les traumatismes oculaires. Nous
n’avons pas retenu les dossiers de patients comportant
des renseignements incomplets. Les données ont été
consignées sur une fiche d’enquête informatisée à
l’aide du logiciel Epi Info Version 6.
Résultats
Sur 540 dossiers analysés, seuls 234 correspondaient
aux critères d’inclusion définis pour cette étude.
Caractéristiques sociodémographiques des patients
L’âge moyen de notre population d’étude était de 41,8
ans avec des extrêmes de 4 et 80 ans. Notre série était
composée de 160 hommes et 74 femmes soit un sexe
ratio de 2,16.
Caractéristiques cliniques
Tableau I : Répartition des patients selon les motifs
de consultation
Effectif

Pourcentage

7

2,87

BAV

221

90,57

Leucocorie

10

4,10

Photophobie

1

0,41

Bilan ophtalmologique

3

1,23

Autres

2

0,82

Total

244*

100

Motifs de consultation
Douleur

* Possibilité de double motif chez un patient
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Tableau II : Répartition des patients en fonction de l’acuité visuelle
Œil droit
Acuité visuelle

Œil gauche

Total

Effectif

Pourcentage (%)

Effectif

Pourcentage (%)

Effectif

Pourcentage (%)

1 / 10 - 2 / 10

16

11,35

5

4,31

21

7,27

3 / 10 - 10 / 10

5

3,55

6

5,17

11

3,81

PPL, PL, CLD

120

85,11

105

90,52

225

77,85

Total

162

115

127

109

289

100

*L’acuité visuelle concernait les deux yeux même si l’atteinte était souvent unilatérale.
Tableau III : Résultats de l’examen échographique en fonction de l’indication
Résultats de l’examen échographique
RétinoDR
DR
HIV
DPV
blastotal
partiel
tome

Indication échographique

Luxation
postérieure
du cristallin

Hyalite

Opacité cornéenne

0

2

3

1

0

4

Séclusion pupillaire

0

1

4

3

0

Opacité cristallinienne
(leucocorie)

1

3

4

5

Contusion du globe

0

3

2

Condensation du vitré

0

2

Exophtalmie

0

CEIO
Total

Œdème
papillaire

Autres

Total

0

0

1

11

7

7

2

1

25

5

9

14

2

0

43

1

0

2

6

0

0

14

1

1

0

7

14

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

11

14

12

5

29

41

4

2

119

Tableau IV : Concordance entre suspicion clinique et données échographiques
Suspicion clinique

Confirmation échographique

Découverte

DR partiel
DR total
HIV
DPV
Rétinoblastome
Hyalite

9
3
4
0
2
2

9
4
4
12
5
2

32
25
10
12
5
9

Total

20

36

93

Pathologies

Discussion
L’échographie mode B est indispensable lorsque
la visualisation du segment postérieur de l’œil est
difficile. Cet examen aide ou oriente le clinicien dans
la recherche du diagnostic quand les signes cliniques
ne sont pas déterminants et cela est conforme aux
études réalisées par Ahmed au Pakistan en 2009(3),
Sen Parihar en 2003(4), et Aironi Grandage en
2009(Inde) (5).

Dans notre étude 68,38% des patients sont de sexe
masculin. Cette prédominance est confirmée par la
majorité des études. Au Sénégal Seck (6) en 2007 avait
trouvé 58,90% ; à Marrakech, Gaboune (7) en 2007
76,33 %. Cette prédominance pourrait s’expliquer,
par le fait que les hommes sont plus souvent engagés
dans les activités à risque traumatique.
Dans notre série la baisse de l’acuité visuelle 90,57%
était le principal motif de consultation, résultat non
surprenant puisque 39,32% des patients présentaient

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

www.jaccrafrica.com

AI Balde et al. Jaccr Africa 2020; 4(4): 46-50
déjà une opacité du cristallin. La baisse de l’acuité
visuelle avait dominé dans notre étude, 39,32% des
patients présentaient déjà une opacité du cristallin.
L’examen échographique était prescrit chez la
majorité des patients qui avaient une opacification
cristallinienne 39,3% et pour lesquels on a souhaité
vérifier l’état du segment postérieur avant la décision
d’une prise en charge chirurgicale.
Dans notre série, nous avons retrouvé 33,3% de
décollement rétinien partiel et 24,1% de décollement
rétinien total.
Dans l’étude de Kabeya (8), cette anomalie a été
retrouvée dans 15,80%) au Congo. Les travaux de
Sen et Parihar effectués en Inde sur les pathologies
intraoculaires ou orbitaires ont trouvé une incidence
de décollement rétinien de 21% toutes causes
confondues et une prévalence de 14% uniquement
liée à la cataracte.Les altérations du vitré à la suite
des blessures oculaires (contusions ou plaies) ne
sont pas toujours faciles à l’examen échographique.
Dans notre étude, ces altérations regroupaient les
hémorragies vitréennes (13%) ; trouble du vitré
(10,2%) et le décollement postérieur du vitré (12%).
A l’examen clinique 12 décollement rétinien ont
été suspectés contre 70 trouvés à l’échographie. La
plupart des DR suspectés étaient des décollements
incomplets de la rétine confirmée à l’échographie. Par
contre l’examen échographique a décelé 32 autre cas
de décollement rétiniens partiels n’ayant fait l’objet
d’aucune suspicion clinique. Ils étaient masqués par
une cataracte. L’examen échographique a décelé 12
cas de DPV n’ayant fait l’objet d’aucune suspicion
clinique. Chez ces patients les DPV étaient masqués
essentiellement par une seclusion pupillaire et une
opacification cristallinienne.

pour un diagnostic de certitude dans de telles
circonstances. Il convient donc de demander un
examen échographique chaque fois que les milieux
transparents sont opacifiés et aussi en cas de doute
dans le diagnostic de certaines pathologies comme les
décollements rétiniens ou les tumeurs intraoculaires.
En somme l’utilisation de l’échographie B dans le
service permet la recherche et la confirmation des
diagnostics suspectés à l’examen clinique chez les
patients présentant un obstacle à l’exploration du
segment postérieur.
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Paludisme grave de l’enfant au Centre Hospitalier Régional de Maradi (Niger)
Children’s severe malaria in the Regional Hospital Center of Maradi (Niger)
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Résumé
But : L’objectif de cette étude était de déterminer les
aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques
du paludisme grave de l’enfant au CHR de Maradi.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive
transversale et analytique dans le service de pédiatrie
du CHR de Maradi du 1er au 31 Août 2017.
Résultats : 265 cas colligés pour paludisme grave
sur 1095 enfants hospitalisés soit une prévalence de
24,2%. Le sex ratio était de 1,52 en faveur du sexe
masculin . L’âge moyen était de 46,5 mois. La tranche
d’âge 12– 59 mois était majoritaire (59,5%). Plus de
la moitié de patients (56,6%) viennent en dehors de
la ville de Maradi. La majorité des patients (58%)
ne présentaient aucune comorbidité tandis que 30%
des cas présentaient une malnutrition aigüe sévère.
Les formes anémiques (45,7%), neurologiques
(24,5%) et hypoglycémiques (10,6%) représentaient
les principales présentations cliniques. Le traitement
comprenait l’arthémeter (71%) et l’artésunate (29%)
; l’antibiothérapie faite à la quasi-totalité de nos
patients (95,1%) et la transfusion sanguine pour les
formes anémiques (45,7%).
Conclusion : Ce travail montre une forte prévalence
du paludisme grave en milieu pédiatrique, avec
prédominance des formes anémiques et neurologiques
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

et un respect des directives nationales de prise en
charge.
Mots-clés : Paludisme grave –-enfant –Maradi– Niger.
Abstract
Aim: the study aims to explore the epidemiological,
clinical and therapeutic aspects of children’s severe
malaria in the Regional Hospital Center of Maradi.
Methodology: it’s a descriptive, transversal and
analytical study from August 1rst to August 31rst,
2017 among children hospitalized at the pediatric
service of the Regional Hospital Center of Maradi.
Results: among 1095 children hospitalized in the
study period, 265 were for severe malaria (24, 2%).
The sex-ratio was 1,52 in favor of boys. The mean
age was 46,5 months; the range age of 12-59 months
was the most affected (58%). 56,6% of patients came
from rural area. The majority of patients haven’t no
comorbidity, 30% of children were affected several
acute malnutrition. The main clinical manifestations
were: severe anemia (45,7%), neurological (24,5%),
hypoglycemia (10,6%). The most treatment
was parenteral arthemeter (71%) followed by
artesunate (29%), red blood transfusion (45,7%) and
antibiotherapy (95,1%).
Conclusion: this study shows a high prevalence of
www.jaccrafrica.com
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fortes précipitations de la pluviométrie qui surviennent
entre le mois de mai et octobre [1,3].
La problématique de la prise en charge et le manque
d’études antérieures au CHR de Maradi sur cette
question ont motivé le choix de ce thème.
Cette étude avait pour objectif de déterminer les
aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques
Introduction
du paludisme grave de l’enfant dans le service de
pédiatrie du Centre Hospitalier Régional (CHR) de
Le paludisme demeure la plus grande endémie Maradi.
parasitaire à travers le monde, près de la moitié de
la population mondiale a été exposée au risque de Méthodologie
contracter le paludisme en 2015 dans 91 pays, qu’on
a compté 212 millions de cas de paludisme et 429 L’étude a été conduite au CHR de Maradi. Cet hôpital
000 décès [1,2]. La morbidité et la mortalité liées au est la référence régionale, à ce point qu’il reçoit
paludisme ont considérablement baissé depuis 2000 des patients en provenance d’autres centres qui ne
mais demeure donc importante en 2015. Au niveau disposent pas de plateaux techniques suffisants ou de
mondial, la baisse du nombre de cas de paludisme compétences nécessaires. Il comporte des services
est estimée à 18 %, de 262 millions en 2000 à 214 administratifs, des services médico-techniques
millions en 2015. La mortalité associée a quant à elle (laboratoire, imagerie médicale, pharmacie) et des
diminué de 48 %, passant de 839 000 décès en 2000 à services médico-chirurgicaux. Il dispose d’une
438 000 en 2015. La plupart des cas de paludisme et capacité de 250 lits.
des décès associés sont estimés dans la région Afrique Le service de pédiatrie qui a fait objet de notre
de l’OMS (88 %). En 2015, 90% des cas de paludisme étude comporte une unité des urgences, une unité
et 92% des décès sont survenus dans 13 pays de cette de pédiatrie générale et un centre de récupération
région [1,2].
nutritionnelle infantile. Tous les enfants âgés de 0 à
Cependant, le pourcentage d’infections palustres 15 ans sont admis.
parmi la population à risque en Afrique subsaharienne Il s’agissait d’une étude descriptive transversale et
est passé de 17% en 2010 à 13% en 2015. Si le taux de analytique réalisée dans le service de pédiatrie du
mortalité chez les enfants de moins de 5 ans a baissé centre hospitalier régional de Maradi du 1er au 31
de 29% entre 2010 et 2015, le paludisme demeure Août 2017.
toujours un facteur majeur de mortalité chez les La population étudiée était constituée d’enfants âgés
enfants de moins de cinq ans : les deux tiers (70%) de 0 à 15 ans hospitalisés pour paludisme grave
des décès surviennent dans cette tranche d’âge, un confirmé au service de pédiatrie du centre hospitalier
enfant meurt du paludisme toutes les deux minutes Régional de Maradi.
[1,2, 6]. Au Niger, le paludisme demeure un problème Le paludisme grave est défini chez tout patient
majeur de santé publique, en ce sens qu’il constitue qui présente au moins un critère de gravité de
la 1re cause de consultation et d’hospitalisation et 2e l’Organisation mondiale de la santé (OMS) associé à
cause de décès dans les centres de santé, en particulier une goutte épaisse positive et/ ou un test de diagnostic
chez les enfants de moins de 5 ans [1,3]. La région de rapide (TDR) positif sensible au Plasmodium
Maradi constitue l’une des zones de haute endémicité falciparum quelle que soit la densité parasitaire.
palustre avec des périodes de haute prévalence Les antipaludiques utilisés étaient l’artéméther à 3,2
particulièrement pendant la saison pluvieuse liée aux mg/kg en IM le premier jour puis 1,6 mg/kg du 2 ème

severe malaria in children, the principal clinical
manifestations are: severe anemia and neurological,
the treatment follow the national protocol of
management of severe malaria.
Keywords: severe malaria, children, Maradi, Niger.
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au 5 ème jour et l’artésunate injectable à 2,4 mg/kg en
IV à H0, H12 et 1,6 mg/kg entre le 2ème et le 5ème
jour.
Les autres moyens thérapeutiques étaient la
transfusion de culot globulaire à la posologie 20ml/kg
pour les enfants normo-nourris et 10 ml/kg pour les
enfants atteints de malnutrition aigue sévère (MAS)
et l’antibiothérapie.
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients
hospitalisés pour paludisme grave avec une goutte
épaisse positive et/ ou un test de diagnostic rapide
(TDR) positif sensible au Plasmodium falciparum et
qui répondaient aux critères de gravité du paludisme
de l’OMS.
Tous les patients présentant une affection autre
que le paludisme pouvant être à l’origine de la

(56,6%) tandis que 43,4% étaient des admissions
directes ou référés par des centres de santé de la ville.
Nous avons noté que 58% (n=154) des patients ne
présentaient aucune comorbidité, tandis que 30%
des cas étaient survenus sur un terrain de malnutrition
aigüe sévère, 0,8% étaient associées à la drépanocytose
et 0,4% soit un enfant était infecté du VIH/SIDA. Les
formes anémiques 45,7% (n=121), neurologiques
24,5% (n=46) et hypoglycémiques 10,6% (n=28)
représentaient les principales présentations cliniques
des patients, les états de choc étaient retrouvés dans
4,5% des cas, les hémoglobinuries dans 0,8% des cas.
Nous avons noté plusieurs cas multiformes de
paludisme grave dans 24,5% (n=65) de cas.
Le test de diagnostic rapide (TDR paludisme) nous
a permis de poser le diagnostic du paludisme dans

symptomatologie clinique et/ou du décès n’ont pas
été inclus de notre étude. Les variables suivantes ont
été étudiées : l’âge, le sexe, la provenance, l’existence
d’une comorbidité, la manifestation clinique de
gravité et le traitement administré.
Les données ont été collectées dans une fiche élaborée
pour le besoin de l’enquête, le consentement des
parents était préalablement demandé.
Les données ont été analysées et traitées avec le
logiciel Epi info version 3.6.

68 ,3% de cas, la goutte épaisse nous a servi de base
pour le diagnostic dans 30,9% de cas et 0,8% de nos
patients avaient la goutte épaisse et le TDR positifs à
la fois.
Le traitement consistait à l’administration de
l’arthémeter (71%) (n=188) et l’artésunate
29% (n=77); l’antibiothérapie était réalisée chez la
majorité de nos patients (95,1%) et la transfusion
sanguine aux patients avec les formes anémiques et
les hémorragies 45,7% (n=121). Le diazépam en intrarectal était administré aux enfants admis avec des
convulsions. L’administration du sucre per os et/ou
du bolus sérum glucosé 10% était quasi-systématique.

Résultats

Pendant la période de notre étude, 1095 enfants
étaient hospitalisés dans le service de pédiatrie dont Tableau I : Répartition des patients selon les formes
265 admis pour la prise en charge de paludisme grave de gravité du paludisme
soit une fréquence de 24,2%. Dans notre échantillon, Signes de gravités
Fréquence
Pourcentage
60,4% (n=160) des enfants étaient de sexe masculin
Anémie
121
47,5%
et 39,6% (n=105) de sexe féminin soit un sex ratio de Choc
10
3,7%
1,52. L’âge moyen de nos patients était 46 mois avec Prostration Convulsions
65
24,5%
des extrêmes allant de 3 mois à 14 ans. La tranche Coma
SDRA
2
0,8%
d’âge 0– 59 mois était la plus touchée (72,3%) de
Hémorragies
2
0,8%
cas (n=191) dont 12,9 %(n=34) des enfants avaient Urines Coca-Cola
3
1,1%
un âge compris entre 0 et 12 mois, 59.7% (n=157) Hypoglycémie
28
10,6%
34
12,8%
de notre échantillon avaient un âge compris entre 12 Formes associées
100%
Total
265
et 59 mois. La majorité de nos patients provenaient
des centres périphériques hors de la ville de Maradi
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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Discussion

Niamey (Niger)

Le test de diagnostic rapide (TDR paludisme) nous
a permis de poser le diagnostic du paludisme dans
68 ,3% de cas, la goutte épaisse nous a servi de base
pour le diagnostic dans 30,9% de cas et 0,8% de nos
patients avaient la goutte épaisse et le TDR positifs à
la fois.
Le traitement consistait à l’administration de
l’arthémeter (71%) (n=188) et l’artésunate
29% (n=77); l’antibiothérapie était réalisée chez la
majorité de nos patients (95,1%) et la transfusion
sanguine aux patients avec les formes anémiques et
les hémorragies 45,7% (n=121). Le diazépam en intrarectal était administré aux enfants admis avec des
convulsions. L’administration du sucre per os et/ou
du bolus sérum glucosé 10% était quasi-systématique.
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au Centre hospitalier universitaire Aristide Le Dantec
Spermatic Cord Torsion: Epidemiological, Clinical and Therapeutic Aspects
at the Aristide Le Dantec University Hospital Center
EM Diaw*1, A Ndiath1, B Sine1, O Sow1, M Ndiaye1, A Sarr1, C Ze Ondo1, N S Ndour1, A Traoré1,
N M Thiam1, O Gaye1, O Dabo1, Y Sow1, B Fall1, B Diao1, AK Ndoye1
Résumé
Introduction :La torsion du cordon spermatique
est une urgence andrologique et doit être suspectée
devant toute grosse bourse douloureuse aiguë. Elle
réalise des lésions d’ischémie testiculaire par striction
des vaisseaux du cordon. Sa prise en charge est une
course contre la montre, car au-delà de six heures
peuvent s’installer des lésions histologiques qui
peuvent compromettre les fonctions endocrines et
exocrines du testicule. L’objectif de notre étude est de
déterminer les aspects épidémiologiques et cliniques
de la torsion du cordon spermatique et d’évaluer
l’efficacité du traitement chirurgical.
Méthodologie : Etude rétrospective portant sur
l’exploitation des dossiers de 55 patients opérés pour
suspicion de TCS du 1er Janvier 2016 au 31 décembre
2018 dans notre centre. Les paramètres étudiés
étaient l’âge, les antécédents personnels, le délai
de consultation, les données de l’examen clinique,
de l’échographie des bourses, de l’exploration
chirurgicale, le geste chirurgical et les suites
opératoires.
Résultat : L’âge moyen des patients était de 21,7 ans
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

± 6ans (15 - 50 ans). Le délai moyen de consultation
était de 108 ± 172,5 heures (2 h - 1440 h). La douleur
testiculaire intense, d’installation brutale était le
principal motif de consultation. La scrototomie
exploratrice était effectuée chez tous les patients.
L’exploration chirurgicale avait objectivé une
nécrose testiculaire chez 21 patients, un testicule
ischémié chez 17 patients et un testicule de coloration
normale d’emblée chez 17 patients. L’orchidectomie
était réalisée chez 43% des patients, suivie d’une
orchidopexie controlatérale dans le même temps
opératoire. Après détorsion, 57% des patients avaient
un testicule conservé. Une seule complication était
notée chez un patient, il s’agissait d’une suppuration
scrotale après orchidopexie.
Conclusion : La TCS reste une urgence andrologique
majeure pouvant engager le pronostic fonctionnel
du testicule. Une scrototomie exploratrice en cas de
doute diagnostique permet de réduire le nombre élevé
d’orchidectomie.
Mots-clés : Scrototomie exploratrice, Orchidopexie,
Douleur testiculaire, Orchidectomie.
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Abstract
Introduction: The spermatic cord torsion is an
andrological emergency and must be suspected in
front of any large, acutely painful bursa. It causes
lesions of testicular ischaemia by constriction of
the vessels of the cord. The objective of our study
is to determine the epidemiological and clinical
aspects of spermatic cord torsion and to evaluate the
effectiveness of surgical treatment.
Methodology: etrospective study of the records of 55
patients operated for suspicion of TCS from January
1st, 2016 to December 31st, 2018 in our center.
The parameters studied were age, personal history,
consultation time, clinical examination data, bursal
ultrasound, surgical exploration, surgical gesture and
postoperative follow-up.

de moins de 25 ans [2]. Elle doit être suspectée devant
toute grosse bourse douloureuse aiguë. La TCS est
une des principales causes de grosses bourses aigues
(GBA).
La gravité de la torsion du cordon spermatique en
fait la première étiologie à évoquer devant un tableau
clinique de « grosse bourse aiguë douloureuse » [3].
La TCS nécessite une exploration chirurgicale
immédiate qui ne saurait être retardée par un
quelconque examen paraclinique, au risque d’une
nécrose testiculaire au-delà de six heures. Sa prise en
charge en urgence est le seul garant d’un pronostic
favorable. L’objectif de notre travail était d’étudier les
aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques
de la torsion du cordon spermatique.

Results: The mean age of the patients was 21.7 ± 6
years (15 - 50). Mean time to visit was 108 ± 172.5
hours (2 hrs - 1440 hrs). Severe testicular pain with
abrupt onset was the main reason for consultation.
Exploratory scrototomy was performed in all patients.
Surgical exploration had revealed testicular necrosis
in 21 patients, an ischemic testicle in 17 patients, and
a testicle of normal color in 17 patients. Orchiectomy
was performed in 43% of patients, followed by
contralateral orchidopexy at the same time. After
detorsion, 57% of patients had a preserved testicle.
Only one complication was noted in one patient, it
was scrotal suppuration after orchidopexy.
Conclusion: SCT remains a major andrological
emergency that can affect the functional prognosis of
the testis. An exploratory scrototomy in case of doubt
allows to reduce the high number of orchiectomies.
Keywords: Exploratory scrototomy, Orchidopexy,
Testicular pain, Orchidectomy.

Méthodologie

La TCS est une urgence andrologique mettant en
jeu le pronostic fonctionnel du testicule. Elle peut
compromettre ultérieurement la fertilité [1]. Sa
fréquence était estimée à un cas pour 4 000 hommes

Il s’agissait d’une étude rétrospective, monocentrique
de type descriptif sur la période de Janvier 2016 à
Décembre 2018. Tous les patients qui avaient une
scrototomie exploratrice étaient inclus dans l’étude.
Les patients présentant une TCS et qui avaient des
dossiers inexploitables ou perdus étaient exclus. Les
patients étaient reçus aux urgences pour une grosse
bourse aigue associée ou non à une douleur scrotale
faisant suspecter une TCS. Les paramètres étudiés
étaient l’âge, les antécédents personnels, le délai
de consultation, les données de l’examen clinique,
de l’échographie des bourses, de l’exploration
chirurgicale, le geste chirurgical et les suites
opératoires. Le diagnostic de torsion était retenu
devant la présence de tour(s) de spire, de nécrose ou
d’ischémie testiculaire. Le testicule était jugé viable
lorsqu’il avait conservé ou repris sa coloration normale
après des manœuvres de recoloration. Ces dernières
consistaient après détorsion à envelopper le testicule
dans un champ imbibé de sérum physiologique tiède
pour favoriser la vasodilatation. La décision de
réaliser l’orchidopexie controlatérale immédiatement
ou en différer dépendait de l’opérateur et de l’état
local du testicule affecté. L’exploitation des données
était faite avec le logiciel SPSS 24.
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Tableau I : Résumé des principaux signes physiques
chez l’ensemble des patients (n =55)

Résultats

Fréquence Pourcentage %
Au total, cinquante-cinq patients étaient inclus dans Signes physiques
43
78
l’étude. L’âge moyen était de 21,67 ± 6ans (15 - 50 Tuméfaction de la bourse
32
58
ans). La médiane était de 21 ans. La tranche d’âge Signe de gouverneur
35
63
de 15-19 ans était la plus représentée soit 40% des Manoeuvre de Prehn (-)
patients. (Figure 1)
Tuméfaction ingunale
1
2
La TCS représentait 11,5% des causes de grosses Abolition du réflexe crémastérien
1
2
bourses dans notre pratique quotidienne. Le délai
moyen de consultation (DMC) était de 108 heures (2 Tableau II : Aspects peropératoires des blocs
h - 1440 h). Seuls 7 patients (12,7%) avaient consulté épididymo-testiculaires (BET) chez l’ensemble des
avant la sixième heure. (Figure 2)
patients (n = 55)
Fréquence
Pourcentage %
La douleur aigue de l’hémi bourse intense d’installation Coloration du BET
Normal
17
31
brutale était le principal motif de consultation. Deux
Ischémie
17
31
patients avaient rapporté des épisodes spontanément
Nécrosé
21
38
résolutifs. Le testicule gauche était le plus atteint dans Total
55
100

51% des cas.
La douleur de l’hémi bourse était accompagnée d’une
tuméfaction de la bourse chez 43 patients (78 %).
(Tableau I)
Une échographie doppler des bourses était réalisée
chez 33% des patients et était contributive une fois
sur deux.
La rachianesthésie était plus utilisée (63,6%), suivie
de l’anesthésie locale (29,10%).
A l’exploration chirurgicale, la TCS était confirmée
chez 49 patients (89%) (Tableau II).
Parmi les torsions confirmées, une nécrose
Figure 1 : Répartition des patients selon la tranche
testiculaire était objectivée chez 21 patients, un
d’âge.
testicule ischémié chez 17 patients et un testicule de
coloration normale d’emblée chez 17 patients. Une
orchidectomie était réalisée chez 47% des patients.
L’analyse histopathologique de toutes les pièces
d’orchidectomie était en faveur d’un infarcissement
testiculaire.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 1,7
jour. Une seule complication avait été notée à type
de suppuration scrotale après orchidopexie chez un
patient. L’évolution était favorable sous antibiothérapie
adaptée à l’antibiogramme du prélèvement biologique.
Aucun cas d’atrophie testiculaire n’était retrouvé à la
Figure 2 : Répartition des patients selon le délai de
visite médicale de contrôle.
consultation
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Discussion
La TCS présente classiquement deux pics de fréquence
chez l’enfant : la période néonatale et l’adolescence
[2]. Cependant, notre série confirme que la TCS n’est
pas exceptionnelle chez l’adulte [1] [4]. Toutefois il
existe un biais de sélection lié au fait que l’essentiel
des enfants qui viennent consulter en urgence, pour
une grosse bourse douloureuse aiguë, sont pris en
charge au niveau du service de chirurgie pédiatrique.
L’âge moyen des patients dans notre étude était de
21,6 ± 6ans (15 - 50 ans). Ce résultat est superposable
à celui de la série de Sarr A et al [5] qui avait rapporté
un âge médian de 21 ans.
Le DMC est très variable selon les auteurs, mais il est
en général supérieur à six heures. Sarr et al [5] avaient
rapporté un DMC de 102 heures. Ce long délai serait
lié à l’insuffisance des structures spécialisées et au
manque de moyens financiers. Dans notre contexte
également, pour certaines croyances culturelles,
parler de pathologies des organes génitaux est perçu
comme un tabou.
L’échographie doppler était contributive dans 50%
des cas. Elle montre toute son importance dans le
tri des patients qui consultent pour une douleur
testiculaire [6]. Cependant, il s’agit donc d’un examen
paraclinique opérateur-dépendant et ne doit en aucun
cas retarder la prise en charge.
L’anesthésie locale était utilisée chez 29,1% des
patients. Dans nos contextes, ce type d’anesthésie
permet de réduire considérablement le délai entre le
diagnostic et la scrototomie exploratrice de même que
la durée de l’hospitalisation [7].
La scrotomie exploratrice avait permis la confirmation
de la TCS chez 89% des patients. Les auteurs
Hodonou et al [8] et Sarr et al [5] rapportaient des
valeurs inférieures, respectivement à 75% et 74,3%.
Ceci traduit une concordance assez élevée entre le
diagnostic clinique et les données de l’exploration
chirurgicale. C’est ainsi que le dogme de l’exploration
chirurgicale systématique de toute GBA suspecte de
TCS est toujours d’actualité dans notre institution.
Le taux d’orchidectomie était de 47%. Diabaté
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

et al [9] et Sarr et al [5] rapportaient des taux plus
élevés, respectivement à 50 et 52%, contrairement à
Hodonou et al [8], Diallo et al [10] et Zini et al [11]
qui rapportaient des taux relativement plus faibles
(15, 16.3 et 18 %). Ces taux élevés sont expliqués
par un retard de consultation. La vitalité du bloc
épididymo-testiculaire dépend du délai de prise
en charge. En effet, le taux global de conservation
testiculaire après torsion est de 40 à 70 % mais nous
avons une conservation de 100 % avant trois heures,
90 % avant six heures et moins d’une sur deux après
dix heures [4]. Un effort de plus devrait être fait dans
la formation, afin de poser le diagnostic et d’entamer
le traitement dans les plus brefs délais [6].
La durée moyenne d’hospitalisation était de 1,7
jour, et pourrait être réduite à quelques heures avec
l’utilisation de l’anesthésie locale.
Conclusion
La TCS est urgence andrologique fréquente chez les
adultes jeunes. La prise en charge doit être rapide afin
de préserver la valeur fonctionnelle du testicule. En
cas de doute, une scrototomie exploratrice est toujours
recommandée.
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La Cardiomyopathie de stress ou syndrome de tako-tsubo : complication postopératoire particulière
Stress Cardiomyopathy or tako-tsubo syndrome: special postoperative complication
T Elabbassi*1,2, A Moufakkir1, A Majd1, MR Lefriyekh1,2
Résumé
Le syndrome de tako-tsubo ou cardiomyopathie de
stress est une lésion myocardique réversible mimant
un syndrome coronarien aigu sans lésion coronaire
significative. C’est une forme rapide et transitoire d’une
défaillance cardiaque déclenchée par un évènement
stressant d’où l’appellation aussi le syndrome du
cœur brisé. L’incidence est beaucoup plus élevée chez
la femme en période post ménopausique sous stress
intense. Cliniquement touche des patients présentant
des douleurs thoraciques associées à une élévation
initiale du segment ST à l’électrocardiogramme (ECG)
ainsi qu’une augmentation des enzymes cardiaques
compatibles avec un infarctus du myocarde, cependant
on marque l’absence de la sténose coronarienne
à l’angiographie. Le ballonnement apical du
ventricule gauche au temps systolique reste l’aspect
caractéristique à l’échocardiogramme.
Son évolution est généralement favorable mais des
complications graves peuvent survenir.
Notre patiente est une femme menauposeé, multi
opérée, qui a présenté le syndrome de tako-tsubo dans
les suites post opératoires d’une chirurgie pour kyste
hydatique du foie.
Mots-clés cardiomyopathie de stress, le syndrome de
tako-tsubo, ballonnement apical du ventricule gauche,
électrocardiogramme.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Abstract
Tako-tsubo syndrome or stress cardiomyopathy is
a reversible myocardial lesion mimicking an acute
coronary syndrome without significant coronary
lesions. It is a fast and transient form of heart failure
triggered by a stressful event, hence the name broken
heart syndrome. The incidence is much higher in postmenopausal women under intense stress. Clinically
affects patients with chest pain associated with an
initial ST segment elevation on the electrocardiogram
and an increase in cardiac enzymes consistent with a
myocardial infarction. However, coronary stenosis is
absent on an angiogram. Apical ballooning of the left
ventricle at systolic time remains the characteristic
aspect on the echocardiogram.
Its evolution is generally favourable but serious
complications can occur. Our patient is a
postmenopausal woman and multi operated, who
presented the tako-tsubo syndrome in the postoperative
follow-up of surgery for hydatid cyst of the liver.
Keywords stress cardiomyopathy, tako-tsubo
syndrome, apical ballooning of the left ventricle,
electrocardiogram.
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Le syndrome de tako-tsubo, également connu sous le
nom de cardiomyopathie de stress, décrit comme une
lésion myocardique aiguë réversible caractérisée par
un dysfonctionnement ventriculaire gauche systolique
régional transitoire.
Cette cardiomyopathie est rare mais non exceptionnel,
sa prévalence est faible dans la population générale
mais son incidence représente de 1,7 à 2,2 % des
syndromes coronariens aigus (1). Le pronostic est
souvent favorable sous traitement approprié en
dehors des complications aigues imprévisibles (2).
Nous rapportons le cas d’une femme âgée de 53 ans,
sans antécédent de cardiopathie connu, qui a présenté
une cardiomyopathie de stress post opératoire suite à

Le taux de troponine était élevé à 4612 ng/l, avec la
valeur des D-Dimères élevée à 4.60 mg/L.
Un ECG trouvait une tachycardie sinusale avec un sus
décalage du segment ST en apico-latéral avec onde T
négatif (figure 1).
L’échocardiographie trans-thoracique objectivait une
hypokinésie médio-apicale du ventricule gauche avec
la fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG)
diminuée à 55% (figure 2).
Une Coronarographie a été faite, ne révélait aucune
obstruction significative (figure 3).
La patiente a été mise sous traitement médical à base
de l’acide salicylique à une dose anti-agrégante,
un bêtabloquant, et un inhibiteur d’enzyme de
conversion.
L’évolution après 48h était favorable, avec régression

une chirurgie pour une hydatidose hépatique .

des symptômes et décroissance des taux de troponines.
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Cas clinique
Il s’agissait d’une femme âgée de 53 ans, ménopausée,
sans antécédents de cardiopathie connus, opérée pour
lithiase vésiculaire il y a 24 ans, opérée à 2 reprises
pour kyste hydatique du foie(KHF) il y a 10 ans,
opérée pour kyste hydatique pulmonaire il y a 6 mois,
admettait pour une prise en charge d’une récidive de
KHF.
L’examen clinique trouvait une patiente en très bon
état général normo tendue, eupnéique et apyrétique
avec conjonctives normo colorées, l’auscultation
cardiaque n’a pas montré d’anomalie et son ECG
initial n’a pas objectivé de particularité.
L’échographie et la TDM abdominale ont montré un
gros kyste hydatique à cheval entre le segment VII et
VIII du foie. Son bilan biologique pré anesthésique
était normal.
La patiente fut opérée par laparotomie sous costale
droite, et une résection du dôme saillant du kyste avec
drainage de la cavité résiduelle ont été réalisés.
Au premier jour post-opératoire, la patiente présentait
une douleur thoracique retro sternale, une dyspnée,
une tachycardie à 125-135 battements/min voire une
tension artérielle à 90 /50 mmHg.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Figure 1 : ECG de la patiente à la phase aiguë montrait
un sus décalage du segment ST avec onde T négatif.

Figure 2 : Echocardiographie montrait une hypokinésie
médio-apicale et hyperkinésie basale compensatrice
du ventricule gauche
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ventricule gauche associée à une akinésie médio
apicale et une hyperkinésie basale compensatrice (57). La coronarographie est normale dans 80-90 % des
cas, parfois elle objective des lésions coronaires non
significatives mais absence de spasmes coronariens.
La ventriculographie montre un aspect typique, en
systole, avec ballonnement apical du VG (10).
L’IRM cardiaque avec injection de gadolinium permet
de faire le diagnostic différentiel entre syndrome de
Figure 3 : Coronarographie d’aspect normal
tako-tsubo et une atteinte ischémique par l’étude
des volumes cardiaques, la fonction ventriculaire,
Discussion
la détection des complications des thromboses intra
cavitaires ainsi que les caractéristiques du myocarde,
Le syndrome de tako-tsubo ou la cardiomyopathie œdème et/ou nécrose (11).
de stress ou le syndrome de ballonnement apical du Le syndrome de tako-tsubo est considéré bénin mais il
ventricule gauche est une forme rapide et transitoire peut avoir diverses complications, troubles du rythme
d’un dysfonctionnement systolique souvent lié à un
événement stressant émotionnel ou physique intense,
le plus souvent identifié dans les jours précédents (2).
Touche la femme en âge post-ménopausique à 90 %,
avec Sexe ratio à 9/1 (3-8).
Cliniquement les symptômes sont semblables à
ceux d’un syndrome coronarien aigu(SCA), type
précordialgies constrictives, dyspnée, palpitation,
hypotension voir même un état de choc cardiogénique
(4). L’examen clinique est souvent sans spécificité.
Les marqueurs cardiaques, en particulier la troponine,
sont élevés dans 90 à 93 % des cas mais dans des
proportions moindres que celles observées dans le
SCA (9).

supraventriculaires ou ventriculaires, formation de
thrombus intraventriculaire, perforation du septum
interventriculaire, œdème aigu pulmonaire, voire état
de choc cardiogénique (2).
Aucun consensus concernant la prise en charge
thérapeutique, le traitement initialement entrepris est
similaire à celui du syndrome coronarien aigu à base
d’antiagrégant plaquettaire, bêtabloquant associé ou
non aux IEC et des anxiolytiques (13).
Le pronostic est bon avec un taux de guérison à 96%,
la récupération complète des fonctions du ventricule
gauche se fait en quelque jours à quelque semaines
(12).
Conclusion

L’Electrocardiogramme objective des troubles de
repolarisation à type de sus-décalage du ST ou
de négativation des ondes T dans les dérivations
précordiales et un allongement significatif de
l’intervalle QT, qui se développe généralement 24 à 48
heures après l’apparition des symptômes (6), parfois
une onde Q de nécrose antéro-septale, d’apparition et
régression précoce.
L’échocardiographie trans-thoracique avec doppler
est l’examen de choix, elle permet d’évoquer le
diagnostic en mettant en évidence une altération
parfois profonde de la fraction d’éjection du
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Le syndrome de tako-tsubo est une cardiopathie
rare dont l’incidence ne cesse d’augmenter chez
les patientes âgées ayant subi un stress intense. La
symptomatologie clinique est semblable à un infarctus
de myocarde mais les investigations paracliniques
tranchent entre les deux, ce qui réduit le recours
à des thérapeutiques cardiaques de longue durée.
L’évolution est souvent favorable sauf complications
imprévisibles.
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Cas clinique
Intérêt de l’IRM cardiaque dans le diagnostic étiologique des MINOCA: à propos d’un cas
Interest of cardiac MRI in the etiological diagnosis of MINOCA: a case report
N Loudiy*1, A Boutakhrit1, B Safar1
Résumé
Introduction : Les infarctus à coronaires non
obstructives (MINOCA) représenteraient environ
7 % de l’ensemble des syndromes coronariens aigus.
Les étiologies sont dominées par les IDM vrais,
les myocardites aigues, et les cardiomyopathies de
stress de TAKO TSUBO. L’imagerie par résonance
magnétique (IRM) joue un rôle crucial dans la
caractérisation de ces entités.
Cas clinique : Nous rapportons le cas d’une patiente
âgée de 62 ans, victime d’un arrêt cardio-respiratoire.
Après réanimation cardiaque, l’Electrocardiogramme
réalisé montre la reprise d’une activité cardiaque
spontanée, avec des ondes T négatives en inferieur.
La radiographie de thorax était sans anomalie. Les
bilans biologiques étaient normaux ainsi que le dosage
des toxiques, mais la troponine était augmentée à 7
ng/l.L’échocardiographie trans-thoracique (ETT)
objectivait un ventricule gauche non dilaté, non
hypertrophié de fonction systolique conservée (FEVG
à 50 %) avec akinésie du segment infero apical.
La coronarographie a révélé un réseau coronaire
angiographiquement sain dépourvu de plaques
athéromateuses significatives. L’IRM cardiaque a
objectivé sur les séquences de rehaussement tardif une
séquelle de nécrose sous endocardique très limitée en
infero- apical 1/17 segment (50 % de transmuralité).
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

La coronarographie avec test à l’Acétylcholine avait
mis en évidence un authentique spasme sur le segment
moyen de l’artère coronaire droite qui sera levée par
injection intra coronaire de Risordan (isosorbide
dinitrate).
Discussion : L’IRM cardiaque, grâce à sa grande
capacité d’analyse tissulaire , et sa très bonne résolution
spatiale, constitue l’examen complémentaire de choix
dans le cadre du bilan étiologique , capable de fournir
des informations sur le mécanisme étiologique de
la nécrose reflétée par l’élévation de la troponinémie en
déterminant notamment son origine ischémique ou
inflammatoire. Les trois principaux diagnostics
étiologiques accessibles à l’IRM sont la myocardite
aigue, l’IDM et la cardiopathie de Tako-Tsubo.
Conclusion : Notre article suggère que l’imagerie par
résonance magnétique joue un rôle primordial dans la
caractérisation des Infarctus du myocarde à coronaires
non obstructives avec élévation de la troponine, qui
posent un véritable dilemme au clinicien permettant
ainsi une recherche étiologique précoce et de poser un
diagnostic précis et fiable, dans un but thérapeutique
et pronostique.
Mots-clés : IRM, Tako Tsubo, Infarctus, étiologie.
Abstract
Introduction: Myocardial Infarction with
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obstructive coronary artery (MINOCA) represents
approximately 7% of all acute coronary syndromes.
The etiologies are dominated by true Myocardial
Infarction,
acute
myocarditis,
and
stress
cardiomyopathies of TAKO TSUBO. Magnetic
resonance imaging (MRI) plays a crucial role in the
characterization of these entities.
Clinical case: We report the case of a 62-year-old
patient who suffered cardio-respiratory arrest. After
cardiac reanimation, Electrocardiogram shows the
resumption of spontaneous cardiac activity, with
negative T waves on inferior territory. The chest x-ray
was normal. The biological assessments were normal
as well as the dosage of toxicants, but troponin was
increased to 7 ng / l.
Trans-thoracic echocardiography (TTE) revealed an
undilated, and non-hypertrophied left ventricle with
preserved systolic function (50%) and akinesia of the
infero apical segment.
Coronary angiography revealed an angiographically
healthy coronary without significant atheromatous
plaques. Cardiac MRI showed on the late sequences,
a very limited sub-endocardial necrosis sequela in the
inferoapical 1/17 segment (50% transmurality)
Coronary angiography with Acetylcholine test
revealed an authentic spasm in the middle segment
of the right coronary artery which will be lifted by
intracoronary injection of Risordan (isosorbide
dinitrate
Discussion: Cardiac MRI, with its capacity for
tissue analysis, and very good spatial resolution, is
the most complementary examination in the context
of the etiological assessment, capable of providing
information on the etiological mechanism of the
necrosis reflected by the rise in troponinemia by
determining in particular its ischemic or inflammatory
origin. The three main etiologic diagnoses available
on MRI are acute myocarditis, Myocardial infarction,
and Tako-Tsubo heart disease.
Conclusion:
Our article suggests that magnetic resonance imaging
plays a key role in the characterization of Myocardial
Infarction with No obstructive coronary artery
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

(MINOCA) with elevation of troponin, which poses
a real dilemma for the clinician, for early etiological
diagnosis , for therapeutic and prognostic purposes.
Keywords: MRI, Tako Tsubo, Infarct, etiology.

Introduction
Les infarctus à coronaires non obstructives
(MINOCA) représenteraient environ 7 % de
l’ensemble des syndromes coronariens aigus. [1]
Les étiologies sont dominées par les IDM vrais
(rupture de plaque, dissection coronaire, vasospasme
coronaire,
recanalisation
spontanée
avant
coronarographie, lésion thromboembolique), les
myocardites aigues, et les cardiomyopathies de stress
de TAKO TSUBO.
Ces pathologies se retrouvent le plus souvent mal
diagnostiquées et leur traitement est parfois inadapté.
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) joue
un rôle crucial dans la caractérisation de ces entités
permettant ainsi de redresser le diagnostic et d’orienter
vers une prise en charge thérapeutique spécifique et
adaptée.
Cas clinique
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 62 ans,
ayant comme facteurs de risque cardiovasculaire une
dyslipidémie, un tabagisme sevré depuis 2015, et une
surcharge pondérale, qui s’effondre dans son domicile
victime d’un arrêt cardio-respiratoire.
Elle etait immédiatement prise en charge par son petit
fils qui débute la réanimation par massage cardiaque
externe (MCE) et alerte le SAMU.
Arrivés sur place les sapeurs pompiers poursuivent la
réanimation cardio-pulmonaire par MCE et ventilation
au ballon ; trois chocs électriques externes (CEE)
seront délivrés par le défibrillateur semi-automatique
(DSA) des sapeurs pompiers.
L’électrocardiogramme réalisé par l’équipe pré
hospitalière révélait une asystolie , la patiente était
rapidement intubée et ventilée et avait reçue 1mg
www.jaccrafrica.com
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d’adrénaline en IV toutes les 4 minutes puis passe en
fibrillation ventriculaire permettant un CEE à 200 J
et la reprise d’une activité cardiaque spontanée, avec
des ondes T négatives en inferieur.
La radiographie de thorax était sans anomalie. Les
bilans biologiques (ionogramme et numération
formule sanguine) étaient normaux ainsi que le dosage
des toxiques, mais la troponine était augmentée à 7
ng/l.
L’échocardiographie
trans-thoracique
(ETT)
objectivait un ventricule gauche non dilaté, non
hypertrophié de fonction systolique conservée (FEVG
à 50 %) avec akinésie du segment infero apical.
La coronarographie a révélé un réseau coronaire
angiographiquement sain dépourvu de plaques
athéromateuses significatives.

paramagnétique qui raccourcit le temps de relaxation
longitudinal T1. Ce produit administré par voie
intraveineuse à une dose usuelle de 0,4ml/kg, est
caractérisé par une diffusion extra cellulaire rapide.
Dans le myocarde sain il donne à son passage une
image grise fugace. Au contraire, dans le myocarde
pathologique, où ‘’le Wash out’’ est ralenti, il est
responsable d’un hyper signal blanc du rehaussement
tardif que l’on recherche en général 10 minutes après
l’injection. Pour que le contraste entre zone saine et
pathologique soit maximal, il faut que le myocarde soit
le plus noir possible. Pour cela on réalise une première
séquence, de détermination du temps d’inversion
dite ‘’TI-scout’’ où le myocarde apparait le plus
noir 9 minutes environ après injection du produit de
contraste. Ce temps est alors programmé juste avant

L’IRM cardiaque a objectivé un ventricule gauche
non dilaté (VTD VG =101ml soit 66 ml/m2) avec
akinésie du segment infero- apical et une FEVG à
50% en Simpson [Figure 1], Absence d’hypertrophie
cavitaire.
En cartographie T1 et T2 mapping, le signal T1
myocardique pré-injection était allongé au niveau
infero- apical environ 1216 ms [Figure 2], et le signal
T2 mapping pré-injection également allongé en
infero- apical environ 63 ms [Figure 3].
Les séquences de perfusion au premier passage
ne mettent pas en évidence des zones de perfusion
anormales
Sur les séquences tardives, on notait une séquelle
de nécrose sous endocardique très limitée en inferoapical 1/17 segment (50 % de transmuralité). [Figure
4]
Aspect normal du VD.
Pas d’épanchement ou de rehaussement pathologique
du péricarde.
La coronarographie avec test à l’Acétylcholine avait
mis en évidence un authentique spasme sur le segment
moyen de l’artère coronaire droite qui sera levée par
injection intra coronaire de Risordan (isosorbide
dinitrate).
Physiopathologie du rehaussement tardif :
Le chélate de gadolinium est un produit de contraste

de réaliser la séquence recherchant le rehaussement
tardif, dès la 10ème minute suivant l’injection.
Les séquences PSIR permettent de s’affranchir de la
détermination du TI, et offrent d’emblée un contraste
important.
Technique IRM utilisée :
L’IRM cardiaque est généralement réalisée dans
notre établissement sur un scanner 1,5T (Avanto
Siemens Healthcare) en utilisant un protocole
d’imagerie standard, avec des plans et des séquences
supplémentaires en fonction du cas clinique en
question.
Chez notre malade on a utilisé :
Des séquence Ciné-IRM SSFP de type écho de
gradient équilibré en petit axe (avant injection)
couvrant le ventricule de l’apex au plan valvulaire en
utilisant des coupes contigües de 8mm d’épaisseur,
puis en long axe vertical( 2 cavités) , horizontal 4
cavités , et 3cavités (après injection).
T2 STIR Long axe dans les 3 plans.
Cartographie T1 et T2 mapping petit axe basal et
médio ventriculaire, en 4 cavités et en 2 cavités avant
injection.
Les séquences de rehaussement tardif 3D MDE et
PSIR réalisées 10 min après injection périphérique de
Gadolinium (Séquence T1 en inversion-récupération
avec optimisation du temps d’inversion), à la dose de
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0,4ml/kg.

Figure 4 : Séquence tardive PSIR dans le plan long
axe 2 cavités montrant une séquelle d’infarctus inféro
apical sous endocardique très limitée.
Figure 1 : Série d’images acquises dans les plans grand
axe 4, 3, et 2 cavités en mode ciné-IRM en systole et Discussion
en diastole montrant une akinésie du segment infero
apical.
Les étiologies de MINOCA sont habituellement
classées en causes extracardiaques et cardiaques,
lesquelles peuvent être d’origine coronaire ou non
coronaire. [2;3]
L’IRM cardiaque, grâce à sa grande capacité
d’analyse tissulaire , et sa très bonne résolution
spatiale, constitue l’examen complémentaire de choix
dans le cadre du bilan étiologique , capable de fournir
des informations sur le mécanisme étiologique de
Figure 2 : Cartographie T1 mapping dans le long la nécrose reflétée par l’élévation de la troponinémie en
axe 2 cavités montrant un allongement du signal T1 déterminant notamment son origine ischémique ou
mapping au niveau du segment inféro apical à 1216 inflammatoire.[2]
ms
Les trois principaux diagnostics étiologiques
accessibles à l’IRM sont la myocardite aigue, l’IDM
et la cardiopathie de Tako-Tsubo.
La caractéristique IRM clé permettant de différencier
les 3 étiologies principales est la présence ou non de
plages myocardiques de rehaussement tardif avec le
pattern de distribution « ischémique » ou
« Non-ischémique » de ce rehaussement [4].
Un IDM « vrai » est la cause retrouvée dans près d’un
quart des MINOCA [5] .
Figure 3 : Cartographie T2 mapping dans le long En effet, la présence d’une zone de rehaussement tardif
axe 2 cavités montrant un allongement du signal T2 focal sous-endocardique ou transmural respectant la
mapping au niveau du segment inféro apical à 63 ms distribution coronaire est pathognomonique d’une
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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pathologie coronaire [1] (Pattern ischémique du
rehaussement tardif) associée à la présence d’une
réaction œdémateuse locale dans l’ischémie
myocardique à la phase aigue sur les séquences
morphologiques en pondération T2.
Le mécanisme peut relever d’une lésion
athérothrombotique détergée avant coronarographie,
d’une origine embolique, d’une dissection d’une
artère coronaire ou de vasospasme coronarien.
l’IRM cardiaque permet ainsi de guider la poursuite
des examens complémentaires notamment les
techniques d’imagerie intra-coronaire ( échographie
intra coronaire IVUS, tomographie de cohérence
optique OCT ) ainsi que le coroscanner pour
mieux diagnostiquer les aspects de rupture et
d’érosion de plaque ,les tests pharmacologiques
de provocation qui permettent d’induire un
vasospasme coronaire qui relève d’un traitement
médical à base de dérivés nitrés et d’inhibiteurs
calciques, l’échocardiographie transœsophagienne
pour rechercher un mécanisme d’embolie à point de
départ valvulaire gauche (endocardite, tumeurs) ou
d’embolie paradoxale, et le bilan de thrombophilie.
Les myocardites aigues (dans leur forme infarct-like
et donc non diagnostiquées cliniquement en tant que
telles à la phase initiale) représenteraient le tiers des
causes de MINOCA. [5]
A l’IRM cardiaque, le rehaussement tardif est de
distribution sous-épicardique ou méso-myocardique,
localisée essentiellement au niveau des parois
latérales ou inféro-latérales, plus rarement au niveau
du septum inter-ventriculaire [6], ou disséminées («
patchy »), ne respectant pas la distribution coronaire
ou de forme plutôt nodulaires. On parle de pattern «
non-ischémique » du rehaussement tardif, en plus des
critères d’hyper-rehaussement précoce (hyperhémie
par fuite capillaire) et d’hypersignal en pondération
T2 (œdème myocardique). [6]
Dans la cardiopathie de stress de Tako-Tsubo, on note
une dysfonction ventriculaire aigue et transitoire,
spontanément résolutive en quelques jours ou
semaines, en rapport avec une sidération myocardique
en l’absence de coronaropathie obstructive sousJaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

jacente [6].
L’aspect en IRM cardiaque est caractérisé par
l’absence de rehaussement tardif. [6]

Conclusion
Notre article suggère que l’imagerie par résonance
magnétique joue un rôle primordial dans la
caractérisation des Infarctus du myocarde à coronaires
non obstructives avec élévation de la troponine, qui
posent un véritable dilemme au clinicien permettant
ainsi une recherche étiologique précoce et de poser un
diagnostic précis et fiable, dans un but thérapeutique
et pronostique.
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Cas clinique
Planification prothétique et implantaire du passage de l’édentation partielle a l’édentation totale :
Description d’un cas clinique et Revue de littérature
Prosthetic and implant planning for the passage from partial to total edentation:
Description of a clinical case and literature review
M Ouaalla*1, K Mrhar1, S Bellemkhannate1, KH Kaoun1
Résumé
Lorsque les dents antérieures sont à extraire et le
patient est candidat à l’édentation totale, la transition
de l’état denté à l’état édenté constitue un véritable
défi aussi bien pour le patient que pour le praticien.
La réhabilitation prothétique par la prothèse
complète immédiate d’usage est une thérapeutique
de choix permettant, lorsqu’elle est bien menée, de
gérer efficacement ce délicat passage. permettant
un rétablissement immédiat de l’esthétique et des
différentes fonctions orales et constitue un guide de
cicatrisation post-extractionel. sans négliger l’apport
de l’implantologie dans l’amélioration du confort
fonctionnel, en permettant une meilleure stabilité
prothétique et un rétablissement optimal des capacité
masticatoires.
Pour un plan de traitement réussi, il est indispensable
de réaliser en amont une étude complète prenant en
compte un grand nombre de critères, d’où l’intérêt
d’une planification implantaire qui a comme objectif
le choix du nombre, de la longueur, du diamètre et du
positionnement des implants. Elle découle de l’analyse
de l’ensemble des éléments collectés par le chirurgiendentiste lors de l’interrogatoire, de l’examen clinique,
de la réalisation du projet prothétique, de l’étude des
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

éléments radiographiques.
Mots-clés : prothèse immédiate, étude pré-implantaire,
planification implantaire.
Abstract
When the anterior teeth are to be extracted and
the patient is a candidate for total edentulism, the
transition from the edentulous to the toothless state is a
real challenge for both the patient and the practitioner.
Prosthetic rehabilitation with the immediate complete
prosthesis in use is a treatment of choice that,
when properly carried out, allows for the effective
management of this delicate transition. It aims to
immediately restore esthetics and the various oral
functions and constitutes a guide for post-extraction
healing, without neglecting the contribution of
implantology in improving functional comfort,
providing better prosthetic stability and optimal
restoration of masticatory capacities.
For a successful treatment plan, it is essential to carry
out a complete study beforehand, taking into account
a large number of criteria, hence the interest of
implant planning which aims at choosing the number,
length, diameter and positioning of the implants. It
results from the analysis of all the elements collected
www.jaccrafrica.com
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Démarche diagnostique
La patiente âgée de 60 ans, présente une parodontite

chronique non suivi. Son bridge céramo-métalllique
antérieure maxillaire très mobile et elle souhaite une
réhabilitation globale par une prothèse fixée.
Elle n’a pas d’antécédents médicaux particuliers.
La patiente est fumeuse.
Examen exo-buccal
Il comprend l’évaluation de : (1)
• Articulations temporo-mandibulaires.
• Parties molles.
• Symétrie faciale.
• Profil du visage.
• Harmonie des différents étages de la face.
• Dimension verticale.
• Morphologie des lèvres et du sourire.
Examen endo-buccal
Cet examen commencera par évaluer (Figure 2 a,b et
c) : (1)
• l’éventuelle prothèse portée par le patient.
• la valeur des surfaces d’appui prothétiques :
• l’état de la fibro-muqueuse.
• L’étendue et le volume de la crête.
• la capacité neuromusculaire.
• l’espace prothétique résiduel et la phonation du
patient.
Des modèles d’étude montés sur articulateur sont
analysés (2).
Cette étude va permettre de déterminer si l’espace
prothétique est suffisant pour la mise en place des
implants et la prothèse.
Examen radiologique
Pour prendre une décision thérapeutique différents
examens radiologiques sont nécessaires . La
radiographie panoramique est indispensable (Figure
3), elle permet d’avoir une approche globale du cas.
Par ailleurs le scanner et le cône beam restent aussi
indispensables pour la
décision thérapeutique
implantaire (3). Les coupes sagittales du denta-scan
mandibulaire présentant les sites éventuels à implanter
(Figure 4a et 4b).
Examens biologiques
Sur le plan biologique , la patiente présente un bilan
normal :
NFS* : bilan normal. * Numération Formule Sanguine
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by the dentist during the interrogation, the clinical
examination, the realization of the prosthetic project,
the study of the radiographic elements.
Keywords : Immediate prosthesis, pre-implant
assessment, implant planification

Introduction
Dans notre société actuelle, les patients acceptent
de moins en moins d’exposer leur infirmité́ buccale
( édentation totale); de ce fait une réhabilitation
prothétique immédiate s’impose comme une nécessité́
fonctionnelle et psychologique.
Cette dernière permet de rétablir une bonne santé
bucco-dentaire sans dévoiler l’infirmité. Elle est la
meilleure condition du passage à l’édentement total
et procure un confort psychosocial sans négliger
l’apport de l’implantologie dans l’amélioration du
confort fonctionnel, en permettant une meilleure
stabilité prothétique et un rétablissement optimal des
capacité masticatoires.
Pour un plan de traitement réussi, il est indispensable
de réaliser en amont une étude complète prenant en
compte un grand nombre de critères; dans un premier
temps un examen clinique est tout d’abord réalisé,
afin de déterminer d’emblée si le patient est un bon
candidat à un traitement par implantation. Il doit être
informer sommairement des options de traitements
possibles.
Ensuite cet examen sera complété par un examen
radiographique et un examen des moulages .
Le plan de traitement définitif est alors établi. Le
patient et le praticien trouvent un accord sur l’option
thérapeutique retenue, le planning des étapes
chirurgicales et prothétiques et le coût du traitement.
Le plan de traitement déterminera le nombre
d’implants, leur taille, forme et position.
Cas clinique
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Glycémie: 1,01 g/l
Urée, créatinine: fonction rénale normale.
CRP*: 1,2 mg/l * Protéine C réactive
VS* : normale *Vitesse de sédimentation
Groupage: O positif.
Bilan d’hémostase: bilan normal.
TS* : 3mn *Temps de saignement
TP* : 100% *Taux de prothrombine
TCA* : 24 sec *Temps de céphaline activée

c)).+ Pose de PAT immédiate maxillaire (Figure
11).
• Extraction des dents mandibulaires + Pose des
implants :
• Site de la 44 + 34 : implant 3,7/ 13 (implants
directs)
• Recouvrement de la face vestibulaire de cet
implant par de l’os autologue récupéré lors des
extractions des incisives mandibulaires et au
niveau des alvéoles 33, 32 et 42.
Plan de traitement pré-implantaire :
• Fermeture hermétique du lambeau par des sutures
• Motivation à l’hygiène bucco-dentaire.
en point séparés en o.
• Assainissement parodontal des dents restantes.
Réalisation d’un guide radiologique maxillaire :
• Au niveau mandibulaire : extraction 37, 35, 34.
L’examen pré-implantaire a abouti à la réalisation
• Réalisation d’une PAT maxillaire et mandibulaire d’une prothèse amovible complète immédiate, qui
immédiate. (Figure 5)
préfigure le projet prothétique idéal.
La décision thérapeutique est de :
• Réaliser les extractions des dents maxillaires et
pose d’une PAT immédiate.
• Au niveau mandibulaire : réaliser les extractions
et pose de deux implants dans la région
symphysaire pour la réalisation d’une PACSI.
Préparation pré-implantaire :
Le premier stade de la conception d’une prothèse
immédiate débute par l’extraction des dents
postérieures, s’elles sont présentes sur l’arcade. Il
précède de 3 à 4 semaines la prise des empreintes
primaires (Figure 6).
Les étapes suivantes qui concernent les empreintes
secondaires, l’enregistrement de l’occlusion
(Figure 7), et l’essai fonctionnel de la prothèse
sont comparables à celles d’une prothèse complète
conventionnelle (Figure 8).
Après le montage, l’essayage en bouche puis,
grattage des dents restantes (antérieurs) sur les
modèles maxillaire et mandibulaire + montage des
dents + polymérisation = PAT immédiate maxillaire
et mandibulaire (Figure 9).

Cette prothèse, une fois validée par le patient d’un
point de vue esthétique, et par le praticien d’un point
de vue esthétique et fonctionnel, peut être transformée
en guide radiologique.
Le guide radiographique incorpore des repères radioopaques, correspondants à des perforations de 1 à
1,5mm , répartis sur l’ensemble de la prothèse de
manière homogène .
Ces repères contribuent à la lecture des examens
radiographiques (4) (Figure 12).
Le but de cette analyse radiographique approfondie,
associée à l’utilisation de guide radiologique, est
de confronter les aspirations du patient aux réalités
anatomiques et prothétiques. Les sites implantaires
sont ainsi déterminés avec précision et se trouvent
tous dans l’enveloppe prothétique définie par la
prothèse (5).
Une radiographie cône-beam est alors demandée
avec le guide radiologique en place. La planification
implantaire est réalisée à l’aide du logiciel denta scan
. Il a été choisi de poser 8 implants au maxillaire ,
grâce à un guide chirurgical à appui muqueux.

La planification du plan de traitement :
Phase pré-implantaire :
La planification implantaire est un élément central de
• Extraction de toutes les racines maxillaires + la réflexion et donc de l’acte implantaire. Il s’agit de
curetage soigneux des alvéoles (Figure 10 (a, b et la fonction principale des logiciels de planification
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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qui facilite grandement l’interprétation des clichés .
Les implants sont superposés aux bases osseuses sur
un mode tridimensionnel.
Reconnaissance du site de pose de l’implant
Les données issues de l’acquisition radiographique
sont converties à l’aide du logiciel en un volume
tridimensionnel.
Figure 1 : Examen de face et de profil
Le logiciel affiche à l’écran simultanément différentes
vues : panoramique, axiale, sagittale et une
reconstruction 3D en relief.
La visualisation du maxillaire en 3D est un apport
dans la réalisation du plan de traitement.
Une ligne panoramique doit être tracée (Figure 13);
elle sert de référence aux coupes coronales obliques.
On peut ensuite se déplacer dans chaque plan (Figure
14 (a, b et c)), (Figure 15 (a, b et c)).
Simulation de la pose d’implant :
Après la mise en place de la prothèse maxillaire le
nombre d’implants prévus est de 6 implants (Figure
16).
Le guide radiographique permet de déterminer avec
précision la zone idéale à implanter.
Le volume osseux à ce niveau guide l’inclinaison
vestibulo-palatine de l’implant, qui doit ensuite être
validée par le projet prothétique afin de s’assurer de
la compatibilité de son émergence.
Il est possible de déterminer avec précision la position,
la longueur et le diamètre des implants (Tableau 1).
Le logiciel permet donc de choisir l’implant le
plus adapté au sein d’une bibliothèque préétablie
parmi des piliers réalistes ou parmi des piliers surmesures : la dimension, la forme et l’angulation
sont paramétrables (Figure 17 (a, b et c)), (Figure 18
(a, b et c)).
L’implant sera positionné à partir des coupes 2D puis
validé sur la reconstruction 3D.
Le guide radiologique est transformé ensuite en guide
chirurgical notamment par des systèmes de stéréolithographie. Ce guide chirurgical assiste la pose de
l’implant et améliore la précision et la sécurité du
geste opératoire.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Figure 2 : Examen clinique endobuccal,
(a) :vue de face , (b) : vue endobuccale, côté droit et
(c) : côté gauche

Figure 3 : Examen complémentaire : radiographie
panoramique

Figure 4 : Coupes sagittales du denta-scan
mandibulaire, (a) Au niveau de la 42 (b) Au niveau
de la 32
www.jaccrafrica.com
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Figure 8 : Montage fonctionnel.

Figure 9 : PAT maxillaire et mandibulaire immédiates.

Figure 5: Schéma du plan de traitement pré-implantaire

Figure 10 : Extraction des dents maxillaires et
mandibulaires
(a) : État des dents avant les extractions.
(b) : Extraction de toutes les racines maxillaires.
(c) : Les racines maxillaires extraites
Figure 6: Empreintes primaires réalisées avec un
alginate

Figure 11 : PAT immediates après mise en bouche
Figure 7 : Enregistrement de l’occlusion et choix de montrant le rendu esthétique immédiat après la
la teinte.
chirurgie.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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Figure 12 : Radiographie panoramique de contrôle
montrant l’ostéointegration des implants mandibulaire
et le guide radiologique maxilaire.

Figure 16 : Schéma du plan de traitement au niveau
maxillaire.
Tableau I : Plan de traitement chirurgical
Figure 13 : Coupe pano curviligne

Figure 14 : Coupes sagittales du secteur supérieur
droit au niveau de : (a) :coupe N° 13 ; (b) :coupe N°22
; (c) :coupe N° 24

Fig.17 : Simulation de pose d’implant dans le secteur
supérieur droit :
(a) Au niveau de la 16
Figure 15 : Coupes sagittales du secteur supérieur (b) Au niveau de la 13
gauche au niveau de : (a) :coupe N° 27 ; (b) :coupe (c) Au niveau de la 11
N°33 ; (c) :coupe N° 45 ;
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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L’implantologie est une discipline, qui se démocratise.
Toutefois, elle demande une planification très
importante notamment dans les cas complexes tels
que l’édenté complet maxillaire. Les protocoles
chirurgicaux sont en évolution constante et la chirurgie
implantaire devient simplifiée et moins « stressante »
pour le patient et pour le chirurgien (6-7).
L’implantologie assistée par ordinateur (IAO) permet
de transférer en bouche une planification implantaire
réalisée sur ordinateur à partir des données d’un
scanner, grâce à l’utilisation de guides radiologiques
et chirurgicaux réalisés par stéréolithographie. Elle
est opposée à la chirurgie traditionnelle, qui peut

utiliser des guides chirurgicaux conventionnels. Ces
guides posent des problèmes de stabilité et indiquent
de manière approximative l’émergence, la direction et
la profondeur du forage, mais laissent une plus grande
liberté d’intervention au chirurgien.
L’implantologie assistée par ordinateur (IAO)
comporte de nombreuses étapes et chacune est une
source d’erreurs, d’approximations potentielles ou de
difficultés (8) :
• Le guide radiologique :
sa réalisation doit répondre à un cahier des charges
très précis (tableau 1) (9), qui peut parfois ne pas être
entièrement respecté. Le maintien du guide dans la
même position est un impératif. L’utilisation de cales
occlusales est une aide mais une déviation est toujours
possible.
• La simulation informatique :
l’acquisition radiographique n’est pas toujours idéale
et peut contenir de nombreux signaux parasites
(bruits), qu’il convient de nettoyer. Dans la phase
d’apprentissage, un positionnement inadéquat de
l’implant par rapport à la prothèse est possible,
même si l’utilisation de guides radiologiques réduit
ce risque. Mais il faut surtout trouver un compromis
entre l’axe dicté par la couronne prothétique et celui
imposé par le volume osseux.
• Le guide chirurgical :
Sa
réalisation
en
suivant
un
procédé
stéréolithographique est très précise. Le taux d’erreur
est de 0,1%, ce qui ne peut engendrer de déviation de
l’implant (10).
Il doit être placé exactement dans la même position
que le guide radiologique ayant servi de modèle.
La somme de ces erreurs peut aller jusqu’à 1 à 1,5
mm.
Malgré les difficultés de la méthode, l’IAO améliore la
précision du positionnement des implants, permettant
ainsi la mise en charge immédiate. Elle permet une
chirurgie sans lambeau (11), qui réduit les suites
post-opératoires. Mais elle constitue une méthode
rigide ne laissant que peu de place au jugement du
praticien face à la situation clinique observée lors de
la chirurgie.
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Fig.18 : Simulation de pose d’implant dans le secteur
supérieur gauche :
(a) Au niveau de la 21
(b) Au niveau de la 23
(c) Au niveau de la 26
Tableau II : Cahier des charges d’un guide radiologique

Discussion
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L’intérêt des guides radiologiques est prouvé. Ces 1 : Service de prothèse adjointe, Centre de
Consultations
et
Traitements
dentaires,
guides peuvent être utilisés même en dehors de la
Casablanca - Maroc
chaîne de l’IAO, notamment dans les cas d’ouverture
buccale réduite. La transformation de ce guide
radiologique en guide chirurgical notamment par © Journal of african clinical cases and reviews 2020
des systèmes de stéréolithographie permet d’assister
la pose de l’implant et d’améliorer la précision et la Conflit d’intérêt : Aucun
sécurité́ du geste opératoire (12).
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Cas clinique
Une cause rare de l’exophtalmie chez l’enfant. Le lymphangiome kystique orbitaire :
à propos d’un cas et revue de la littérature
A rare cause of exophthalmia in children. Orbital Cystic Lymphangioma:
a case report and literature review
FZ Outtaleb*1, L Kora1, L El Maaloum1, B Allali1, A El kettani1
Résumé
L’exophtalmie est définie par une augmentation de la
protrusion du globe oculaire en avant du cadre osseux
orbitaire.
Chez l’enfant, elle est souvent un signe clinique
révélateur d’une masse orbitaire, par augmentation
du contenu orbitaire lors d’inflammation, de tumeur,
d’infection, à type de cellulite orbitaire liée à une
éthmoidite chez le jeune adolescent, de traumatisme
et plus rarement, les exophtalmies liées à une microorbitie.
Chez l’enfant, quatre tumeurs prédominent, ce sont
: le rhabdomyosarcome, l’angiome capillaire, les
lynphangiomes, et les métastases de neuroblastome.
À travers ce case report, nous avons essayé d’analyser
le profil clinique et paraclinique, thérapeutique et
pronostique du lymphangiome kystique orbitaire de
l’enfant.
Nous rapportons l’observation d’une patiente atteinte
de lymphangiome kystique et suivie au niveau du
service d’Ophtalmologie Pédiatrique du CHU Ibn
Rochd de Casablanca, intéressant une patiente suivie
depuis juillet 2018 à aujourd’hui.
C’est une patiente âgée de 5 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers. Admise au service
d’Ophtalmologie Pédiatrique du CHU Ibn Rochd de
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Casablanca, en juillet 2018, pour une exophtalmie non
axile, unilatérale de l’œil droit, d’apparition récente
10 jours avant son hospitalisation, et d’évolution
rapide.
La patiente a bénéficié d’un traitement symptomatique
et d’un bilan radiologique, qui a mis en évidence un
processus intra-orbitaire bénin multi kystique, avec
niveau liquido-liquide à l’IRM orbitaire, pouvant être
en rapport avec un lymphangiome kystique orbitaire
droit remanié.
Ensuite, une biopsie chirurgicale a été réalisée,
qui a permis une régression importante de
l’exophtalmie, et une étude anatomopathologique
du processus lésionnel, confirmant le diagnostic
d’hémolymphangiome kystique, et l’absence de
malignité.
Les lymphangiomes kystiques représentent une cause
rare d’exophtalmie chez l’enfant. Ce sont des tumeurs
vasculaires, représentant 2% des tumeurs orbitaires.
L’exophtalmie représente le principal signe clinique
révélateur de cette tumeur. Elle peut être d’apparition
brutale, associée à une baisse de l’acuité visuelle, en
cas d’hémorragie intra-kystique compressive, souvent
en cas d’infection de la sphère ORL.
L’IRM permet de visualiser les cloisons, les
hémorragies intra-kystiques, et permet d’apprécier
www.jaccrafrica.com
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l’étirement du nerf optique et l’extension en
profondeur.
Le traitement chirurgical est indiqué en cas de
neuropathie optique compressive ou d’important
retentissement esthétique.
Malgré leur bénignité, ils peuvent entrainer plusieurs
complications, notamment locales, et engager le
pronostic visuel, esthétique, et aussi le risque de
récidive post-exérèse chirurgical.
Mots-clés : exophtalmie unilatérale, masse intraorbitaire, lymphangiome kystique.

level on orbital MRI, which may be related to a right
orbital cysticlymphangioma overhauled.
Then, a surgical biopsy was performed, which
allowed a significant regression of the exophthalmos,
and a pathologicalstudy of the lesion confirming
the diagnosis of cystichemolymphangioma, and the
absence of malignancy.
Cysticlymphangiomas are a rare cause of exophthalmos
in childhood. These are vasculartumors, representing
2% of orbital tumors.
The main clinical sign of this tumor is exophthalmos.
It can be sudden onset, associated with reduced
Abstract
visualacuity, in compressive intracystichemorrhage,
Exophthalmos is defined by an increase in the often in cases of infection.
protrusion of the eyeball in front of the orbital MRI can be used to visualize septa, intraboneframework.
cystichemorrhages, and to appreciate the stretching
In children, it is often a clinical sign revealing an
orbital mass, by increase in orbital content during
inflammation, tumor, infection, like orbital cellulitis
related to ethmoiditis in young adolescents, trauma
and more rarely, exophthalmos linked to a microorbital.
In children, four tumors predominate, they
are:
rhabdomyosarcoma,
capillaryangioma,
lynphangiomas, and neuroblastoma’s metastasis.
Through this case report, we tried to analyze the
clinical and paraclinical, therapeutic and prognostic
profile of orbital cystic lymphangioma in childhood.
We report the observation of a patient with cystic
lymphangioma and followed at the level of the
Pediatric ophthalmology department of the Ibn Rochd
university hospital in Casablanca, involving a patient
followed from July 2018 to today.
She is a 5-year-old patient with no particular
pathological history. Admitted to the pediatric
ophthalmology department of the Ibn Rochd
university hospital in Casablanca, in July 2018, for
a non-axile, unilateral proptosis of the right eye, of
recent onset 10 days before hospitalization, and of
quickly progressive.
The patient underwent symptomatic treatment and
a radiological assessment, which revealed a benign
multicystic intra-orbital process, with liquid-liquid

of the optic nerve and the extension at depth.
Surgical treatment is indicated in cases of compressive
optic neuropathy or significant esthetic repercussions.
Despite their benignity, they can lead to several
complications, in particular local ones, and engage
the visual and esthetic prognosis, and also the risk of
recurrence after surgical excision.
Keywords: unilateral exophthalmos, intra-orbital
mass, cysticlymphangioma.
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Introduction
L’exophtalmie est définie par une augmentation
de la protrusion du globe oculaire en avant du
cadre osseux orbitaire [1]. Chez l’enfant, elle est
souvent un signe clinique révélateur d’une masse
orbitaire, par augmentation du contenu orbitaire lors
d’inflammation, de tumeur, d’infection, à type de
cellulite orbitaire liée à une éthmoidite chez le jeune
adolescent, de traumatisme et plus rarement, les
exophtalmies liées à une micro-orbitie.
Chez l’enfant, quatre tumeurs prédominent, ce sont :
le rhabdomyosarcome, l’angiome capillaire, les
lymphangiomes, et les métastases de neuroblastome
[1].
À travers ce cas clinique , nous avons essayé d’analyser
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le profil clinique et paraclinique, thérapeutique et
pronostique du lymphangiome kystique orbitaire de
l’enfant.
Nous rapportons l’observation d’une patiente atteinte
de lymphangiome kystique et suivie au niveau du
service d’Ophtalmologie Pédiatrique du CHU Ibn
Rochd de Casablanca, intéressant une patiente suivie
depuis juillet 2018 à aujourd’hui.

visuels ont mis en évidence un fonctionnement
normal des voies visuelles.
L’échographie abdominale était normale, sans
adénopathies profondes, ni de signes de neuroblastome,
et l’hémogramme: normal, avec absence de blastes.
Sur le plan thérapeutique, la kératite d’exposition a
été traitée par les larmes artificielles, l’antibiothérapie
et l’occlusion. Ensuite, une biopsie chirurgicale a été
effectuée permettant une une régression importante
Cas clinique
de l’exophtalmie, et une étude anatomopathologique
du processus lésionnel, confirmant le diagnostic
Il s’agissait d’une patiente âgée de 5 ans, sans d’hémolymphangiome kystique, et l’absence de
antécédents pathologiques particuliers. Admise au malignité.
service d’Ophtalmologie Pédiatrique du CHU Ibn Sur le plan évolutif, après biopsie chirurgicale de la
Rochd de Casablanca, en juillet 2018, pour une masse orbitaire, l’acuité visuelle de l’œil droit était
exophtalmie non axile, unilatérale de l’œil droit, de 1/10, avec un léger œdème palpébral, une forte
d’apparition récente 10 jours avant son hospitalisation,
et d’évolution rapide, avec absence de notion de
traumatisme crânio-facial récent, d’antécédent
de dysthyroidie, de pathologie néoplasique ou
infectieuse.
L’examen ophtalmologique de l’œil droit a retrouvé
une acuité visuelle difficile à chiffrer une exophtalmie
non axile avec œdème palpébral (Figure I), ptosis et
ophtalmoplégie complète, un chémosis conjonctival
avec une hyperhémie conjonctivale et sécrétions
purulentes, une kératite d’exposition, une chambre
antérieure normale et un cristallin clair. L’examen du
fond d’œil a objectivé un œdème papillaire stade II.
Sur le plan paraclinique, la TDM orbitaire a retrouvé
un processus lésionnel intra-orbitaire, extra-oculaire,
pré- et rétro-septal, hypodense, non rehaussé après
injection de PDC mesurant 39x19x27 mm responsable
d’une exophtalmie grade 2 , englobant les muscles
droit interne et inférieur et arrivant au contact du
muscle droit supérieur et du nerf optique qui est
refoulé sans visualisation d’une éventuelle atteinte du
nerf optique.
L’IRM orbitaire (Figure II) a montré un processus
intra-orbitaire bénin multi-kystique, avec niveau
liquido-liquide, pouvant être en rapport avec un
lymphangiome kystique orbitaire droit remanié.
L’électrorétinogramme et les potentiels évoqués

régression de l’exophtalmie (Figure III). L’examen
du fond d’œil retrouve une rétine à plat, une papille et
une macula normales. L’acuité visuelle est remontée
10/10e avec un fond d’œil normal sans signes de
récidives lors de la surveillance de l’évolution
clinique.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

www.jaccrafrica.com

Figure 1 : Exophtalmie unilatérale non axile de l’œil
droit, après régression du chémosis conjonctival et
de l’hyperémie conjonctivale, en rapport avec un
lymphangiome kystique orbitaire droit.

Figure 2 : L’IRM orbitaire montrant unprocessus
intra-orbitaire bénin multi-kystique, avec niveau
liquido-liquide, pouvant être en rapport avec un
lymphangiome kystique orbitaire droit remanié.
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charge repose soit sur une abstention thérapeutique soit
sur une exérèse chirurgicale en cas de complications.
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Figure 3 : Aspect clinique après la biopsie chirurgicale Fatima Zahra Outtaleb
de la masse orbitaire, montrant un léger œdème
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palpébral et une forte régression de l’exophtalmie
droite.
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rare d’exophtalmie chez l’enfant. Ce sont des tumeurs
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[3]. On a aussi pensé à une tumeur mésenchymateuse
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Extension de vitiligo sous traitement par un anti-TNFα chez un patient ayant une spondyloarthrite
Extension of vitiligo under TNF antagonist treatment in a patient with spondyloarthritis
H Chitachen*1, A Kherrab1, M Ghazi1, R Niamane1
Résumé
Les anti-TNFα sont largement utilisés en rhumatologie
pour traiter les rhumatismes inflammatoires
chroniques. Nous rapportons l’observation d’un jeune
patient de 27 ans, ayant un vitiligo limité au front et
aux dos des mains depuis 2015. Il a été traité par des
dermocorticoïdes depuis 2016. Par ailleurs, il présente
depuis 2013 une spondyloarthrite ankylosante axiale,
périphérique et enthésique. Celle-ci était en échec
thérapeutique aux AINS et l’adalimumab a été alors
prescrit en 2017. Après 18 mois du traitement, on
a été noté une extension importante des lésions du
vitiligo touchant 5 % de sa surface corporelle.
La survenue du vitiligo sous adalimumab est
exceptionnelle. Il s’agit d’un effet paradoxal car
l’adalimumab est sensé être l’un des traitements les
plus efficaces du vitiligo.
Mots-clés : Vitiligo, anti-TNFα, effet paradoxal.
Abstract
TNFα antagonists are widely used in rheumatology
to treat chronic inflammatory rheumatism. We report
the observation of a 27-year-old patient with limited
vitiligo on the forehead and back of his hands since
2015. He has been treated with topical corticosteroids
since 2016. In addition, he has had peripheral
entheseal and axial spondyloarthritis. This one was in
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

therapeutic failure to NSAIDs and adalimumab was
then prescribed in 2017. After 18 months of treatment,
there was a significant extension of vitiligo lesions
affecting 5% of the body surface area. The occurrence
of vitiligo under adalimumab is exceptional. This is a
paradoxical effect because adalimumab is supposed
to be one of the most effective treatments of vitiligo.
Keywords: Vitiligo, TNF antagonist, paradoxical
effect.

Introduction
Les Anti-TNFα sont des bio-médicaments largement
utilisés en rhumatologie comme traitement
des rhumatismes inflammatoires chroniques.
Leur efficacité est prouvée dans le contrôle de
l’inflammation. Le vitiligo est une maladie complexe,
multifactorielle et polygénique, sa survenue sous
Anti-TNFα est exceptionnelle.
Cas clinique
Un homme âgé de 27 ans, suivi depuis 2013 pour une
spondyloarthrite avec une atteinte axiale clinique et
radiologique, une atteinte périphérique non érosive
et une atteinte enthésique sans aucune atteinte
www.jaccrafrica.com
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extra-articulaire. Le bilan radiologique a objectivé
une sacro-iliite bilatérale stade 3 à la radiographie
standard (figure 1) et à l’IRM. L’HLA B27 est positif.
L’examen ophtalmologique n’avait pas montré
d’uvéite ni séquelles d’uvéite. L’électrocardiogramme
et l’échocardiographie étaient normaux.
Le patient avait par ailleurs, depuis 2015 un vitiligo,
limité au front et en regard des articulations métacarpo- Figure 2 : lésions de vitiligo aux dos des mains
phalangiennes (0,01% de sa surface corporelle).
Celui-ci était traité par des dermocorticoïdes depuis
2016 par un dermatologue en ville.
Sur le plan articulaire, devant le non réponse aux
AINS, l’adalimumab a été initié en 2017 à la dose de
40 mg/15 jours en sous cutanée. Le patient est revu
tous les trois mois, et 18 mois plus tard, l’examen
clinique a été marqué par une extension importante
des lésions du vitiligo couvrant 5 % de la surface
corporelle. Les lésions siègent en regard de toutes
les articulations, au front, au dos, au pubis, aux faces
antérieures et postérieures des jambes, aux fesses et
aux organes génitaux externes (figures 2 et 3).
Ce vitiligo est de type vulgaire et non segmentaire vu
la présence d’un cas similaire dans la famille (grand
père maternel), le caractère bilatéral plus ou moins
symétrique et la prédominance en zone de friction et
de pression continue.
Les examens biologiques ont montré un syndrome
inflammatoire modéré (VS : 55 mm, CRP : 8,59
mg/l). L’hémogramme, la glycémie à jeun et le bilan
thyroïdien ont été normaux.
Devant ce tableau clinique, l’adalimumab a été arrêté
et un traitement par sécukinumab est envisagé chez
ce patient. Pour le vitiligo, un immunosuppresseur
local (le tacrolimus topique) a été associé aux
dermocorticoïdes.

Figure 3 : Lésions étendues au niveau des fesses.
Discussion

Les anti-TNFα sont des bio-médicaments, issus
des anticorps monoclonaux. Ils ont démontré leur
efficacité dans le contrôle de la réaction inflammatoire
en diminuant le TNFα sérique ce qui a révolutionné
la prise en charge des rhumatismes inflammatoires
chroniques et en particulier la spondyloarthrite. Les
anti-TNFα sont généralement bien tolérés mais ils
ne sont pas sans effets indésirables. Leurs principaux
effets secondaires sont les infections opportunistes,
les hépatites, les tumeurs solides et les lymphomes
[1].
De nombreuses complications dermatologiques ont été
décrites sous traitement par l’anti-TNFα : les réactions
au site d’injection, les dermatites eczématiformes, les
lésions cutanées de type lupique, les vascularites, les
toxidermies, le lichen plan, les infections cutanées
virales, bactériennes et fongiques [2].
Les effets paradoxaux des anti-TNF α sont des
événements rares. Il s’agit de l’uvéite ou de la scléroFigure 1 : Une sacroiliite bilatérale radiographique uvéite survenant au cours des spondyloarthrites [3].
stade 3
Les granulomatoses aseptiques comme la maladie
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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de Crohn, la sarcoïdose, la dermatose interstitielle
granulomateuse et le granulome annulaire sont
exceptionnels [4]. L’apparition des nodules
rhumatoïdes est considérée pour certains auteurs
comme un effet paradoxal [4]. Concernant les effets
paradoxaux cutanés, le psoriasis est la lésion la
plus décrite. Il survient à n’importe quel moment
sous traitement par l’anti-TNFα et sans facteur
prédisposant [2].
L’apparition de novo d’un vitiligo sous traitement
par l’anti-TNFα a fait l’objet d’une étude publiée
en 2014. Elle a décrit le lien entre l’anti-TNFα et le
vitiligo chez 12 malades ayant reçu ce biologique
pour diverses maladies inflammatoires chroniques et
sur une durée moyenne de 15,9 mois (1 à 72 mois). Il
s’agit de 9 hommes et 3 femmes. Leur âge moyen était
de 42 ans ± 13,5. Il y’avait 5 cas de psoriasis, 3 cas
de polyarthrite rhumatoïde, 3 cas de spondyloarthrite
et un cas de recto-colite hémorragique. Pour la
molécule en cause, 7 patients ont reçu l’adalimumab,
2 l’ustekinumab, 1 le sécukinumab, 1 de l’infliximab
et 1 de l’abatacept. L’anti-TNFα a été maintenu dans
7 cas avec régression complète des lésions dans 3 cas
et une repigmentation partielle dans 3 cas. Tous ces
patients ont fait un vitiligo non segmentaire traité par
les dermocorticoïdes ou le tacrolimus topique [5].
Chez notre patient, le vitiligo est de type non
segmentaire vu le contexte familial, le caractère
bilatéral plus ou moins symétrique et les zones de
prédominance. Il couvre 5% de la surface corporelle
et siège en regard de toutes les articulations, au front,
au dos, au pubis, aux faces antérieures et postérieures
des jambes, aux fesses et aux organes génitaux
externes. Il est associé à une spondyloarthrite axiale
radiographique. Il est antérieur au traitement par
l’anti- TNFα mais l’extension des lésions n’est
apparue qu’après 18 mois du traitement par l’agent
biologique.
L’arrêt de l’adalimumab a été motivé d’une part
par l’extension massive du vitiligo qui a inquiété
énormément le patient et d’autre part par l’échappement
thérapeutique vis-à-vis de la spondyloarthrite, le
malade avait une poussée de sa maladie rhumatismale
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

malgré la bonne observance du traitement.
Le vitiligo est une maladie auto-immune caractérisée
par une perte acquise des mélanocytes. Cette
dermatose relativement fréquente touche 0,5 à 1 % de
la population et entraine une altération de la qualité
de vie [6]. Le vitiligo est une maladie complexe,
multifactorielle et polygénique. Les progrès dans la
connaissance de la physiopathologie sont importants.
Le lien significatif de la maladie avec de multiples
gènes a été mis en évidence et l’hypothèse autoimmune est aujourd’hui indiscutable. Néanmoins,
d’autres facteurs pourraient déclencher le processus
immun comme les altérations intrinsèques des
mélanocytes et le stress [6].
Conclusion
La survenue ou l’aggravation du vitiligo sous
traitement par un anti-TNFα pourrait être considéré
comme un effet paradoxal de cet agent biologique.
Ainsi, la recherche d’un vitiligo dans le bilan prébiothérapie doit être systématique et doit faire instaurer
une surveillance adéquate sous cette thérapeutique.
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Acromégalie : A propos d’un cas dans le Service de Médecine/Endocrinologie de l’Hôpital du Mali
Acromegaly: About a case in Medicine/Endocrinoly department of the Hospital in Mali
MB Diallo*1, DS Sow1, A Koné1, AT Sidibé1
Résumé
L’acromégalie est une pathologie rare due à une
production excessive d’hormone de croissance liée
le plus souvent à un adénome hypophysaire, très
rarement, elle est due à une sécrétion ectopique de
GHRH, responsable d’une hyperplasie hypophysaire.
Elle est responsable d’un syndrome dysmorphique
acquis, d’évolution progressive, prédominant à la
face et aux extrémités. Les conséquences générales
(métaboliques cardiovasculaires, rhumatologiques,
respiratoires, et néoplasiques) font toute la gravité
de la maladie. Nous rapportons le cas d’un
patient âgé de 42 ans, sans antécédents médicaux,
chirurgicaux et familiaux qui a consulté pour un
syndrome dysmorphique et céphalées frontales
chez qui le diagnostic d’un macro adénome à GH
sans insuffisance antéhypophysaire associé aux
comorbidités (hypertension artérielle et dyslipidémie
à type d’hyperLDLémie) a été retenu.
Pour la prise en charge du macro adénome à GH, un
traitement médical pré chirurgical pour préparation à
la chirurgie a été instauré à base d’analogues de la
somatostatine, une exérèse chirurgicale de la tumeur
par voie trans sphénoïdale a été prévue, ainsi qu’une
radiothérapie complémentaire. Pour les comorbidités
une bithérapie d’ antihypertenseurs et une statine ont
été mise respectivement pour l’hypertension artérielle
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

et la dyslipidémie.
Mots-clés : Acromégalie, Hôpital du Mali
Abstract
Acromegaly is a rare pathology due to an excessive
production of growth hormone linked most often to a
pituitary adenoma, very rarely, it is due to an ectopic
secretion of GHRH, responsible for a pituitary
hyperplasia.
It is responsible for an acquired dysmorphic syndrome,
of progressive evolution, predominantly in face and
extremities. The general consequences (metabolic
, cardiovascular, rheumatological, respiratory and
neoplastic) make all the seriousness of the disease.
We report the case of a 42-year-old patient with no
medical, surgical and family history who consulted
for a dysmorphic syndrome and frontal headache,
in whom the diagnosis of a GH macro adenoma
without insufficiency associated with comorbidities
(hypertension arterial blood pressure and hyper
LDLemia type dyslipidemia) was selected.
For the management of GH macro adenoma, a presurgical medical treatment to prepare for surgery was
instituted based on somatostatin analogues, surgical
excision of the tumor by the trans-sphenoid route was
planned, as well as complementary radiotherapy .For
co-morbidities, a dual antihypertensive drug and a
www.jaccrafrica.com
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statin were used respectively for arterial hypertension Un syndrome d’hypertension intracrânienne ou d’un
éventuel processus expansif intracrânien qui était fait
and dyslipidemia.
de céphalées frontales, trouble du champ visuel à type
Keywords: Acromegaly, Mali Hospital.
hémianopsie bitemporale.
Un syndrome dysmorphique était fait de :
Introduction
l’épaississement de la peau, mains et pieds agrandis
et boudinés, traits du visage épaissis, le sillon
L’acromégalie est une pathologie rare due à la nasogenien profond, élargissement du nez, front
production excessive d’hormone de croissance liée bombé, macroglossie, prognathie mandibulaire,
le plus souvent à un adénome hypophysaire, très macrognathie, écartement des dents, perte de l’articulé
rarement, l’acromégalie est due à une sécrétion dentaire.
ectopique de GHRH, responsable d’une hyperplasie Les signes fonctionnels et généraux : Céphalées,
hypophysaire (1).
fatigue, sueurs diurnes et nocturnes, hyperhydrose.
Elle est responsable d’un syndrome dysmorphique Le diagnostic d’acromégalie a été suspecté devant la
acquis, d’évolution progressive, prédominant à la présence de signes cliniques évocateurs(le syndrome
face et aux extrémités. Les conséquences générales dysmorphique , l’éventuel processus expansif
(rhumatologiques, cardiovasculaires, respiratoires, intracrânien et les signes fonctionnels et généraux).
métaboliques et néoplasiques) font toute la gravité de Les dosages hormonaux effectués ont montré des
la maladie [2,3]. En Europe, la prévalence annuelle taux élevés d’IGF1(Somatomédine C=757 ng/ml (98
de la maladie s’élève à 30–70 cas/1 million [4]. nmol/l) ) soit plus de 3 fois la valeur de référence:
Nous rapportons ici les aspects diagnostiques et 92-221 ng/ml et 12-29 nmol/l et de GH (Hormone de
thérapeutiques d’un cas dans notre service.
croissance) : ˃ 100ng/ml (300 mUI/ml) élevée valeurs
de référence : ˂6,70 ng/ml et ˂20,1 mUI/l.
Cas clinique
L’Imagerie par résonnance magnétique Hypophysaire
(IRM) a objectivé un macro adénome hypophysaire
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 42 ans, hétérogène de 30x 22 mm avec envahissement du
sans antécédents médicaux, chirurgicaux et familiaux sinus caverneux droit.
qui a consulté pour un syndrome dysmorphique et Le diagnostic d’acromégalie a été posé devant la forte
céphalées frontales.
présomption clinique plus une concentration très
Le début de la symptomatologie remonterait à une élevée d’IGF 1.
quinzaine d’années marqué par la constatation d’un Le bilan du retentissement de l’acromégalie a été
syndrome dysmorphique fait d’un agrandissement des complété par l’évaluation hormonale de la fonction
mains et pieds, du menton, des doigts boudinés, un nez hypophysaire et un champ visuel.
élargi et épais, une voix grave et une macroglossie. L’évaluation des axes hypophysaires a retrouvé
Devant l’accentuation du syndrome dysmorphique des valeurs suffisantes pour les axes lactotrope,
et l’adjonction des céphalées frontales irradiant aux corticotrope, thyréotrope, gonadotrope et le champ
yeux, le patient décida de faire une consultation.
visuel(CV) a objectivé une hémianopsie bitemporale.
A l’examen physique nous avons retrouvé : un bon Le bilan de recherche des complications était normal à
état général, un patient apyrétique, une hypertension savoir (une glycémie veineuse à jeun, la colonoscopie,
artérielle (160/100 mm Hg), obésité grade I (Indice de les échographies abdominopelvienne et cardiaque,
Masse Corporel(IMC) : 30,69 Kg/m2
électrocardiogramme)
Nous avons retrouvé après l’anamnèse et examen Une dyslipidémie (hyperLDLémie), une hypertension
clinique :
artérielle ont été retrouvées comme comorbidités.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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En résumé nous avons retenu le diagnostic d’un macro
adénome à GH sans insuffisance antéhypophysaire
associé aux comorbidités (hypertension artérielle et
dyslipidémie à type d’hyperLDLémie).
Concernant la prise en charge du macro adénome
à GH, un traitement médical pré chirurgical pour
préparation à la chirurgie a été instauré à base
d’analogues de la somatostatine : Lanréotide
(SOMATULINE LP) en commençant par une(1)
injection en intramusculaire(IM) de 30mg toutes
les deux(2) semaines pendant trois (3) mois avec
contrôle de l’IGF1 et GH au 3ème mois). Une
exérèse chirurgicale de la tumeur par voie Trans
sphénoïdale a été prévue, ainsi qu’à une radiothérapie Figure 3 : élargissement du pied
complémentaire.
Une bithérapie à base de (Captopril + Discussion
Hydrochlorothiazide 10/12,5) : 1 cp le matin a été
instauré pour l’hypertension artérielle et une statine
(Atorvastatine 20 mg= 1 cp /jour le soir) pour la
dyslipidémie.
L’évolution fut marquée par un patient perdu de vue
après les premières ordonnances.

L’acromégalie est rare avec une prévalence entre 40
et 70 cas par million d’habitants(4). La maladie est
découverte en moyenne à l’âge de 40 ans, mais elle
évolue souvent déjà depuis de nombreuses années (7
ans en moyenne) au moment du diagnostic(1).
L’acromégalie s’accompagne de nombreux signes
cliniques parmi lesquels un syndrome dysmorphique
acquis caractéristique (figure 1,2, 3). On observe,
chez les patients acromégales, un élargissement des
extrémités, mains et pieds, et un épaississement des
tissus mous. Les modifications spécifiques du visage
de l’acromégalie correspondent à un élargissement
du nez, un épaississement des lèvres, l’apparition
Figure 1 : Traits du visage typiques de l’acromégalie, de rides cutanées profondes, un prognathisme, un
avec traits du visage épaissis, croissance osseuse écartement des dents (1). Le diagnostic suspecté
appositionnelle au niveau du front et prognathie.
devant la présence de signes cliniques évocateurs,
repose sur le dosage de GH et d’IGF-1 (1,5).
L’IRM hypophysaire avec des coupes de 2 à 3 mm
(coronales T1 et T2 avec injection de gadolinium)
retrouve dans 72 à 86 % des cas de macro adénomes
(6, 7,8).
Devant une forte présomption clinique, une
concentration d’IGF-1 très élevée pose à elle seule le
Figure 2 : Mains déformées et agrandies, avec diagnostic d’acromégalie. Le dosage de la GH sous
doigts enflés, d’un patient atteint d’acromégalie hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO 75
(comparaison de la main du médecin).
g) reste intéressante pour indiquer avant traitement le
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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niveau de GH et celui du nadir.
Lors du diagnostic de l’acromégalie, afin de dépister
les complications, les examens suivants sont conseillés
(9) :
L’évaluation du retentissement hypophysaire de la
lésion tumorale et la recherche d’une hypersécrétion
ou d’un déficit associé : cortisolemie plasmatique avec
éventuel test de stimulation (Test au Synachtène),
TSHus, FT4, Testostérone, FSH, LH, prolactinemie.
Le retentissement de l’acromégalie sur le plan
métabolique par la recherche d’un diabète ou d’une
intolérance au glucose (glycémie à jeun, HGPO,
HBA1C), une dyslipidémie (évaluation d’une
anomalie lipidique), sur le plan cardiopulmonaire
des mesures tensionnelles répétées, ECG,
échographie cardiaque avec mesure précise de la

analogues de la somatostatine a pour but d’améliorer
les conditions anesthésiques, c’est à dire faciliter
l’intubation et diminuer le risque de complications
via l’amélioration des comorbidités(hypertension,
diabète, dyslipidémie),rendre les tissus tumoraux
plus souples ce qui rendrait l’exérèse de l’adénome
hypophysaire plus simple, d’améliorer l’efficacité de la
chirurgie en terme de rémission de la maladie(11).Les
analogues de la somatostatine peuvent être données
en première intention chez un patient acromegale
non opéré présentant un macro adénome invasif sans
atteinte chiasmatique, en cas de refus de la chirurgie
ou de contre-indications. En seconde intention chez
un patient non guéri par la chirurgie.
L’efficacité des analogues de la somatostatine(SA)
sur le contrôle hormonal est de 64 à 75 % au cours

fonction diastolique (rapport E/A), de la FEVG, des
épaisseurs du septum interventriculaire et de la paroi
postérieure et une évaluation de l’état des valves
.Un Holter ECG et Tensionnel sont prescrits en cas
d’interrogatoire évocateur, de point d’appel clinique
ou ECG .Dépistage systématique d’un syndrome
d’apnée du sommeil(SAS) .la polysomnographie
est l’examen de référence. Sur le plan digestif une
colonoscopie est préconisée lors du diagnostic chez
l’adulte y compris chez le sujet jeune, dès l’âge de
20 à 30 ans ,car les polypes peuvent être retrouvés
même avant 40 ans(10) .Sur le plan thyroïdien une
TSHus,FT4 à la recherche d’une hyperthyroïdie
associée, l’échographie thyroïdienne en cas de goitre
.Les autres examens recommandés : une échographie
abdominale et rénale à la recherche de lithiases
vésiculaires en cas de traitement par analogues
de la somatostatine ou de calculs rénaux .les
radiographies osseuses orientées en cas de problèmes
rhumatologiques, bilan phosphocalcique sanguin et
urinaire et dosage de la Parathormone(PTH) en cas
d’hypercalcémie. L’ostéodensitométrie pour mesurer
la densité minérale osseuse en cas d’hypogonadisme.
La recherche d’un syndrome du canal carpien clinique
documenté par l’électromyogramme(EMG), une
évaluation stomatologique.
Pour la prise en charge, un traitement pré chirurgical par

des premiers mois(12), l’effet anti tumoral des SA est
observé chez 50 à 70 % des patients(13,14). L’exérèse
par voie trans-sphenoidale le plus souvent constitue le
moyen le plus rapide de réduire les concentrations de
GH et d’IGF1 chez les acromegales.
La radiothérapie hypophysaire doit comporter une
irradiation de 45 grays pour être efficace.
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Conclusion
L’acromégalie est une pathologie hypophysaire rare,
que nous rencontrons dans nos structures de santé.
Son diagnostic est posé par la clinique associée à des
dosages hormonaux spécifiques (IGF1 et GH sous
HGPO).Elle est pourvoyeuse de complications et
associée à des comorbidités. Sa prise en charge est
multidisciplinaire.
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La fracture de verge en milieu hospitalier sénégalais
The fracture of the penis in a Senegalese hospital
A Sarr*1, M Allassiangar1, A Thiam1, M Ndiaye1, A Ndiath1, O Sow1, C Ze Ondo1, B Sine1, Y Sow1,
B Diao1, PA Fall2, AK Ndoye1
Résumé
Buts : Etudier les aspects anatomo-cliniques et
thérapeutiques de la fracture de verge et d’évaluer la
qualité de l’érection à partir du score IIEF-5 dans le
service d’urologie-andrologie du CHU Aristide Le
Dantec.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective,
descriptive colligeant les dossiers de patients ayant
une fracture de la verge prise en charge dans le service
d’urologie de HALD entre janvier 2010 et décembre
2017. Les caractéristiques suivantes ont été étudiés :
l’âge, les antécédents, les données cliniques, le type
de traitement. La qualité de l’érection était évaluée
par le score IIEF-5.
Résultats : En 7 ans, 21 cas de fractures de verge ont
été répertoriés soit une fréquence de trois cas par an.
L’âge moyen des patients était de 41,8 ans avec des
extrêmes de 31 et 53 ans. Les mariés prédominaient
(76,19%). Nous avons noté un cas (4,8%) de récidive
de fracture de la verge. Le délai moyen de consultation
était de 13 h avec des extrêmes de 1h et 72h. Le faux
pas du coït était la principale circonstance de survenue
(52,4%). Le craquement (90,5%), la douleur (72,2%),
la tuméfaction de la verge associée à une déviation
controlatérale (100%) et la détumescence (100%)
étaient les principaux signes cliniques. Le traitement
était chirurgical et l’abord était circonférentiel sous
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

coronal chez tous les patients. La durée moyenne
d’hospitalisation était de 27h. Les complications
étaient dominées par les indurations des corps
caverneux (14,5%), la prévalence de la dysfonction
érectile était de 14,3% (IIEF-5).
Conclusion : La fracture de verge est une urgence
traumatique rare en urologie. Le diagnostic est
clinique. Une chirurgie précoce offre un bon résultat
fonctionnel.
Mots-clés : rupture, albuginée, chirurgie, érection.
Abstract
Aims: To study the anatomo-clinical and therapeutic
aspects of the penis fracture and to evaluate the
quality of erection using the IIEF-5 score in the
urology andrology department of the CHU Aristide
Le Dantec.
Methodology: This was a retrospective, descriptive
study, collecting the files of patients with a penis
fracture treated in the HALD urology department
between January 2010 and December 2017. The
following characteristics were studied: age, history,
clinical data, type of treatment. The quality of erection
evaluated by the IIEF-5 score.
Results: In 7 years, 21 cases of rod fractures were
recorded, either a frequency of three cases per year.
The average age of the patients was 41.8 years
www.jaccrafrica.com
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with extremes of 31 and 53 years. Married people
predominated (76.19%). We noted one case (4.8%) of
recurrence of a penis fracture. The average consultation
time was 13 hours with extremes of 1 hour and 72
hours. The main circumstance in which this occurred
was coitus (52.4%). Cracking (90.5%), pain (72.2%),
swelling of the penis associated with controlateral
deviation (100%) and detumescence (100%) were the
main clinical signs. The treatment was surgical and
the approach was circumferential and subcoronal in
all patients. The average length of hospitalisation was
27 hours. Complications were dominated by corpus
cavernosum indurations (14.5%), the prevalence of
erectile dysfunction was 14.3% (IIEF-5).
Conclusion: penis fracture is a rare traumatic
emergency in urology. The diagnosis is clinical. Early
surgery offers a good functional result.
Keywords: break, albuginea, surgery, erection.

31 décembre 2017 au service d’urologie de HALD.
Ont été inclus dans cette étude, les patients opérés et
suivis pour une FV
Les variables étudiées à partir de la fiche de collecte
des données étaient : l’âge, les antécédents, les
données anatomo-cliniques, le type de traitement et
les résultats.
La qualité de la fonction érectile était évaluée par le
score IIEF-5 avant et après la FV.
Le test d’érection par injection intra caverneuse de
prostaglandines (Edex 10µg) était réalisé, après la
chirurgie, pour apprécier le degré de courbure .
Le logiciel IBM SPSS Statistics 24 a permis le
traitement et l’analyse des données.
Résultats

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive
colligeant les dossiers de patients opérés et suivis
pour une fracture de verge et ayant accepté de remplir
le questionnaire IIEF-5.
L’étude était menée entre le 1er janvier 2010 et le

Sur une période de 7 ans, nous avons colligé 21 cas
soit une fréquence de 3 cas par an.
Tous les patients étaient circoncis.
L’âge moyen des patients était de 41,8 ans avec des
extrêmes de 31 et 53 ans.
Le délai moyen de consultation était de 13h avec des
extrêmes de 1h et 72h ; 61,9 % de nos patients étaient
référés d’une structure périphérique.
Un patient avait une récidive de FV après 4 ans.
Le faux pas du coït était la principale circonstance de
survenue (52,4%) suivi de la manipulation de la verge
en érection 28,6%. (Figure 1)
Le diagnostic était clinique, aucun examen d’imagerie
n’a été fait.
Sur le plan clinique, le craquement de la verge était
noté dans 90,5%, la douleur pénienne dans 72,2%.
La tuméfaction de la verge associée à une déviation
controlatérale était présente chez tous les patients
(Figure 2a).
Le traitement était chirurgical chez tous nos patients,
l’abord a consisté à une incision circonférentielle
sous coronale (suivant la cicatrice de la circoncision)
chez tous les patients. La chirurgie était réalisée sous
rachianesthésie chez 14 patients et sous anesthésie
générale chez 7 patients. Le geste chirurgical
consistait à une évacuation de l’hématome suivie
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Introduction
La fracture de verge (FV) est une rupture traumatique
de la tunique albuginée d’un ou des deux corps
caverneux sur la verge en érection. Il s’agit d’une
urgence traumatique rare en urologie qui affecte
surtout l’adulte jeune [1]. Son incidence réelle n’est pas
connue au Sénégal. Son traitement est essentiellement
chirurgical et la dysfonction érectile (DE) est l’une
des complications la plus fréquemment rapportée [13]. L’objectif de cette étude était de décrire les aspects
anatomo-cliniques et thérapeutiques de la FV dans
notre structure et d’évaluer la qualité de l’érection
à partir du score IIEF-5(Index International de la
Fonction Erectile).
Méthodologie
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d’une albugeneorraphie au fil résorbable (2/0 ou 3/0)
par des points en X ou des points simples.
Le trait de fracture était transversal chez 18 patients
(85,71%), localisée à droite chez 12 patients (57,14%)
et de siège proximal chez 14 patients (66,67%) (Figure
2b).
Il n’y avait pas de lésion urétrale associée.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 27h avec
Figure 2 : a) Tuméfaction et déviation de la verge ;
des extrêmes de 24h et 48h.
Après un suivi moyen de 6 mois, les complications b) Trait de fracture proximal et transversal
post-opératoires étaient dominées par l’induration
des corps caverneux (14,3%) suivie de la suppuration
pariétale (4,8%) et de la douleur à l’érection (4,8%).
Un degré de courbure d’environ à 15 degrés sans
impact sur l’intromission a été noté chez un patient
(4,8%).
Avant la FV aucun patient n’avait une DE. Après la
chirurgie, le taux de DE (score IIEF-5) était de 14,3%.
(Figure 3).
Tableau I : Résumé des différentes séries de fracture
Figure 3 : Prévalence de la DE après une fracture de
de verge au CHU Aristide Le Dantec
verge
Délai de
Age
Auteurs

Période

Fréquence

Sylla et al [1]

1983-1999

Sow et al [2]
Notre série

2000-2007
2010-2017

consultation

moyen

0,7

30,8 jours

31,6 ans

2,7
3

39 heures
13 heures

41,8 ans

Discussion

La FV est une pathologie de l’adulte jeune entre la
troisième et la quatrième décade. Elle est liée surtout
à la vigueur et à la fréquence plus importante des
rapports sexuels à ces âges [4]
L’âge moyen dans notre série (41,8 ans) est identique
à celui noté par Rebai et al [5] et Kara et al [6]
Il existe une augmentation constante de la fréquence
de la FV dans notre pratique
(Tableau I). Cette hausse de la fréquence a été
également notée par [7] et est sans nul doute liée à
une perte progressive de complexes des sociétés qui
n’hésitent plus à consulter après un traumatisme des
Figure 1 : Répartition des différents mécanismes de organes génitaux externes [8].
Au Sénégal, comme dans le reste de l’Afrique
fracture de verge
subsaharienne, il semble que le faux pays du coït soit
la principale circonstance de survenue [1,2, 8-10].
Cette prédominance du faux pas du coït a été
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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également rapportée en Occident [11]. Par contre
au Maghreb et au Moyen Orient, prédominent les
manœuvres de manipulation forcée sur une verge
en érection [12, 13]. Les réalités socioculturelles et
religieuses peuvent à l’origine de cette disparité.
Padja et al au Maroc [14] avaient rapporté un délai
moyen de consultation de 8H, plus court que le nôtre
qui était de 13 H. Cet écart pourrait s’expliquer par le
fait que 61,90 % de nos patients étaient référés d’une
structure périphérique. Ces établissements n’ont
ni le personnel, ni le plateau médical adéquat pour
prendre en charge en urgence une FV ; à cela s’ajoute
la pudeur de certains patients qui ont des scrupules à
venir consulter pour une affection intéressant la verge
[1].
Cependant l’analyse des différentes séries faites dans

élective et peut favoriser une suppuration pariétale.
Il a été même décrit des cas de nécrose cutanés après
FV abordées par une incision coronale [15]. Dans
notre série, un patient avait une suppuration de la
verge qui a bien évolué avec des soins locaux et une
antibiothérapie.
La chirurgie de la FV est relativement facile et
ne nécessite pas une hospitalisation longue. Cette
dernière varie entre 24 à 48 h selon les séries [9,
16]. Dans la série de Diallo la durée moyenne de
l’hospitalisation était de 13h ce qui prouve que les FV
peuvent être prises en charge en ambulatoire [3]. Une
hospitalisation brève permet non seulement un retour
précoce à domicile mais protège contre les infections
nosocomiales.
Les complications de la FV sont multiples à type

notre structure révèle une régression du délai de
consultation [1,2] (Tableau I) ; ce qui fait croire que
la FV est mieux connue par les populations et que son
caractère tabou est en train de s’estomper.
La symptomatologie clinique de la FV est bien
codifiée associant craquement, douleur, détumescence
et déformation de la verge qui était initialement
en érection, quelque soit le mécanisme. Ainsi un
interrogatoire et un examen physique minutieux
suffisent à poser le diagnostic de FV. Les examens
d’imagerie comme la cavernographie, l’écho doppler
de la verge ou l’IRM ne sont indiqués que dans les
formes frustres ou vues tardivement [1,12]. Ces
examens permettent de localiser la rupture ce qui
faciliterait l’exploration chirurgicale [3]. Dans notre
contexte ces examens d’imagerie ne sont pas toujours
disponibles en urgence et ont un coût financier non
négligeable, raison pour laquelle, pour tous nos
patients, nous nous sommes contentés de l’examen
clinique pour poser le diagnostic de FV.
L’option de ne pas recourir aux examens d’imagerie
nous a motivé à réaliser, de façon systématique, une
incision coronale suivie d’un déchaussement de la
verge. L’incision coronale permet de faire un bilan
lésionnel exhaustif. Elle est aussi esthétique puisque
qu’elle suit la cicatrice de la circoncision. Cependant,
cet abord est très délabrant comparé à l’incision

de courbure de la verge, d’induration des corps
caverneux, de douleurs à l’érection ou encore de
troubles de l’érection. Selon Sylla, une prise en charge
chirurgicale précoce permet de diminuer l’incidence
de ces complications [1].
Dans notre série, les principales complications étaient
l’induration des corps caverneux (14,3%) et la DE
(14,3%). Niang avait noté un taux respectif de ces
complications de 16% et 12 % ce qui est proche de
nos résultats [16].
La DE secondaire à la FV serait surtout d’origine
vasculaire, notamment par insuffisance de l’occlusion
veineuse et baisse d’apport sanguin par l’artère
caverneuse [17]. Cette théorie a été confirmée par
Rajkumar et al. qui avaient objectivé une insuffisance
de l’artère dorsale de la verge à l’echodoppler chez un
patient qui avait une DE après une FV [15].
Nous pensons que la DE observée après une FV
pourrait être aussi d’origine psychogène. Ce blocage
psychologique pourrait être induit par le caractère
spectaculaire de la FV ; qui est un traumatisme
survenant le plus souvent lors d’un rapport sexuel et
qui entraine un arrêt net de celui-ci dans un contexte de
craquement, de douleur et de déformation de la verge.
A cela s’ajoute la prise en charge chirurgicale qui
est très anxiogène. Ainsi il serait judicieux de ne pas
négliger l’impact psychologique de ce traumatisme
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sur le fonctionnement ultérieur de la verge qui est [3] Diallo Y, Soumah A S, Kouka S C N, Ba P A, Ngom A,
Diamé A et al. Fracture de Verge : Résultats de la prise en
l’organe de copulation mais aussi le symbole par
charge au niveau de la région de Thiès. Journal Africain de
essence de la virilité.
Chirurgie. 2014 ;3(2) :80-84
[4] Eke N. Fracture of the penis. Br J Surg .2002 May ;89(5)

Conclusion

:555-65

Notre série confirme la rareté de la FV. Elle survient [5] Rebai M, Kerkeni W, Krarti M, Ayed H, Bouzouita A,
Cherif M. Dysfonction érectile après traitement chirurgical
dans notre contexte lors d’un faux pas du coït et
de la fracture de la verge. Prog Urol. 2015 ; 25(13) :773.
reste l’apanage de l’adulte jeune. Sa prise en charge
est bien codifiée et repose sur une chirurgie précoce [6] Kara N, Morel Journel N, Ruffion A, Terrier J E. Quand
et comment opérer les fractures de verges. Progrès en
permettant ainsi de réduire le risque de complications
Urologie-FMC. 2015; 25:73-7.
ultérieures. Cependant il reste à évaluer l’impact
[7] Mansi M K, Emran M, El-Mahrouky A, El-Mateet M S.
psychologique de ce traumatisme sur nos patients.
Experience with penile fractures in Egypt: long-term results
of immediate surgical repair. J Trauma.1993 Jul;35(1):67-
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Anomalie de l’hémogramme chez les personnes vivant avec le VIH au service d’hématologie oncologie
de l’Hôpital National de Donka
Anomaly of the hemogram in people living with HIV in the hematology oncology service
of Donka National Hospital
AS Kante1,2, M Diakite1,3, D Kaba1,4, Bah M Ly1,5, DT Dembele2, FB Sako1,6
Résumé
Introduction: L’infection à VIH demeure un véritable
problème de santé publique dans le monde. Les
anomalies de l’hémogramme à type d’anémie, de
leuco- neutropénie, de lymphopénie et thrombopénie
sont fréquemment observées dans les structures
sanitaires.
L’objectif de cette étude était de rechercher les
anomalies de l’hémogramme.
Méthodologie: Il s’agissait d’une étude rétrospective
étalée sur une période de 4 ans allant du 1 juin 2015
au 1 juin 2019.
Résultats : Nous avons colligé 916 dossiers dont
172 cas d’infections par le VIH avec anomalie de
l’hémogramme soit une fréquence de 19%. Le sexratio était de 0,8. L’âge moyen était 49,5 ans avec des
extrêmes de 17 ans et 70 ans. Les mariés représentaient
59,9% des cas. Les patients provenant de la zone de
Conakry étaient les plus fréquents soit 80,23% des
cas. Dans cette série, l’anémie était présente chez
tous les patients. Les principales autres anomalies
de l’hémogramme étaient la lymphopénie (50,58%),
la leucopénie (43,60%), la neutropénie (36,05%) et
la thrombopénie (32,5%). Les patients aux stades
avancés de l’OMS (III et IV) étaient majoritaires avec
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

une proportion de 91,86%.
Conclusion : Chez les patients infectés par le VIH, les
anomalies de l’hémogramme sont quasi constantes et
l’anémie demeure la plus fréquente.
Mots-clés : VIH ; Anomalie ; Hémogramme, Donka.
Abstract
Introduction: HIV infection remains a real public
health problem worldwide. Anomalies in the
hemogram such as anemia, leuko-neutropenia,
lymphopenia and thrombocytopenia are frequently
observed in health facilities.
The objective of this study was to look for
abnormalities in the hemogram.
Methodology: This was a retrospective study spread
over a period of 4 years from June 1, 2015 to June 1,
2019.
Results: We collected 916 files including 172 cases of
HIV infections with an abnormality in the hemogram,
representing a frequency of 19%. The sex ratio was
0.8. The median age was 49.5 years with extremes of
17 and 70 years. Married couples represented 59.9%
of cases. Patients from the Conakry area were the
most frequent, accounting for 80.23% of the cases.
In this series, anemia was present in all patients.
www.jaccrafrica.com
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The main other abnormalities in the hemogram
were lymphopenia (50.58%), leukopenia (43.60%),
neutropenia (36.05%), and thrombocytopenia
(32.5%). Patients with advanced WHO stages (III and
IV) were in the majority with 91.86%.
Conclusion: In HIV-infected patients, blood flow
abnormalities are almost constant and anemia remains
the most common.
Keywords: HIV; Anomaly ; Hemogram, Donka.

la plus rencontrée touchant 95,2% des sujets et la
thrombopénie, 46,3 % des sujets infectés par le VIH
[8].
La fréquence élevée des perturbations de
l’hémogramme au cours de l’infection par le VIH,
les difficultés liées à la prise en charge ont motivé ce
travail dont l’objectif était de rechercher les anomalies
de l’hémogramme.
Méthodologie

Introduction
L’infection à VIH demeure un véritable problème
de santé publique dans le monde, et l’Afrique
subsaharienne reste le continent le plus touché avec
22,4 millions de personnes vivant avec le VIH en
2009 [1].
En fin de 2016, dans le monde entier et depuis le
début de cette pandémie
76,1 millions de personnes ont été infectées par le
VIH et 35,0 millions de personnes décédées suite à
cette maladie [2].
Ce virus est à l’origine d’un grand nombre de
manifestations biologiques qui peut être responsable
de troubles hématologiques graves intéressant toutes
les lignées sanguines [3, 4].
Ces troubles seront explorés par l’hémogramme.
L’hémogramme est l’examen para-clinique le plus
prescrit puisqu’il fait partie du bilan effectué devant
tout symptôme clinique, toute altération de l’état
général, toutes anomalies
Constatées à l’examen clinique [5, 6].
La lymphopénie est donc, autant un marqueur
d’immunodépression qu’un marqueur du risque de
survenue d’infections opportunistes et de mortalité
[6].
Aux USA, Cosby de l’university of California
rapporte que chez 146 patients infectés par le VIH, une
prévalence de 85 % d’anémie, 53 % de neutropénie et
33 % de thrombopénie [7].
Au Zimbabwe, Malyangu rapporte qu’au cours de
l’infection par le VIH, l’anémie est la cytopénie

Il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive
étalée sur une période de quatre (4) ans allant du 1
juin 2015 au 1 juin 2019. Elle a été réalisée au
Service d’Hématologie-Oncologie de l’hôpital
national de Donka. Nous avons utilisé comme support :
Les registres de consultation et d’hospitalisation,
les dossiers individuels des malades et une fiche
d’enquête.
Ont été inclus dans notre étude, tous les dossiers des
patients de tout sexe, de toute provenance, atteints de
VIH/SIDA hospitalisés au service d’HématologieOncologie, pendant la période d’étude, dont
l’hémogramme a montré au moins une anomalie quel
qu’en soit la profondeur de l’anomalie.
Les variables de l’étude étaient épidémiologiques
(l’âge, le sexe, la profession et la provenance),
cliniques (stade l’OMS) et biologiques (données de
l’hémogramme, sérologie et taux de CD4).
A l’hémogramme nous avons décrit l’aspect des
cellules sanguines:
Taux d’hémoglobine : Il nous a permis de classer
l’anémie en :
• Anémie très sévère : THb ˂ 6g/dl ; Anémie
sévère : THb = 6 - 8g/dl
• Anémie modérée : THb = 8,1 – 10g/dl ; Anémie
légère : THb > 10g/dl
• Leucopénie (leucocytes <4000/mm3), leucocytose
(leucocytes > 10.000/mm3) Neutropénie (PNN<
1700/ mm3) , selon le nombre des polynucléaires
neutrophiles, nous avons les grades suivant :
< 500 = Grade IV ; 500-1000 = Grade III ;
1001-1500 = Grade II ; 1501-1669 = Grade I

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

www.jaccrafrica.com

AS Kante et al. Jaccr Africa 2020; 4(4): 99-103
Lymphopénie (lymphocytes totaux < 1000/mm3)
; Lymphocytose (lymphocytes totaux > 4000 /
mm3) ; Thrombopénie (plaquettes < 150.000/
mm3) ; la thrombopénie était dite très sévère
quand les plaquettes < 20000/mm3 ; sévère avec
plaquettes entre 20000/mm3 et 50000/mm3 ;
modérée entre 50001/mm3 et 80000/mm3 ; légère
quand les plaquettes sont supérieures à 80000/
mm3.
Le diagnostic de l’infection par le VIH a été fait à la
détermine et la SRV a permis de typer le VIH. CD4 :
Pour apprécier le degré d’immunités, les patients ont
été répartis : CD4 < 200 ; 200 < CD4 ≤ 500 ; CD4 ˃
500
Résultats

anomalie de l’hémogramme soit une prévalence de
18,78%. Nous avons noté une prédominance féminine
soit 95 cas contre 77cas masculins avec un sexratio de 0,8. L’âge moyen était de 49,5 ans avec des
extrêmes de 17ans et de 70 ans, la tranche d’âge 45 –
54 ans était la plus représentée soit 40 cas (23,27%).
La majeure partie des patients provenait de la zone
urbaine de Conakry soit 138 cas (80%).
Au niveau des couches socioprofessionnelles, les
ménagères étaient les plus fréquentes soit 46 cas une
proportion de 26,74%. Selon le taux d’hémoglobine,
l’anémie sévère et très sévère étaient dominante soit
117 cas (68%). L’anomalie globale des leucocytes
était : leucopénie 75 cas, neutropénie 62 cas,
lymphopénie 87cas et hyperleucocytose 12 cas.
Concernant la neutropénie, le grade II était dominant

soit 23 cas (37,10%). La thrombopénie modérée
Pendant la période de l’étude, 916 dossiers étaient dominait les autres degrés de thrombopénie soit 27
colligés dont 172 cas d’infection par le VIH avec cas (15,70%)

Tableau I : Répartition des 172 dossiers selon les stades d’OMS et les cytopénies.
Cytopénies
Stade OMS
Anémie
Neutropénie
Lymphopénie
Thrombopénie

Effectif

Stade II

14

9

7

4

14

Stade III

76

21

42

23

76

Stade IV

82

32

38

29

82

Total

172

62

87

56

172

Tableau II : Répartition des 172 dossiers selon le taux de CD4 et les cytopénies
Cytopénies
TCD4 /mm3

Anémie

Neutropénie

Lymphopénie

Thrombopénie

Effectif

< 200

57

31

39

16

57

200 – 500

26

15

22

13

26

indéterminé

89

16

26

27

89

Total

172

62

87

56

172
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Discussion

Conclusion

Dans cette série, la prévalence des anomalies de
l’hémogramme au cours de l’infection par le VIH était
18 ,78%. Ce résultat était inférieur à celui trouvé par
K. Horo et coll. [9] qui ont rapporté une prévalence
hospitalière de l’infection par le VIH de 48,2 %.
Nous avons noté une prédominance féminine, ce
résultat était comparable à celui rapporté par Diallo
et coll [10] avec un sex-ratio de 0,78. L’âge moyen
des patients était de 49,5 ans avec des extrêmes de 17
et 70 ans. La tranche 45–54 était la plus représentée.
La majorité de nos patients était au stade avancé (III et
IV) de l’OMS. Nos résultats étaient similaires à ceux
d’une étude réalisée au Gabon où 60,6% des patients
étaient au stade avancé. Le taux élevé des patients à

Dans l’étude, différentes anomalies hématologiques
ont été observées. Au niveau de la lignée érythrocytaire,
on note une prédominance des anémies. Concernant
la lignée des globules blancs, la lymphopénie, la
leucopénie et la neutropénie sont les anomalies
majeures observées.

ce stade s’expliquerait par des dépistages tardifs.
Le dosage des lymphocytes T CD4 a été réalisé chez
83 dont 33,14% avaient un taux inférieur à 200/mm³.
Ce résultat était inférieur à ceux de PATWARDHAN
[11] et de FLAVIENNE [12] qui ont rapporté
respectivement 50% et 60% des patients avec un taux
de CD4<200/mm3.
Près de la moitié de nos patients avaient une anémie
sévère soit 79 cas et l’anémie très sévère dans 38 cas.
Dans la littérature, des cas similaires ont été rapportés
(9 ; 13) où le taux d’hémoglobine au-dessous de 9g/
dl était retrouvé respectivement chez 78,9% et 95,5%
des patients.
Les anomalies retrouvées dans la lignée des globules
blancs étaient dominées par une lymphopénie,
leucopénie, et une neutropénie. Selon l’étude faite
par André Loua [14] sur le profil hématologique des
patients infectés par le VIH à Conakry, les leucopénies
et les neutropénies étaient les plus fréquentes soit
respectivement 21,7 et 15,2% des cas. Dans les
observations de Sagna Y et de Diallo la neutropénie
et la lymphopénie existaient dans les proportions
respectives de 49,6 et 36,4% [15]. Nous avons noté
une thrombopénie chez 32,56% des cas, ce résultat est
proche de celui de Diakité M et coll [16] soit 34,29%
des cas ayant développé la thrombopénie.
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Expérience d’une mission humanitaire Oto-Rhino-Laryngologique au Centre Hospitalier
Universitaire Régional de Ouahigouya
Experience of a humanitarian Otorhinolaryngology mission at the Ouahigouya Regional
University Hospital Center
N Zaghre*1, NI Lengane4, CL Bambara2, KE Bakyono2, E Goueta2, EM Nao2, M Kadyogo5, JC Pallerie3,
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Résumé
Objectif : Etudier l’expérience d’une mission
humanitaire chirurgicale ORL ‘’Enfants Du Monde’’
au CHUR de Ouahigouya
Methodologie : Il s’est agi d’une étude transversale a
visée descriptive avec collecte retrospective portant
sur tous les dossiers des patients qui ont été opérés
en ORL par la mission du 1er Janvier 2009 au 31
Décembre 2016. Toutes les interventions étaient
réalisées sous anesthésie générale.
Résultats : Au total 227 patients ont été opérés. L’âge
moyen des patients était de 11,15 ans. Le sexe masculin
était prédominant (sex ratio de 1,03) et la majorité
des patients provenait des autres villes, villages mais
aussi des pays voisins soit 59%. Il s’agissait surtout
d’élèves/étudiants soit 70,22%. Parmi les affections
ORL ayant motivé la chirurgie, les plus fréquentes
étaient les otite moyennes chronique avec une
fréquence de 30,20%. L’évolution post-opératoire a
été satisfaisante dans 89,87% des cas.
Conclusion : Ces missions humanitaires chirurgicales
ont contribué à opérer beaucoup de patients soit plus
de 227 patients. Les résultats étaient satisfaisants
dans l’ensemble des cas mais, il s’avère nécessaire de
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

renforcer le suivi des patients en vue d’optimiser la
prise en charge.
Mots-clés : Expérience, mission ORL, CHUR de
Ouahigouya, Enfants Du Monde.
Abstract
Objective: To study the experience of a humanitarian
ENT surgical mission «Enfants Du Monde» at the
CHUR of Ouahigouya
Methodology: This was a descriptive cross-sectional
study with retrospective collection of all the files of
patients who were operated on in ENT by the mission
from January 1, 2009 to December 31, 2016. All
operations were performed under anesthesia general.
Results: A total of 227 patients were operated on.
The mean age of the patients was 11.15 years. The
male sex was predominant (sex ratio of 1.03) and the
majority of patients came from other towns, villages
but also from neighboring countries, ie 59%. These
were mostly pupils / students or 70.22%. Among
the ENT disorders that prompted surgery, the most
frequent were chronic otitis media with a frequency
of 30.20%. The postoperative course was satisfactory
in 89.87% of cases.
www.jaccrafrica.com
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Conclusion: These humanitarian surgical missions
have contributed to operating many patients, ie more
than 227 patients. The results were satisfactory in
all cases, but it is necessary to strengthen patient
monitoring in order to optimize management.
Keywords: Experience, ENT mission, Ouahigouya
CHUR, Children of the World.

Introduction
Le Burkina Faso pays en voie de développement est
caractérisé par un déficit en structures sanitaires aussi
bien sur le plan de la quantité que de l’accessibilité
géographique et économique.
Ce déficit est sous-tendu par une insuffisance en
ressources humaines qualifiées et du plateau technique
et la pauvreté de la population.
Cette situation constitue de ce fait une limite réelle à
l’accès aux soins spécialisés comme l’ORL.
Les pathologies ORL sont fréquentes et leur prise en
charge peut nécessiter un recours à la chirurgie qui
reste souvent la seule alternative [1].
Cependant cette chirurgie reste difficilement
accessible dans notre contexte malgré les multiples
actions menées par les pouvoirs publics à travers le
ministère en charge de la santé [2].
C’est dans ce contexte que l’équipe chirurgicale ORL
de l’ONG Enfants Du Monde, est arrivée en 2003 au
Burkina Faso pour ses activités.
Le but de ce travail est de rapporter le bilan des
activités chirurgicales de l’ONG
de 2009 à 2016 au Centre Hospitalier Régional
Universitaire de OUAHIGOUYA.

clinique exploitable. Tous les patients ont été opérés
sous anesthésie générale après un examen clinique,
paraclinique et un bilan préopératoire.
Les dossiers cliniques des patients, les registres de
consultation et le registre de compte rendu opératoire
ont constitué nos sources d’informations. Nous avons
recueilli certaines informations directement chez des
patients revus. Le recueil des données a été fait à partir
d’une fiche individuelle de collecte qui comporte les
variables de l’étude, puis l’analyse a été faite sur un
micro-ordinateur à l’aide du logiciel EPI info7.
Résultats

Il s’est agi d’une étude transversale à visée
descriptive avec collecte retrospective allant du 1er
Janvier 2009 au 31 décembre 2016, soit une période
de 8 ans réalisée dans le service d’ORL du CHUR
de Ouahigouya. Ont été inclus dans l’étude tous les
patients opérés durant la période et ayant un dossier

• Aspects épidémiologiques
Fréquence globale des interventions chirurgicales :
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016, 384 patients
ont été opérés mais 227 dossiers cliniques de patients
étaient exploitables et retenus pour notre étude. En
moyenne 32.43 patients ont été opérés par an.
Le tableau I indique la prévalence des patients opérés
par an.
Age : l’âge moyen des patients opérés était de 11,15
ans avec des extrêmes de 1 mois et 81 ans. La tranche
d’âge de [5-10[était la plus représentée, soit 29,52%
des patients.
Le tableau II montre la répartition des patients par
tranches d’âge.
Lieu de résidence : Plus de la moitié des patients soit
59% venaient d’autres villes, villages mais aussi des
pays voisins et 41% résidaient à Ouahigouya.
Sexe : Parmi les 227 opérés, 115 soit 50,66% étaient
de sexe masculin et 112 soit 49,34% de sexe féminin.
Le sex-ratio était de 1,03.
Activité socio-professionnelle : Parmi les patients
opérés les élèves et étudiants étaient les plus
représentés soit 70,22%.
• Données thérapeutiques
Amygdalectomie et adénoïdectomie : elles ont
représenté 47,31% des interventions chirurgicales.
Les indications étaient dominées par l’amygdalite
hypertrophique obstructive (22,35%) et les végétations
adénoïdes (11,77%), responsable de syndrome
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obstructive d’apnée du sommeil. L’amygdalite
chronique était retrouvée chez 9,80% des patients.
Chirurgie otologique : Les tympanoplasties ont
représenté 24,01% des interventions chirurgicales.
Les indications étaient les otites moyennes chroniques
à tympan ouvert. Les tympanoplasties étaient de type
I dans 95,52%, type II dans 2,99%, et de types III
dans 1,49%.
La pose d’aérateur transtympanique et la paracentèse
ont été réalisées respectivement chez 1,42% et 3,23%
des patients pour une otite séromuqueuse.
Les autres chirurgies otologiques ont été des
extractions corps étrangers de l’oreille chez 5 patients
et des cures de sténose du conduit acoustique externe
chez 3 patients
Chirurgie nasosinusienne : une meatotomie moyenne

chirurgicales. Dans 92,96% elles ont été réparées
selon la technique de Tenisson et dans 7,04% selon le
procédé de Millard. Ces fentes étaient labiales chez 8
patients, vélo-palatines chez 4 patients, labio-palatine
et labio-alvéolo-palatine chez 1 patient chacune.
Evolution : L’évolution était favorable chez 204
patients soit 89,87% de l’ensemble des patients, 22
cas de complications étaient enregistrés soit 9,69% et
1 cas de décès soit 0,44%.
Complications selon le type de chirurgie : La
tympanoplastie a été la chirurgie qui a occasionné
le plus de complications : 10 nécroses du greffon, 2
perforations résiduelles, 2 myringites, 1 décollement
du greffon, 1 déplacement latéral du greffon, 1 rejet
du greffon, 1 rejet du griffon, 2 suppurations.
Polypectomie : 1 hémorragie

a été realisée chez 2 patients (0,72%) pour des polypes
naso-sinusien.
Réparation des fentes faciales : La reparation de
fentes faciales a representé 5,02% des interventions

Amygdalectomie : 1 hémorragie
Réparation de fente : 1 lâchage de fils
Décès : un (01) cas de décès a été enregistré lors d’une
tumorectomie de la mandibule.

Tableau I : Prévalence des patients opérés selon l’année
Année

Effectif

Pourcentage (%)

2009

26

11,45

2010

20

8,81

2011

24

10,57

2013

20

8,81

2014

41

18,06

2015

47

20,70

2016

49

21,6

Total

227

100
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Tableau II : Répartition des patients par tranches d’âges

Age

Effectif

Pourcentage(%)

[0-5[

44

19,38

[5-10[

67

29,52

[10-15[

61

26,87

[15-20[

25

11,01

[20-25[

19

8,37

≥25

11

4,85

Total

227

100

Figure 1 : Répartition des patients selon l’activité socio-professionnelle.
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Tableau III : Activité chirurgicale au cours de la période d’étude
Types d’interventions chirurgicales

Effectif

Pourcentage (%)

Amydalectomie

82

29,39

Tympanoplastie

67

24,01

Adénoidectomie

50

17,92

Tumorectomie

22

7,89

Reparation fentes

14

5,02

Exerèse fistule

10

3,58

Paracentèse

9

3,23

Kystectomie

6

2,15

Pose ATT

4

1,42

Resection sténose

3

1,07

Méatotomie moyenne

2

0,72

Mise à plat abscess

2

0,72

Cervicotomie

1

0,36

Thyroidectomie totale

1

0,36

279

100

Total

NB : Il faut préciser qu’un même patient pouvait bénéficier de plusieurs interventions chirurgicales.
29.52%. Les extrêmes d’âge étaient de 1 mois et 81
ans avec une moyenne d’âge de 11,15ans.
Discussion
En effet cela est du au fait que l’ONG prend en
charge surtout les enfants demunis d’une part mais
• Aspects épidémiologiques
Frequence globale : Deux cent vingt-sept (227) d’autre part aussi les pathologies operées sont surtout
patients ont été opérés pour des pathologies diverses l’apanage des enfants.
en 8 ans soit une moyenne de 32,43 patients par an et Sexe : Il y a une faible prédominance du sexe masculin
2,7 patients par mois.
parmi les patients opérés avec une fréquence de
Cela constitue un apport important dans la prise en 50,66% et un sex-ratio de 1,03.
charge de ce type de patient qui provient d’une des On pourrait dire qu’il s’agit d’un quasi équilibre des
couches sensibles de la population. En effet cette sexes, aucune explication ne pouvant justifier cette
ONG assure une prise en charge gratuite en ciblant prédominance masculine. De plus la sensibilisation
principalement les enfants et apporte ainsi leur pour le recrutement n’avait aucune tendance en
contribution dans l’offre de soins au Burkina Faso.
rapport avec le genre.
Age des patients : La tranche d’âge de 5 à 10 ans Activité socio-professionnelle : Dans notre série les
était la plus représentée pour les patients opérés avec élèves/étudiants étaient les plus représentés avec une
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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fréquence de 70.22%.
En effet il s’agit d’une catégorie de la population où le
diagnostic est facile mais aussi ou on est receptif à la
sensibilisation. Ce résultat pourrait être du aussi à la
population cible de l’ONG âge ideal pour la scolarité.
Lieu de résidence : La majorité des patients soit 59%
venait d’autres localités que Ouahigouya. Effet cela
s’expliquerait par le fait que les missions humanitaires
attirent des malades de plusieurs localités favorisées
par la gratuité de leurs prestations. En plus de cela
l’ONG organise des consultations délocalisées en
dehors de la ville de Ouahigouya, ce qui contribue à
augmenter le recrutement.
• Aspects diagnostiques
Patlologies infectieuses : Les pathologies infectieuses
étaient les plus fréquentes dans 41,34% des cas avec

Hypertrophie des amygdales palatines (HAP) et
végétations adénoïdes (VG) : L’HAP et les VG
étaient les pathologies les plus rencontrées avec une
fréquence de 34,12%.
Pour CARBON [6] et BORILLON [7] en France,
l’HAP et VG constituent les premières causes de
consultation en pédiatrie. Elles représentent un enjeu
de santé publique et affecteraient 25% des enfants
âgés de 2 à 5 ans selon HAAPANIEMI [8].
A cet âge l’immaturité du système immunitaire
constitue un facteur de même que les facteurs
environnementaux (pollution atmosphérique, vent
poussiéreux) et l’allergie.
• Aspects thérapeutiques
Traitement des otites avec perforations tympaniques :
La tympanoplastie de type I était la plus fréquente avec

une prédominance des otites dans 73,34%.
Cette prédominance des affections infectieuses était
relevée par HICHAM et coll en Guinée [3], NJIFOU
au Cameroun [4], qui retrouvaient respectivement
54,51% et 50,92%.
Cette fréquence élevée des pathologies infectieuses
pourrait s’expliquer par le fait que le système
immunitaire de l’enfant soit encore en constitution
donc plus enclin aux infections. De plus le niveau
de sensibilisation de ces populations rurales sur les
mesures d’hygiène pourrait être également un facteur
favorisant.
Fentes faciales : Les fentes faciales représentaient
5,49% des pathologies rencontrées.
Les formes les plus fréquentes étaient les fentes
labiales avec une fréquence de
57,15% par rapport à l’ensemble des fentes.
BERAIL D A [5] et coll retrouvaient dans leur étude
15,7% de formes labiales.
La predominanace de la forme labiale pourrait
s’expliquer par son expression exterieure exposé et
considérée en Afrique à tort comme une honte et une
malédiction pour les parents. Cet handicap amène
les patients à consulter lors de ces missions qui sont
parfois le seul cadre pour leur prise en charge gratuite
quand on sait qu’il s’agit le plus souvent des familles
modestes.

une fréquence de 95.52%. Cela pourrait s’expliquer
par la predominance des otites moyennes chroniques
simples avec des perforations non marginales
accessibles à ce type de tympanoplastie.
Amygdalectomie et adénoïdectomie : Toutes les
amygdalectomies et adénoïdectomies ont été réalisées
respectivement par dissection extra capsulaire et
à l’adénotome ou curette de Moure sous AG avec
intubation.
En effet il s’agit d’interventions bien codifiées donnant
de bons résultats sur le plan thérapeutique.
Traitement des fentes faciales : Le protocole
thérapeutique des fentes faciales variait d’une
équipe chirurgicale à une autre. Plusieurs techniques
de fermetures ont été proposées comme celle de
Tenisson. Dans notre étude, la technique de Tenisson
a été la plus utilisée.
Selon la littérature par contre la technique de Millard
est la plus utilisée [9].
Le choix de la technique doit être celui que l’équipe
chirurgicale maîtrise la mieux.
• Evolution
Complications : Dans notre étude, nous avons noté
9,69% de complications toute pathologies confondues.
Les complications les plus rencontrées dans notre
étude étaient celles des tympanoplasties. En effet
plusieurs facteurs peuvent expliquer cela : la main
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du chirurgien, les particularités anatomiques de
l’oreille, l’indication motivées et surtout du suivi
post-opératoire.
Les risques d’échecs sont en grande partie en rapport
avec les infections pré, per ou post-opératoires.
Suivi post opératoire : Le suivi post opératoire n’était
pas toujours effectif chez tous les patients. En effet la
majorité des patients ayant bénéficié des interventions
chirurgicales venaient de différentes localités vers
Ouahigouya dans ce cadre. Ainsi, une fois les
interventions réalisées, les patients rejoignaient leurs
localités d’origine, ce qui complique le suivi post
opératoire avec les autres structures de santé. Un
programme de suivi par rendez-vous sur place ou
des équipes mobiles en stratégie foraine pourraient
améliorer leurs suivis.
Par contre, les patients résidents à Ouahigouya
pouvaient bénéficier de ce suivi de la part de l’équipe
du service ORL du CHUR.
Le suivi post-opératoire évite certains échecs
et constitue un contrôle de la qualité des gestes
chirurgicaux réalisés. Il permet de déceler à temps et
de corriger les facteurs d’échecs des tympanoplasties.
• Apport technique des missions humanitaires
Cette mission humanitaire contribue, en dehors de
la prise en charge gratuite des patients défavorisés
à la formation du personnel local quand on sait que
le problème posé dans les missions humanitaires en
afrique demeure le suivi des malades opérés après
leur départ. En effet au cours des missions il ya la
participation des chirurgiens locaux, d’étudiants en
médecine, d’attachés de santé en ORL, chirurgie et
d’infirmiers qui assure après la suite du suivi et qui
seront une relève locale. De plus cette mission apporte
regulièrement des équipements qui sont disponibilisés
pour le service ORL local.

cas mais, il s’avère nécessaire de renforcer le suivi
des patients en vue d’optimiser la prise en charge.
Au vu de l’austérité générale et dans la même
vision que les responsible de cette ONG une relève
locale s’avère necessaire. De même l’effectivité de
l’assurance maladie universelle pourrait être une
solution à la prise en charge spécialisée des enfants et
en particulier des enfants à Ouahigouya.
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Noé Zaghre
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1 : Unité d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du
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5 : Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du
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Connaissance, attitude et pratique des Mères (gardiennes d’enfant) sur l’utilisation des moustiquaires
imprégnées à longue durée d’action (MILD) dans la prévention contre le paludisme chez les enfants
de moins de 5 ans dans la commune rurale de Sandaré, Mali
Knowledge, attitude and practice of mothers (babysitters) on the use of long-acting impregnated mosquito
nets (LLINs) in the prevention of malaria in children under 5 years old in the rural commune of Sandaré, Mali
IB Bengaly*1, A Konaté², A Sinayoko3, S Sidibé4, Kaya A Soukho5, DK Minta6, A Diaby7, S Diarra8,
MB Coulibaly9, AZ Sidibe10, F Oulale11, A Berthe12
Résumé
Le paludisme est responsable de 44% des motifs de
consultation dans les centres de santé au Mali (SLIS),
il demeure un problème de santé publique majeur, en
particulier dans les zones rurales
Objectif :était d’évaluer la connaissance, l’attitude
et la pratique des Mères (gardiennes d’enfant) sur
l’utilisation des moustiquaires imprégnées à longue
durée d’action (MILD) dans la prévention contre le
paludisme chez les enfants de moins de 5 ans.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
descriptive d’une durée de quatre mois, qui s’est
déroulée de juin à septembre 2018, les mères ou
gardiennes d’enfants de moins de 5 ans ayant
accepté de participer ont été incluses; Les données
ont été collectées sur un questionnaire individuel et
les analyses ont été effectuées sur EPI info7.2.2.6
Résultats : L’étude avait rapporté 87 enfants de moins
de cinq ans dans les 50 foyers, dix (20%) des mères
ou gardiennes d’enfant sur cinquante (50) n’utilisaient
pas de MILD pour prévenir le paludisme et seulement
2% ne connaissaient pas le paludisme. 84% des enfants
de moins de cinq ans de notre population d’étude
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

ont eu au moins un épisode de paludisme durant la
période d’étude. Les tranches d’âge des mamans les
plus représentées étaient de 15 à 20 ans et de 26 à 30
ans avec chacune 26%. Les mariées étaient de 98%.
Les femmes non scolarisées représentaient 58%. Les
femmes ne mettaient pas les enfants sous MILD au
cours du sommeil pendant la journée dans 66% des
cas. La MILD était utilisée durant toute l’année par
35% des mères contre 65% qui l’utilisaient pendant
l’hivernage. Soixante-dix-huit pourcents (78%) des
femmes mettaient tôt les enfants sous moustiquaire à
partir de 20H contre 2% qui les mettaient tard à partir
de 22H. 30% de notre population d’étude trouvaient
gênante la MILD contre 70%. Et le type de gêne
évoqué était : dyspnée (53%), allergie cutanée (20%),
vertiges (26%).
Conclusion : Les changements de comportement et
l’adoption de bonnes pratiques pour l’utilisation des
MILD ne peuvent donc pas aller sans un système IEC
(Information, Education, Communautaire) efficace.
Mots-clés : Connaissance, Attitude, Pratique, MILD,
Prévention, Paludisme, Sandaré, Mali.
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Abstract
Malaria is responsible for 44% of the reasons for
consultation in health centers in Mali (SLIS), it
remains a major public health problem, especially in
rural areas
Objective: was to assess knowledge, attitude and
practice of Mothers (babysitters) on the use of
impregnated long-acting mosquito nets (LLINs) in
the prevention of malaria in children under 5 years
old.
Methodology: This was a descriptive cross-sectional
study lasting four months, which took place from June
to September 2018, mothers or caregivers of children
under 5 who agreed to participate were included. ; The
data were collected on an individual questionnaire
and the analyzes were carried out on EPI info 7.2.2.6
Result: The study had reported 87 children under the
age of five in the 50 households, ten (20%) mothers
or caregivers of children in fifty (50) did not use
LLINs to prevent malaria and only 2% did not know
about malaria. 84% of children under five in our study
population had at least one episode of malaria during
the study period. The most represented mothers’ age
groups were 15 to 20 years old and 26 to 30 years
old with 26% each. Brides were 98%. Out-of-school
women represented 58%. Women did not put children
on LLINs during daytime sleep in 66% of cases.
The LLIN was used throughout the year by 35% of
mothers versus 65% who used it during the winter.
Seventy-eight percent (78%) of women put children
on mosquito nets early from 8 p.m. compared to
2% who put them on late after 10 p.m. 30% of our
study population found LLIN troublesome compared
to 70%. And the type of discomfort mentioned was:
dyspnea (53%), skin allergy (20%), dizziness (26%).
Conclusion: Behaviour changes and the adoption of
good practices for the use of LLINs cannot therefore
go without an effective IEC (Information, Education,
Community) system.Keywords: Knowledge, Attitude,
Practice, MILD, Prevention, Malaria, Sandaré, Mali.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Introduction
Le paludisme (du latin paludis, marais), appelé aussi
malaria est une protozoose due à différentes espèces de
parasites du genre plasmodium, transmise à l’homme
par la piqûre d’un moustique l’anophèle femelle
infectée, provoquant des fièvres intermittentes [1].
Avec 300 à 500 millions de malades et 1,5 à 2,7
millions de décès par an, le paludisme demeure la
parasitose tropicale la plus importante. 80 % des
cas sont enregistrés en Afrique subsaharienne où ils
concernent majoritairement les enfants de moins de
cinq ans et les femmes enceintes (OMS, 2005) [3].
Le paludisme tue plus d’un million d’enfants chaque
année soit 3000 décès par jour (un enfant meurt du
paludisme toutes les 30 secondes en Afrique) [3]. Près
de 50% des décès chez les enfants de moins de cinq ans
en Afrique sont causés par le paludisme [4].Au Mali le
paludisme constitue 44% des motifs de consultation.
Il a été enregistré en 2012 dans les établissements
de santé, 2.171.739 cas cliniques de paludisme
(1.508.672 cas simples et 663.067 cas graves) dont
1.894 décès, soit un taux de létalité de 0,9‰ contre
1,08 ‰ en 2011 (Annuaire statistique, 2012)[5].Les
enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes
sont les couches les plus affectées par cette maladie.
Selon les résultats de l’Enquête Démographique et
de Santé du Mali (EDSM-V, 2012- 2013), 8,6% des
enfants de moins de 5 ans avaient eu de la fièvre au
cours des deux semaines ayant précédé l’enquête [6].
Le paludisme représente la première cause de décès
des enfants de moins de 5 ans après la période
néonatale et la première cause d’anémie chez les
femmes enceintes [7].Le Programme National de
Lutte contre le Paludisme au Mali (PNLP) créé en
1993 et devenu direction le 30 novembre 2007, a
pour but l’animation et la coordination des activités
se rapportant à la lutte contre le paludisme.
Les stratégies du PNLP sont issues de la stratégie
globale recommandée par l’O.M.S. Cette stratégie
a pour vision un Mali sans paludisme. Le PNLP
proposa différentes solutions dans la gestion du
paludisme avec comme plan stratégique 2016-2020
www.jaccrafrica.com
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la même ambition que celle du Sénégal. Celle d’aller
à l’élimination du paludisme et à la réduction de la
mortalité palustre à un niveau proche de zéro tout
en adaptant les interventions de lutte aux différents
faciès épidémiologiques, mais aussi en adoptant des
interventions innovantes à haut impact. Parmi ces
solutions nous distinguons :
-la prise en charge des cas (traitements gratuits des
femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans),
-la prévention du paludisme « la lutte anti-vectorielle »
(distribution gratuite ciblée des moustiquaires
imprégnées (MII), la pulvérisation intra-domiciliaire
(PID), la chimio-prévention du paludisme saisonnier
(CPS)),
-la surveillance et la riposte,
-la coordination et la gestion du programme,

d’auteurs l’ont abordée d’une manière ou d’une autre.
L’utilisation de la MILD est associée à une réduction
de 44% de mortalité. Ce niveau de protection
correspond à environ sept décès évités pour 1000
moustiquaires distribuées. La combinaison de la
sensibilisation de la population et de la distribution
gratuite de masse de la MILD a eu un effet positif
sur la survie des enfants de moins de 5 ans selon une
étude menée au Kenya [10]. La réduction de la morbimortalité liée au paludisme chez les enfants de moins
de 5 ans peut être obtenue en combinant l’usage de
la MILD à l’insecticide aérosol d’usage domestique.
Cette association est plus efficace que chacune de ces
interventions utilisées séparément [11]. La possession
et l’utilisation de la MILD permet aux mamans de
contribuer à la prévention du paludisme chez les

-la gestion des approvisionnements et des stocks,
-la promotion de la santé,
-le suivi-évaluation et la recherche.
La moustiquaire imprégnée d’insecticide se définit
par l’usage de tulles, mousselines trempés dans des
substances (insecticides : capable de tuer les insectes),
qu’on dresse autour d’un lit pour se préserver des
moustiques (Le Robert).
Le paludisme constitue ainsi donc un problème
majeur de santé publique dans les pays en voie de
développement, en particulier au Mali. Les taux élevés
de morbidité et de mortalité peuvent être expliqués
par plusieurs facteurs :
-insalubrité du milieu,
-constructions anarchiques,
-ignorance par la population des méthodes de
prévention,
-faible participation de la population aux activités de
lutte contre le paludisme,
-absence de la protection individuelle contre les
moustiques,
-et la résistance croissante du plasmodium aux
antipaludiques usuels [8]. Cependant la problématique
liée à la couverture après les interventions de
distribution gratuite des moustiquaires imprégnées
d’insecticide ainsi que son utilisation chez les
enfants de moins de 5 ans persiste [9] et beaucoup

enfants de moins de 5 ans. L’utilisation de la MILD
est influencée par le niveau d’éducation de la mère.
Le développement des stratégies de distribution et
de l’utilisation des MILD est utile pour accroître le
contrôle du paludisme [12]. Il existe un écart entre
l’acquisition de la MILD et son utilisation ainsi que
l’adhérence à leur utilisation dans les familles ayant
des enfants de moins de 5 ans. Les aspects sociaux des
familles doivent être explorés pour se faire une idée
sur l’adhérence à l’usage de la MILD d’où l’intérêt de
notre étude.
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Méthodologie
Il s’agissait d’une étude transversale descriptive, qui
s’est déroulée dans la commune rurale de Sandaré
(cercle de Nioro, région de Kayes ; Mali) durant
quatre mois du 1erjuin au 31 septembre 2018 ; Les
mamans ou gardiennes des enfants de moins de 5 ans
ayant accepté de participer à l’étude ont été incluses;
Les données ont été collectées à l’aide des
questionnaires. La saisie et l’analyse ont été faites sur
les logiciels Microsoft office et Epi-info 7.2.2.
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Résultats
Caractéristiques sociodémographiques :
L’étude avait rapporté 87 enfants de moins de cinq
ans dans les 50 foyers, le sexe masculin était le plus
fréquent avec 62% contre 38% pour le féminin. Les
tranches d’âge des mamans les plus représentés
étaient de 15 à 20 ans et de 26 à 30 ans avec chacune
26%. Les mariées étaient de 98%. Les femmes non
scolarisées représentaient 58%.
Connaissance générale :
Les mamans qui avaient connaissance de la MILD
étaient de 92% et seulement 8 % ne savaient pas
faire la différence entre la MILD et la moustiquaire
classique (MC) (figure 1).
En matière de protection contre les moustiques
46,94% trouvaient que les deux moustiquaires (MILD
et MC) étaient pareilles, 44,90% trouvaient bonne la
MILD contre 8,16% qui la trouvaient mauvaise. La
MILD était utilisée par 80% des mères contre 20%.
Par rapport aux autres moyens de prévention 86%
des mamans pensaient que la MILD était bonne. 82%
des foyers bénéficiaient tous d’une MILD pour leurs
enfants de moins de cinq ans et 52% de foyers avaient
au moins deux moustiquaires. L’utilisation collective
(par plusieurs enfants) de la MILD était prédominante
avec 92,5%. Les femmes ne mettaient pas les enfants
sous MILD au cours du sommeil pendant la journée
dans 66% des cas. La MILD était utilisée durant toute
l’année par 35% des mères contre 65% qui l’utilisaient
pendant l’hivernage.78% des femmes mettaient tôt
les enfants sous moustiquaire à partir de 20H contre
2% qui les mettaient tard à partir de 22H.
Trente pourcents (30%) de notre population d’étude
trouvaient gênante la MILD contre 70%. Et le type de
gêne était : dyspnée (53%), allergie cutanée (20%),
vertiges (26%). Seulement 2% (1) des femmes n’avait
pas de connaissance sur le paludisme contre 98%
(49) et 98% pensaient que la MILD pouvait prévenir
leurs enfants contre le paludisme ; Cependant 84%
(42) enfants avaient eu au moins un épisode de
paludisme durant la période d’étude contre 16%.
Parmi les enfants qui avaient eu le paludisme, 85%
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

avait été traité par les agents de santé contre 15% par
les tradithérapeutes. Par rapport à la ré-imprégnation
des moustiquaires, 92% des mamans n’imprégnaient
plus leurs MII usagées et seulement 8% imprégnaient
leurs MII usagées (dont 6% l’imprégnaient une fois
par an et 2% deux fois par an). L’impact du paludisme
sur le revenu familial a été rapporté par 96% des
mères. La moitié de notre population d’étude pensait
que la MILD a permis une diminution du paludisme
soit 50%.

Figure 1 : Répartition des mamans en fonction de la
connaissance de la MILD
Discussion
Données sociodémographiques :
Dans notre étude les mamans âgées de 15 à 20 ans et
26 à 30 ans ont représenté chacune 26%. Ce résultat
est différent de celui de l’Enquête sur les Indicateurs
du Paludisme au Mali (EIPM) 2015 qui avait trouvé 15
à 19 ans (20,2%) et 25 à 29 ans (17,3%) majoritaires
[13]. Cela pourrait s’expliquer par la différence
de méthodologie et d’échantillonnage utilisée
notamment EIPM 2015 incluait plusieurs région du
Mali [13].Les mamans étaient mariées dans 98%
des cas et 58% étaient non scolarisées contre 69,9%
dans l’EIPM 2015 [13], cette différence pourrait
s’expliquer par les caractéristiques des différents
lieux d’études contrairement à notre étude l’EIPM
2015 s’est déroulée dans plusieurs régions du pays
tenant en compte des milieux urbains où l’éducation
www.jaccrafrica.com
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est plus accessible aux filles.
Connaissance sur la MIILD et le paludisme :
La MIILD était connue par 92% des mamans. Ceci
témoignerait de la bonne couverture des campagnes
de sensibilisation sur les moyens de prévention contre
le paludisme. Traoré [14] le confirme dans son étude
en trouvant 85,9% de personnes qui connaissent
la MIILD Elle était utilisée par 80% des mamans
enquêtées. Ce résultat est similaire à celui de Traoré14,
qui a obtenu 80,2%. L’équitabilité dans la distribution
des MII au cours des campagnes pourrait expliquer
ces similitudes malgré les lieux d’étude différents.
Dans notre série, près de 47% des mamans trouvaient
que les deux moustiquaires étaient identiques.
Pendant notre enquête, certains obstacles liés à
l’utilisation de la MII ont été rapportés par 30% des

que vers le petit soir en le prolongeant dans la nuit.
Par rapport à la ré-imprégnation des moustiquaires,
92% des mamans n’imprégnaient plus leur MIILD
usagées, résultat similaire à celui de Sangaré qui a
obtenu 100%. Ces résultats pourraient s’expliquer par
la bonne disponibilité des MIILD ; en effet il est plus
facile de nos jours de se procurer une MII. Mais aussi
le fait que la moustiquaire est ressentie comme offrant
à elle-même une excellente garantie de protection,
ceci par un effet mécanique évident pour tous. Parmi
les 8% qui ré-imprégnaient (6% le faisait une fois par
an et 2% deux fois par an).
Parmi les mamans enquêtées, 98% connaissaient
le paludisme et savaient toutes que les moustiques
jouaient un rôle dans sa survenue. Au Nigéria une
enquête a montré que 74% des personnes interrogés

mamans. Ses obstacles étaient : la dyspnée, l’allergie
et les vertiges. Elles représentaient respectivement
53,33% ; 20% et 26,67%.
L’utilisation de la moustiquaire était plus périodique
(65%) que permanente (35%). Ce mode d’utilisation
était le même chez Sangaré [15] avec 54%
d’utilisation périodique. La croyance selon laquelle
la transmission du paludisme se ferait de façon
périodique surtout pendant l’hivernage soutiendrait ce
mode d’utilisation de la MII. Par ailleurs, l’utilisation
collective (par plusieurs enfants) de la MIILD était
observée chez 92,5% des mamans contre 07,5%
pour l’utilisation individuelle. Cilundika M P dans
son étude a retrouvé 80,2 % d’utilisation collective.
Celle trouvée dans l’EIPM 2015 était de 69,5% [16].
Ceci montrerait que tout le monde a besoin d’être
protéger contre le paludisme. Selon les mamans 80%
des enfants dormaient sous la MIILD. Le résultat
est légèrement supérieur à celui de l’EIPM 2015,
soit 71,2% et de L’EDS V, soit 69% [13 ; 6]. Ceci
pourrait s’expliquer par le fait que les mamans aient
compris que la MII pouvait éviter le paludisme à leur
enfant. Dans notre étude 66% des mères trouvaient
inutile l’utilisation diurne de la MII. Ce même
constat a été fait par Sangaré qui a trouvé 79,8%. Ce
qui pourrait s’expliquer par le fait que les mamans
ont la connaissance que les moustiques ne piquent

avaient une connaissance sur le paludisme [16]. C’est
aussi le cas des enquêtes du Soudan (Elfatih et al.,
2006) et du Nigéria (Okafor et Obu, 2004)[17]. Ces
résultats pourraient s’expliquer par le rôle bénéfique
des compagnes de sensibilisation du gouvernement.
Pendant notre étude, il a été rapporté que 84% des
enfants avaient fait au moins un épisode de paludisme
selon leurs mamans et que parmi eux 85% ont reçu
un traitement antipaludique moderne contre 15% de
traitement traditionnel. Cette fréquence du paludisme
témoignerait de l’intérêt de combiner les méthodes de
prévention.
Dans notre série, 96% des mamans pensaient que
le paludisme est un facteur d’appauvrissement. Ce
qui les a beaucoup motivés pour cette enquête ; ceci
pourrait s’expliquer par le fait que les hommes font
participer les femmes à la résolution des problèmes
familiaux, un geste à encourager.
Sur l’impact de la MIILD sur la prévalence du
paludisme, 50% des mamans enquêtées trouvaient
que la MIILD avait permis une diminution du nombre
d’épisodes de paludisme. Un chiffre encore trop
bas pour une maladie qui est un problème de santé
publique dans notre pays. Donc il serait nécessaire de
renforcer les campagnes de sensibilisation pour une
meilleure prévention de cette maladie.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

www.jaccrafrica.com

IB Bengaly et al. Jaccr Africa 2020; 4(4): 112-118
Conclusion
© Journal of african clinical cases and reviews 2020
Au terme de notre étude, il apparait que les mamans
ont une bonne connaissance du paludisme et de la Conflit d’intérêt : Aucun
MILD.
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Cas clinique
Plaie pénétrante insolite par un agent végétal intra orbitaire chez un enfant
à propos d’un cas à Conakry
Penetrating wound unusual by an intra-orbital plant agent in a child relating to a case in Conakry
AI Balde*1, F Camara2, TM Bah4, A Kaba1, R Balde3, S Diane4
Résumé
Les traumatismes oculaires par les corps étrangers
d’origine végétale sont rares. Ils peuvent avoir des
manifestations cliniques différentes et entrainent
des complications neuro ophtalmologiques. Nous
rapportons le cas d’un patient de 10 ans, qui était
adressé en urgence pour traumatisme orbitaire gauche
suite à une chute à hauteur d’un arbre (manguier)
évoluant 48H. A l’examen ophtalmologique l’acuité
visuelle de l’œil gauche était faible à cause de l’œdème
palpébral coté à 5/10ème et bonne à l’œil droit
10/10ème à l’échelle Monoyer . L’examen retrouvait
également une plaie pénétrante par un morceau de
bois de longueur 10.5 cm en regard de la tête au
niveau au niveau de la région temporale gauche. Une
exploration orbitaire était réalisée en urgence (fig2)
sous anesthésie générale au bloc opératoire. Une
antibiothérapie à large spectre et antifongique ont
été donnés à cause de difficulté de la culture pour
l’identification du germe. A j4 post opératoire l’acuité
visuelle de l’œil gauche était normale coté à 10/10ème.
Mots-clés : Plaie pénétrante, insolite, intraorbitaire,Conakry.
Abstract
Ocular trauma from foreign bodies of plant origin is
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

rare. They can have different clinical manifestations
and lead to neuro-ophthalmological complications.
We report the case of a 10-year-old patient, who was
urgently referred for left orbital trauma following a
fall from a tree (mango tree) evolving 48 hours . On
ophthalmologic examination, visual acuity in the left
eye was poor due to eyelid edema rated at 5/10 and
good in the right eye 10/10 on the Monoyer scale. The
examination also found a penetrating wound by a piece
of wood of length 09 cm opposite the head at the level
of the left temporal region. Orbital exploration was
performed urgently (fig2) under general anesthesia in
the operating room. Broad-spectrum antibiotics and
antifungals were given because of difficulty in culture
for identification of the germ. At postoperative day
4, visual acuity in the left eye was normal, rated at
10/10.
Keywords: Penetrating wound,Unusual,Intra orbital,
Conakry.

Introduction
Les traumatismes oculaires par les corps étrangers
d’origine végétale sont rares. Ils peuvent avoir des
manifestations cliniques différentes et entrainent des
www.jaccrafrica.com
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complications neuro ophtalmologiques.
L’objectif est de mettre en évidence : A travers ce
cas clinique, nous mettons en exergue le danger de
ce type de corps étranger et de présenter une attitude
thérapeutique.
Cas clinique
Il s’agissait un enfant âgé de 10 ans de sexe masculin,
élève qui était adressé en urgence pour traumatisme Figure 1 : vue de profil corps étranger intra-orbitaire
orbitaire gauche suite à une chute à hauteur d’un
arbre (manguier) évoluant 48H. A l’examen
ophtalmologique l’acuité visuelle de l’œil gauche était
faible à cause de l’œdème palpébral coté à 5/10ème
et bonne à l’œil droit 10/10ème à l’échelle Monoyer.
L’examen retrouvait également une plaie pénétrante
par un morceau de bois de longueur 10.5 cm en regard
de la tête au niveau de la région temporale gauche
(figure 1).
La radiographie réalisée permettait de mettre en
évidence la présence d’un corps étranger intraorbitaite Figure 2 : Vue de face du corps étranger intra-orbitaire
de localisation temporale sans contact avec les
muscles oculomoteurs et sans trait de fracture de l’os
du crâne. Un bilan biologique pré opératoire avait mis
en évidence un syndrome inflammatoire classique
avec hyperleucocytose, vitesse de sédimentation
élevée et CRP élevée. Une exploration orbitaire était
réalisée en urgence (figure 2) sous anesthésie générale
au bloc opératoire.
Une antibiothérapie à large spectre et antifongique Figure 3 : Corps étranger végétal
ont été donnés à cause de difficulté de la culture
pour l’identification du germe. A j4 post opératoire
l’acuité visuelle de l’œil gauche était normale coté à
10/10eme. A j15 post opératoire le patient était perdu
de vue et nous n’avions pas pris les images de la
radiographie du crâne.

Figure 4 : vu de face après extraction du corps étranger
intra-orbitaire
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Discussion
Disponible en ligne : 21 Octobre 2020
Les corps étrangers végétaux de l’orbite sont rares
et peuvent se présenter par des aspects cliniques
différents. Le plus souvent méconnu, ils se manifestent
surtout par leurs complications inflammatoires et
infectieuses contrairement à notre observation.
Plusieurs variétés de corps étrangers post
traumatiques peuvent être rencontrés dans l’orbite
[4], pouvant menacer la vision [5], d’une part par
leur volume et d’autre part par la formation d’un tissu
fibro-inflammatoire à leur contact. Le diagnostic est
souvent tardif, suspecté devant des complications
infectieuses [3]. Chez notre patient le diagnostic était
clinique et fut posé rapidement dès à l’inspection qui
mettait en évidence le bout du morceau de bois. Selon
la littérature le CEIO peut altérer l’oculomotricité et
entrainer des lésions du nerf optique et du globe [5]. Il
peut également traverser le sinus caverneux et atteindre
l’endocrânien. Comme l’illustre ette observation la
trajectoire du corps végétal respectait l’intégrité du
globe oculaire et ses muscles oculomoteurs. Sur le
plan chirurgical il est essentiel, pour pouvoir trouver
et extraire un corps étranger orbitaire, de progresser
peu à peu dans l’orbite en empruntant le même trajet
que celui de pénétration du corps étranger. La voie
d’abord était choisie selon la taille du corps étranger
végétal, elle était au niveau de la plaie initiale qui
donnait le meilleur accès.

1 : Service d’ophtalmologie Centre MédicoChirurgical InterArmées BQG Conakry-Guinée
2 : Service d’ophtalmologie de l’hôpital régional de
Kankan
3 : Hôpital national Ignace Deen, Conakry
4 : CHU de Donka (CADESSO)
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Les corps étrangers végétaux de l’orbite sont rares
et représentent une urgence en ophtalmologie. Cette
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Cas clinique
Schizencephalie bilatérale à large fente ouverte : à propos d’un cas
Bilateral giant open-lip schizencephaly: about a case
FG Niang*1,3, I Drady1, A Athia1, I Niang2, AR Ndong3, M Diedhiou3, AN Diop3
Résumé
La schizencéphalie est un désordre structural du
développement du cortex cérébral d’étiopathogénie
encore discutée. Il s’agit d’une malformation
cérébrale rare responsable de troubles neurologiques
sévères. Le diagnostic repose souvent sur l’IRM qui
constitue l’examen de choix. Nous rapportons un cas
de schizencéphalie bilatérale à fente large ouverte,
de découverte scannographique tardive chez un
nourrisson de deux mois.
Mots-clés : schizencéphalie, fente, tomodensitométrie.

hémisphères cérébraux, allant du ventricule latéral
à la surface externe du cortex [1]. Il en existe deux
types : la schizencéphalie à berges fermées (type 1)
dans laquelle les berges sont bordées de substance
grise, et la schizencéphalie à berges ouvertes (type
2) dans laquelle la substance grise est séparée par un
espace rempli de LCR [2].
Elle peut être uni ou bilatérale. Nous rapportons un
cas de schizencéphalie bilatérale chez un nourrisson
de deux mois présentant d’une macrocranie, évoluant
depuis la naissance.

Abstract
Schizencephaly is a structural disorder of the
development of the cerebral cortex that is still debated
etiopathogenesis. It is a rare brain defect responsible
for severe neurological damage. Diagnosis is often
based on MRI, which is the test of choice. We report a
case of late CT discovery of bilateral schizencephaly
in a two-month-old infant.
Keywords: schizencephaly, cleft, CT scanner.

Cas clinique

Il s’agissait d’un nourrisson âgé de deux mois de
sexe masculin qui a été adressé par le service de
pédiatrie pour l’exploration d’une macrocranie
et d’une tétraplégie évoluant depuis la naissance.
L’histoire prénatale s’est déroulée sans incident et
les antécédents familiaux étaient sans particularité.
Un scanner cérébral sans injection et après sédation
a été réalisé et mettait en évidence une large fente
cérébrale fronto-pariéto-temporale bilatérale à
Introduction
contenu liquidien communiquant les ventricules
latéraux avec les espaces sous arachnoïdiens. On
La schizencéphalie est une malformation cérébrale notait également une dilatation du V3 et du V4, une
congénitale rare caractérisée par une fente au sein des agénésie du septum pellucidum et du corps calleux.
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Le vermis et les structures ponto-cérébelleuses étaient en place (Figures 1). Le diagnostic de schizencéphalie
fronto-pariéto-temporale bilatérale à fente large ouverte associé à une agénésie du septum pellucidum et du
corps calleux était retenu.

Figure 1 : Coupes axial, coronale et sagittale d’un scanner cérébral sans injection de produit de contraste
mettant en évidence une large fente cérébrale fronto-pariéto-temporale bilatérale (étoiles bleues) à contenu
liquidien communiquant les ventricules latéraux (têtes de flèche vertes) avec les espaces sous arachnoïdiens
associée à une agénésie du septum pellucidum et du corps calleux (A et B). Le vermis et structure pontocérébelleuse en place (B et C).

La schizencéphalie est une malformation cérébrale
congénitale rare correspond à une fente unilatérale ou
bilatérale, étendue du ventricule latéral à la surface
du cortex cérébral avec une continuité entre la pie
mère et l’épendyme, cette fente est bordée par du
cortex souvent micropolygyrique [3,4]. Elle peut être
isolée ou associée à d’autres anomalies telles qu’une
hypoplasie du corps calleux (la plus courante), une
absence de septum pellucidum, une dysplasie septooptique [5]. La pathogenèse exacte n’est pas connue,
mais un épisode ischémique survenant à la 7e ou 8e
semaine de gestation a été supposé comme un facteur
étiologique, car il provoque une hypoxémie et un arrêt
de la migration des neuroblastes [2]. D’autres facteurs
tels que l’infection (CMV), les troubles métaboliques
et les anomalies génétiques jouent également un rôle
dans le développement de la schizencéphalie [6]. Sur
le plan clinique, les symptômes ainsi que leur gravité
dépendent de la taille et de la topographie des fentes.
Ils incluent une épilepsie, un déficit moteur de degré

variable allant de l’hémiparésie à la quadriplégie,
un retard de développement psychomoteur et une
macrocranie. Les patients atteints de schizencéphalie
à lèvres fermées sont plus susceptibles d’avoir un
déficit neurologique léger à modéré que ceux ayant un
type à lèvres ouvertes [2]. De plus, les patients avec
une forme bilatérale présentent souvent un déficit
moteur et mental plus sévère [7], comme dans notre
observation où on notait une quadriplégie.
L’imagerie par résonance magnétique est l’examen
morphologique de choix, étant donné qu’elle offre une
parfaite distinction de la matière grise, des détails sur
l’anatomie corticale et une capacité multi-planaire.
Elle est ainsi, la meilleure méthode et devrait être
utilisée comme première investigation lorsque des
troubles de la migration neuronale sont suspectés
[8]. L’identification de la matière grise qui tapisse la
fente est pathognomonique de la schizencéphalie et
permet d’éliminer les diagnostics différentiels que
sont l’holoprosencéphalie, l’hydranencéphalie, la
porencéphalie et le kyste arachnoïdien [9]. Dans notre
cas un scanner a été réalisé du fait de l’indisponibilité
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de l’IRM. Il a été suffisant pour porter le diagnostic
d’une schizencéphalie de type 2 associée à une
agénésie du septum pellucidum ainsi que du corps
calleux.
La prise en charge thérapeutique est conservatrice
pour les deux types de schizencéphalie et consiste
principalement en une rééducation des déficits moteurs
et du retard mental. Ces patients ont également
besoin d’un traitement pour l’épilepsie. Le traitement
chirurgical n’est entrepris que dans certains cas avec
une hydrocéphalie concomitante ou une hypertension
intracrânienne [7].
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Infertilité masculine secondaire à la varicocèle : évaluation de l’impact du traitement chirurgical
sur les paramètres spermatiques
Male infertility induced by varicocele: evaluation of the impact of surgical treatment on sperm parameters
A Ndiath*1, EM Diaw1, O Sow1, M Ndiaye1, O Dabo1, DA Diop1, A Sarr1, B Sine1, CZ Ondo1,
Y Sow, B Diao1, AK Ndoye1
Résumé
Introduction : La varicocèle est la première cause
d’infertilité masculine du sujet en âge de procréation.
Elle entraine une altération de paramètres
spermatiques. Son traitement est chirurgical par la
suppression de la dilatation variqueuse des veines
du plexus pampiniforme antérieur du testicule. La
pertinence du traitement de la varicocèle responsable
d’infertilité est jusqu’à ce jour sujet à controverse.
Le but de cette étude est d’évaluer l’impact de la
chirurgie de la varicocèle dans la prise en charge de
l’infertilité masculine.
Méthodologie : Etude rétrospective et descriptive
colligeant 34 dossiers de patients suivis pour
infertilité du couple entre le 01 janvier 2018 et le 31
décembre 2019 au service d’urologie de l’hôpital
Aristide LeDantec. Les patients mariés, suivis pour
une infertilité associée à une varicocèle étaient inclus.
Les patients opérés dans un autre service ou ayant
un dossier incomplet ou une autre cause d’infertilité
du couple en dehors de la varicocèle étaient exclus.
Les paramètres étudiés étaient l’âge, le délai de
consultation, les données clinico-échographiques, le
spermogramme avant et après le traitement, les suites
opératoires et les résultats de la chirurgie. Les patients
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

étaient regroupés en 2 groupes (fécond et hypofertile)
selon l’obtention ou pas de grossesse. Le résultat
était jugé satisfaisant à l’obtention de grossesse
ou à l’amélioration des paramètres spermatiques.
L’exploitation de données était faite avec le logiciel
Excel 2019.
Résultats : Trente-quatre patients étaient inclus.
L’âge moyen était de 43,1 ± 9ans (28 – 64 ans). Le
délai moyen de consultation était de 9,3 + 5,7 ans (1
– 15 ans). La varicocèle bilatérale de grade II était
la plus fréquente. L’oligo-asthéno-nécrosoospermie
légère était le profil spermiologique pré opératoire
prédominant. Après un recul moyen de 7 mois,
tous les paramètres spermatiques étaient améliorés
de façon significative chez tous patients (tableau
II). Une induction de la spermatogénèse (C= 0,4
million/ml) était notée chez 3 patients qui avaient une
azoospermie ou une oligo-asthéno-nécrosoospermie
sévère, une normalisation du spermogramme chez
5 patients qui présentaient une oligozoospermie
modérée et une grossesse spontanée était enregistrée
chez 7 patients (tableau III). Les résultats en termes
d’amélioration des paramètres spermatiques globaux
étaient meilleurs dans le groupe des patients féconds
(tableau IV).
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Conclusion : Les résultats de notre étude confirment
le bénéfice d’une prise en charge chirurgicale de
la varicocèle sur l’amélioration des paramètres
spermatiques quel que soit la sévérité des troubles.
Cette amélioration ouvre la porte vers une procréation
médicale assistée qui est développée davantage dans
notre contexte de pays émergent.
Mots-clés : infertilité du couple, spermogramme,
varicocèlectomie.

preoperative spermiological profile. After a mean
follow-up of 7 months, all spermatic parameters
were significantly improved in all patients (Table
II). Induction of spermatogenesis (C= 0.4 million/
ml) was noted in 3 patients with severe azoospermia
or oligo-astheno-necrosoospermia, normalization
of the spermogram in 5 patients with moderate
oligozoospermia and spontaneous pregnancy was
recorded in 7 patients (Table III). The results in terms
of improvement of global sperm parameters were
Abstract
better in the group of fertile patients (table IV).
Introduction: Varicocele is the primary cause of male Conclusion: The results of our study confirm the
infertility in people of childbearing age. It leads to benefit of surgical management of varicocele on the
an alteration of sperm parameters. Its treatment is improvement of spermatic parameters regardless of
surgical by suppressing varicose dilatation of the veins the severity of the disorders. This improvement opens
of the anterior pampiniform plexus of the testicle. The the door to medically assisted procreation, which is
pertinence of varicocele’s treatment responsible for
infertility, has been controversial until now. The aim
of this study is to evaluate the impact of varicocele
surgery on the management of male infertility.
Methodology: Retrospective and descriptive study
collecting 34 patient files followed for infertility of
the couple between January 1,2018 and December
31, 2019 in the urology department of the Aristide
LeDantec hospital. Married patients followed for
infertility associated with varicocele were included.
Patients operated on in another department or with
an incomplete record or another cause of infertility
of the couple other than varicocele were excluded.
The parameters studied were age, consultation time,
clinical-echo data, spermogram before and after
treatment, postoperative follow-up and surgery
results. Patients were grouped into 2 groups (fertile
and hypofertile) according to whether or not
pregnancy was achieved. The result was considered
satisfactory if pregnancy was achieved or if the sperm
parameters improved. Data analysis was done with
the Excel 2019 software.
Results: Thirty-four patients were included. The mean
age was 43.1 ± 9 years (28 - 64 years). The mean time
to visit was 9.3 + 5.7 years (1 - 15 years). Grade II
bilateral varicocele was the most common. Mild
oligo-astheno-necrosoospermia was the predominant

being further developed in our context of emerging
countries.
Keywords: infertility of the couple, spermogram,
varicocelectomy.
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Introduction
L’hypofertilité masculine est l’incapacité d’un
homme à féconder après au moins 12 mois de rapports
sexuels réguliers, sans aucune contraception(1). La
varicocèle en est la première cause chez l’homme(2).
Il s’agit d’une dilatation variqueuse des veines du
plexus pampiniforme antérieur du testicule. C’est une
affection qui concerne 22% de la population masculine
adulte et 15% des adolescents. Elle entraine des
retentissements sur la spermatogénèse par souffrance
testiculaire et son traitement est chirurgical. Notre
objectif est d’évaluer l’impact de la suppression
chirurgicale de cette dilatation sur la fertilité.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive
colligeant 34 dossiers de patients suivis pour infertilité
du couple entre janvier 2018 et décembre 2019 au
service d’urologie de l’hôpital Aristide LeDantec. Les
patients mariés, suivis pour une infertilité associée
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à une varicocèle étaient inclus. Les patients opérés
dans un autre service ou ayant un dossier incomplet
ou une autre cause d’infertilité du couple en dehors
de la varicocèle (hormonale ou gynécologique)
étaient exclus. Les paramètres étudiés étaient l’âge,
le délai de consultation, le traitement médical, le
spermogramme avant et après la cure, les suites
opératoires et les résultats de la cure. Tous les patients
étaient sous alpha tocosphénol et antioxydant avant
et après l’intervention. Les normes de l’organisation
mondiale de la santé établies en 2010 étaient utilisées
pour l’interprétation des spermogrammes. Le résultat
était jugé satisfaisant à l’obtention de grossesse ou
à l’amélioration des paramètres spermatiques. Les
patients étaient regroupés en 2 groupes (fécond et
hypofertile) selon l’obtention ou pas de grossesse.
L’exploitation de données était faite avec le logiciel
Excel 2019.
Résultats

une azoospermie ou une oligozoospermie sévère, une
normalisation chez 5 patients qui présentaient une
oligozoospermie modérée et une grossesse spontanée
était enregistrée chez 7 patients (20,6%). L’effectif des
patients qui avaient une nécrozoospemie était réduite
de 11 en post opératoire (tableau III). Les résultats
globaux en termes d’amélioration des paramètres
spermatiques globaux étaient meilleurs dans le groupe
fécond (tableau IV).
Tableau I : Effectif des patients (n=34) en fonction
des caractéristiques clinico-échographiques de la
varicocèle
Caractéristiques de la varicocèle
Côté atteint
- côté droit isolé
- côté gauche isolé
- forme bilatérale
Grade clinique
Côté gauche
- grade I
- grade II
- grade III
Côté droit
- grade I
- grade II
- grade III

Effectifs (n)

Pourcentage (%)

0
12
20

0
37,5
62,5

6
18
8

18,7
56,3
25

4

20
Trente-quatre patients étaient inclus. L’âge moyen
8
40
8
était de 43,1 ± 9ans (28 – 64 ans). La tranche d’âge
40
Grade
échographique
prédominante était celle 36 – 45 ans (figure 1). Le
Côté gauche
délai moyen de consultation était de 9,3 ans + 5,7 (1 - grade I
4
12,5
grade
II
14
43,7
– +10 ans). L’infertilité était primaire chez 70,6%
- grade III
14
43,7
des patients. Le diagnostic était clinique chez 94,1%
Côté droit
4
20
(n=32) des patients. La varicocèle bilatérale de - grade I
- grade II
8
40
grade II était la plus fréquente. Vingt-huit patients - grade III
8
40
Volume
testiculaire
avaient une hypotrophie testiculaire. Les données
A gauche
clinico-échographiques sont illustrées au tableau I. - Hypotrophie
28
87,5
4
12,5
L’oligo-asthéno-nécrosoospermie légère était le profil - Normal
A droite
spermiologique pré opératoire prédominant. Le bilan - Hypotrophie
27
84,4
5
15,6
hormonal était réalisé chez 14 patients et était normal - Normal
à chaque fois. L’abord était inguinal chez 21 patients,
sous inguinal chez 9 patients et par voie haute chez 4
patients. Les suites opératoires étaient simples chez
tous les patients. Après un recul moyen de 7 mois,
tous les paramètres spermatiques étaient améliorés de
façon significative chez nos patients (tableau II). La
densité moyenne post opératoire était normale (15,3
millions/ml). Une induction de la spermatogénèse (C= Figure 1 : Répartition des patients (n=34) par tranche
0,4 million/ml) était notée chez 3 patients qui avaient d’âge
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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Tableau II : Caractéristiques des paramètres Discussion
spermatiques des patients (n=34) en fonction en pré
L’âge moyen élevé de 43,1 ans dans notre série et
et en post opératoire
le délai de consultation de l’ordre de 9 ans traduit
une méconnaissance de l’infertilité masculine. En
Spermogramme
Paramètres sperSpermogramme
post opératoire de
effet, dans nos régions les femmes sont les premières
matiques
pré opératoire
contrôle
à s’investir dans la recherche étiologique d’une
Densité (M /ml)
11,6
15,3
infertilité du couple. Ainsi la plupart des hommes
Mobilité (%)
16,7
20,3
consultent qu’après avoir écarté toute cause chez la
Vitalité (%)
22,9
35,2
Forme anormale
82,8
82,5
femme. C’est pourquoi l’essentiel des patients sont
(%)
référés par des gynécologues ou infirmières sagesTableau III : Effectif des patients en fonction des femmes. Diallo Y. (3) , au Sénégal, dans sa série
paramètres spermatiques moyens avant et après le multicentrique de 201 patients, a reporté un âge
moyen de 38 ans et un délai moyen de 5ans. D’autres
traitement chirurgical
auteurs tels que Jallouli et al (4) en Tunisie et Bolonga
Nombre de
Nombre de paet al au R. D. Congo (5) ont rapporté un âge moyen
Caractéristiques
patients en pré
tients en post
Spermiologiques
inférieur, respectivement 34,7 et 32,4 ans. Le délai
opératoire
opératoire
moyen était moins important dans la littérature, sans
Densité :
dépasser 5 ans(6,7).
Oligozoospermie légère
6
3
Oligozoospermie moL’infertilité était majoritairement de type primaire
9
5
dérée
9
7
dans notre série. Ces résultats sont superposables
Oligozoospermie sévère
4
3
Azoospermie
à ceux rapportés par Sakandé et al (75%)(8). La
6
9
Normal
varicocèle bilatérale grade II était prédominante sur le
Nécrozoospermie
28
17
plan clinico- échographique dans notre série et chez
Asthénozoospermie
25
21
plusieurs auteurs. Ceci réconforte la considération
Tératozoospermie
7
6
selon laquelle la varicocèle est une affection
Tableau IV : caractéristiques des paramètres bilatérale(9) . En plus, la varicocèlectomie bilatérale
spermatiques des patients en fonction de la fécondité est plus bénéfique que celle d’un seul coté en terme
d’amélioration de la numération, de la vitalité et des
avant et après le traitement chirurgical
forme atypique au niveau du spermogramme et aussi
pour la survenue de grossesse spontanée (10). Par
Groupe hypoParamètres spermatiques Groupe fécond
fertile
ailleurs, Il n’y a pas de corrélation entre le grade de la
varicocèle et la sévérité des troubles spermatiques(2).
Densité (millions/ml)
7,1
12,7
Pré-op
L’altération des paramètres spermatiques dans
19,8
14,5
Post-op
l’infertilité imputée à la varicocèle, correspondent au
Mobilité (%)
Pré-op
22,9
14,9
« stress pattern » qui a été décrit par Mac Leod (11).
Post-op
15
20,6
Il s’agit d’une association non pathognomonique
Vitalité (%)
Pré-op
24,1
22,6
d’anomalies notées en cas de varicocèle : une
Post-op
27
32,5
diminution de la mobilité, de la densité des
Morphologie (%)
Pré-op
87
81,6
spermatozoïdes et un nombre de spermatozoïdes de
Post-op
92
82,1
forme anormale supérieur à 15%. Le mécanisme a été
décrit comme l’association de 3 éléments : Le stress
oxydatif, l’hypoxie testiculaire et l’hyperthermie.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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L’analyse du sperme retrouve le plus souvent une
oligoasthénotératozoospermie. Elle s’accompagne
d’un volume d’éjaculat normal, voire d’une
hyperspermie, parfois d’une augmentation du nombre
de cellules rondes (peroxydases négatives), marquant
la libération prématurée des cellules germinales.
Dans notre étude ce même profil a été retrouvé
majoritairement, de même que dans la celle de
Benazzouz et al (12) et Yévi I et al (13).
Le bénéfice de la suppression de la varicocèle dans
l’infertilité masculine reste toujours un débat. Les
résultats sont appréciés sur plusieurs mois donnant
des retentissements psychologiques non négligeables
chez les patients (14). Pour une bonne adhésion
au traitement, une prise en charge psycho-sociale
est plus que nécessaire, d’autant plus que dans nos

postopératoire a été de 20,6%. D’autres auteurs ont
rapporté des taux plus élevés, notamment Bihazzaa
(32%), Diallo (35,3%) et Kamal (48%). C’est ainsi
que Abdel-Meguid (20) dans une étude randomisée
contrôlée a rapporté, une meilleure fécondance dans le
groupe de patients traités (n=75) par rapport au groupe
non traité (n=75) et le taux de grossesse spontanée
a été de 32,9% dans le groupe traité contre 13,9%
dans le groupe non traité. Par ailleurs, le bénéfice
concerne également l’amélioration de paramètres
spermatiques comme le rapporte Jallouli (4) dans
une étude rétrospective où 48,5 % des couples qui n’
avaient pas obtenu de grossesse après traitement de
la varicocèle avaient eu une augmentation du nombre
total de spermatozoïdes mobiles. Ceci a permis une
simplification de la technique de procréation.

régions l’infertilité du couple est source de divorce
ou de polygamie.
Une induction de la spermatogénèse après chirurgie
chez les patients qui présentent une azoospermie ou
une oligozoospermie sévère reste un gain important
car ouvrant des portes à la FIV, avec ou sans ICSI
(1). Selon Cayan et al (15), une induction de la
spermatogenèse n’est possible chez les hommes
ayant une azoospermie non obstructive que s’ils
n’ont pas d’anomalies génétiques associées. Cinq de
nos patients étaient dans cette situation et n’ont pas
eu recours à ces méthodes de l’AMP du fait du cout
élevé. Le même problème financier a été signalé chez
les patients qui n’avaient pas d’induction et qui devrait
bénéficier d’un examen cytogénétique. En effet, il est
fréquemment associée à ces genres de patients des
microdélétions sur le bras long du chromosome Y (Yq)
et la présence d’un facteur d’infertilité (varicocèle,
cryptorchidie) n’exclut pas la recherche d’une cause
génétique(16).
La chirurgie de la varicocèle est en nette régression
au profit de l’embolisation percutanée sans différence
significative sur le résultat, comme le rapporte la
plupart des auteurs la littérature(17) (18) (19). Tous
nos patients étaient opérés par chirurgie ouverte
du fait du développement timide de la radiologie
interventionnelle dans nos pays. Le taux de grossesse

Tous ces résultats semblent confirmer le bénéfice
d’une prise en charge chirurgicale d’une varicocèle
dans la prise en charge de l’infertilité masculine.
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Conclusion
Les résultats de notre étude confirment le bénéfice
d’une prise en charge chirurgicale de la varicocèle
sur l’amélioration des paramètres spermatiques quel
que soit la sévérité des troubles. Cette amélioration
ouvre la porte vers une procréation médicale assistée
qui est développée davantage dans notre contexte de
pays émergent.
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Résumé
Introduction : Le GeneXpert est un outil de diagnostic
rapide de la tuberculose, sensible et spécifique
au Mycobacterium tuberculosis. L’objectif de ce
travail était de réaliser une étude comparative entre
la microscopie à fluorescence et le GeneXpert
portant sur une année. L’étude consistait à décrire
l’apport de GeneXpert dans le diagnostic/suivi de la
tuberculose et aussi dans la recherche de la résistance
à la rifampicine. Méthodes et matériels : Il s’agissait
d’une étude descriptive et rétrospective allant de
janvier à décembre 2019 portant sur tous les cas de
tuberculose pulmonaire, extra pulmonaire dans le
cadre de diagnostic ou du suivi ayant bénéficié à la
fois de l’examen par la microscopie à fluorescence
et le GeneXpert. Elle s’était déroulée dans le district
sanitaire de Ségou/Mali. Résultats : Nous avons
colligé 100 cas de tuberculose toute forme sur les 284
cas suspects soit 35,21%. Les échantillons fournis
étaient le crachat à 98% (n=98) et le liquide pleural
à 2% (n=2). Sur ces échantillons, le GeneXpert était
positif à 90%, la microscopie à fluorescence positif
à 53%. Le GeneXpert était positif à 88,24% sur 17
frottis négatif à la microscopie à fluorescence. Deux
cas de résistance à la rifampicine au GeneXpert ont
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

été observés soit 2,2%. Conclusion : La microscopie
à fluorescence est importante dans le diagnostic de la
tuberculose, mais le GeneXpert jouerait un rôle capital
dans la recherche de la tuberculose multi résistante au
cours du suivi, le cas de rechute et parfois dans les cas
de tuberculose à microscopie négative.
Mot clés : GeneXpert, microscopie à fluorescence,
tuberculose, Ségou/Mali.
Abstract
Introduction: The GeneXpert is a rapid diagnostic
tool for tuberculosis, sensitive and specific to
Mycobacterium tuberculosis. The objective of this
work was to carry out a comparative study between
fluorescence microscopy and the GeneXpert over one
year. The study consisted of describing the contribution
of GeneXpert in the diagnosis / monitoring of
tuberculosis and also in the detection of resistance
to rifampicin. Methods and materials: This was a
descriptive and retrospective study from January to
December 2019 covering all cases of pulmonary, extra
pulmonary tuberculosis in the context of diagnosis or
follow-up having benefited from both the examination
by fluorescence microscopy and the GeneXpert. It took
place in the health district of Ségou / Mali. Results:
www.jaccrafrica.com
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We collected 100 cases of all forms of tuberculosis
out of the 284 suspected cases, or 35.21%. The
samples provided were 98% (n=98) sputum and 2%
(n=2) pleural fluid. On these samples, GeneXpert was
90% positive, fluorescence microscopy 53% positive.
The GeneXpert was 88.24% positive on 17 smears
negative at the fluorescence microscopy. Two cases
of rifampicin resistance to GeneXpert were observed
2.2%. Conclusion: Fluorescence microscopy is
important in the diagnosis of tuberculosis, but the
GeneXpert will play a very crucial role in the search
for multi-resistant tuberculosis during follow-up,
the case of relapse and sometimes in the cases of
tuberculosis with negative microscopy.
Keywords: GeneXpert, fluorescence microscopy,
tuberculosis, Ségou / Mali.
Introduction
La tuberculose est une maladie infectieuse contagieuse
provoquée par une mycobactérie du complexe
tuberculosis principalement le Mycobacterium
tuberculosis ou bacille de Koch (1). La tuberculose
(TB) demeure un problème de santé publique dans le
monde (2-5). Elle est une maladie encore largement
répandue en Afrique subsaharienne où les mesures
visant à freiner son expansion souffrent souvent du
système de santé en place (6).
En effet, en 2014 selon l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), 9,6 millions de personnes auraient
contractée la maladie avec 1,5 million de cas de
décès dont 400 000 personnes vivant avec le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH). Parmi les 9,6
millions de cas de TB, 28% vivaient dans la région
africaine avec le plus grand nombre de nouveaux cas
détectés (7). En Afrique, le taux de décès estimé à 81
pour 100.000 habitants est le plus élevé au monde (1).
Les méthodes bactériologiques classiques restent
la référence pour la confirmation de la tuberculose.
Les tests innovants utilisant la technique de biologie
moléculaire ont permis d’améliorer le diagnostic
de tuberculose en termes de sensibilité et surtout de
rapidité. Ces techniques restent toutefois d’usage
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

limité (4). En décembre 2010, l’OMS a approuvé le
GeneXpert MTB/RIF pour le diagnostic de première
intention de la TB pulmonaire chez les patients
vivants avec le VIH ou suspectés de développer une
TB multi résistante (7). Le test GeneXpert a montré
son utilité dans le diagnostic de la TB, surtout chez
les sujets infectés par le virus de l’immunodéficience
humaine (8). Il (GeneXpert) est un outil de
diagnostic rapide de la tuberculose, sensible et
spécifique au Mycobacterium tuberculosis (9). En
Afrique subsaharienne, les méthodes de diagnostic
de la tuberculose sont insuffisantes et reposent
essentiellement sur la microscopie. Elles constituent
un réel frein pour le contrôle de la tuberculose (10).
Le seul GeneXpert dans la région de Ségou est de plus
en plus sollicité pour le diagnostic de cas suspect de
tuberculose à microscopie négative et les cas positifs
au cours du suivi de 2ième et 5ième mois. Aucune
étude n’a été consacrée pour son rôle dans la prise
en charge de la tuberculose dans cette région. Ainsi,
nous avons décidé de mener une étude comparative
entre la microscopie à fluorescence et le GeneXpert
portant sur une année dans le district sanitaire Famory
Doumbia de Ségou pour décrire l’apport de GeneXpert
dans le diagnostic/suivi de la tuberculose surtout dans
la recherche d’une résistance à la rifampicine.
Méthodologie
Cette étude a été réalisée dans le district sanitaire de
Ségou (Mali). Il s’agissait d’une étude descriptive
et rétrospective d’une année allant de janvier à
décembre 2019 portant sur tous les cas de tuberculose
pulmonaire, extra pulmonaire dans le cadre de
diagnostic ou du suivi qui avaient bénéficié à la fois
de l’examen de l’échantillon par la microscopie à
fluorescence et le GeneXpert. N’ont pas été pris dans
cette étude les cas de tuberculose positive seulement
par la microscopie à fluorescence ou par le GeneXpert
et les tuberculoses confirmées cliniquement.
Les données étaient recueillies sur une fiche d’enquête
anonyme et numérotée à partir du registre d’examen
d’expectoration au laboratoire. Elles ont été saisies et
www.jaccrafrica.com
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traitées par Epi info 7 versions 3.5.3.
Les paramètres étudiés étaient : les données
démographiques (sexe, âge), motif de demande
d’examen, type d’échantillon, résultats de la
microscopie à fluorescence et du GeneXpert MTB/
RIF.
Toutes les règles de confidentialité et d’éthiques
ont été respectées. Avant la collecte de données, les
autorisations du Médecin chef du district sanitaire
de Ségou et le responsable du laboratoire ont été
obtenues.

concernait 61 (67,8 %) des hommes contre 29 (32,2
%) femmes.
Comparaison des résultats du GeneXpert MTB/RIF à
ceux de microscopie à fluorescence
Parmi les 90 patients positifs au GeneXpert MTB/RIF,
seuls 43 patients (47,78%) avaient une microscopie
à fluorescence positif versus 47 (52,22%) qui étaient
négatifs à la microscopie à fluorescence (figure 3)
Parmi 53 patients positifs à la microscopie à
fluorescence, 43 (81.13%) étaient également positifs
au GeneXpert MTB / RIF contre 10 (18,87%) qui
étaient négatifs au GeneXpert MTB / RIF.
Résultats
Sur 17 frottis négatif à la microscopie à fluorescence,
le GeneXpert était positif (88,24%) dans le cadre
Caractéristiques des patients
du diagnostic ; et positif dans 90,28% sur les frottis
Nous avons colligé 100 cas de tuberculose pulmonaire positifs à la microscopie à fluorescence pour les
et extra pulmonaire qui avaient réalisé simultanément
les tests par la microscopie à fluorescence et le
GeneXpert pendant la période d’étude sur 284 cas
suspects soit 35,21%.
La majorité des patients étaient des adultes, les enfants
de moins de 15 ans n’étaient pas représentés ici.
Treize pour cent de nos malades étaient VIH positif.
La tranche d’âge 30-39 ans et 20-29 ans représentaient
respectivement 26% et 22% (tableau I). Les
échantillons fournis pour les examens étaient le
crachat à 98% et le liquide pleural à 2%).
Les deux tiers (66%) des échantillons provenaient des
hommes et 34% des femmes (avec un sexe ratio 1,9
en faveur des hommes) (tableau I).
Confirmation du diagnostic de la tuberculose
Le suivi de traitement de la tuberculose a été le plus
dominant à 72%, le diagnostic du nouveau cas à 20%
et en fin 8% pour le diagnostic de cas de rechute
(figure 1).
Il en ressortait que parmi les 100 échantillons
examinés, le geneXpert était positif chez 90 patients
soit 90%, la microscopie à fluorescence positif dans
53 cas soit 53%.
Sur le résultat positif de GeneXpert, le Mycobacterium
tuberculosis était élevé dans 11,11% des cas, moyen
dans 38,89 %, bas dans 37,78 % et très bas dans
12,22 % (figure 2). Le résultat positif de GeneXpert

suivis.
La sensibilité du GeneXpert était de 90% versus 33%
pour la microscopie à fluorescence et la spécificité du
GeneXpert était de 83%.
Fréquence de la résistance à la rifampicine
Nous avons eu deux cas de résistance à la rifampicine
sur les quatre-vingt-dix tuberculeux au GeneXpert
soit 2,2%. Ces cas de résistance à la rifampicine ont
été observés parmi les soixante-douze cas de suivi à
la recherche de résistances (tableau II).
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Tableau I : Caractéristique sociodémographique des
patients
Effectif

Pourcentage

15 à 20 ans
20 à 29 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60 ans et plus
Sexe

2
22
26
22
14
14

2
22
26
22
14
14

Féminin
Masculin

34
66

34
66

Tranche d’âge

MB Coulibaly et al. Jaccr Africa 2020; 4(4): 131-136
Discussion

Figure 1 : Motif de demande de GeneXpert

Caractéristiques des patients
Les deux tiers (66%) des échantillons provenaient
des hommes et 34% des femmes. Cette prédominance
masculine a été observée chez Diallo A B et al à
Dakar en 2016 et l’équipe de Fikal S à Marakech en
2015 (7,11).
Tous les patients étaient des adultes, les enfants de
moins de 15 ans n’étaient pas représentés. La tranche
d’âge 30-39 ans était la plus représentée 26%. Notre
résultat était disparate de celui de Diallo A B et al
qui avaient trouvé la majorité des cas dans le groupe
d’âge 18-45 ans (7).
Les échantillons fournis pour les examens étaient le
crachat à 98% et le liquide pleural à 2%. Tandis que

le GeneXpert était effectué dans les expectorations à
73 % des cas, dans le liquide d’aspiration bronchique à
14,5 %, dans le lavage broncho-alvéolaire à 7 %, dans
le liquide pleural à 3 % et dans le pus d’un abcès froid
à 2,5 % dans l’étude de Maiouak S et al à Casablanca
entre juin 2014 et mars 2015(12). Cependant notre
résultat est proche de celui de Asri H où le GeneXpert
Figure 2 : Résultat de GeneXpert
était réalisé dans les expectorations chez tous les
patients, dans le liquide d’aspiration bronchique chez
deux patients et dans le liquide pleural chez un patient
au Maroc en 2017 (13).
Confirmation du diagnostic de la tuberculose
Le suivi de traitement de la tuberculose a été le plus
dominant à 72% dans l’examen avec le GeneXpert,
le diagnostic du nouveau cas à 20% et en fin 8%
pour le diagnostic de cas de rechute. Alors qu’il était
réalisé dans un but diagnostique dans 63,25% et pour
Figure 3 : Comparaison des résultats du GeneXpert à recherche de résistance à la rifampicine dans 36,75%
ceux de microscopie à fluorescence
selon Fikal S (11). Toute fois dans l’étude réalisée
par Asri H et al le GeneXpert était effectué dans 44
Tableau II : Fréquence de la tuberculose multi- % des rechutes et 20 % des abondants de traitement
résistante
(13).
Pourcentage
Multi résistance
Effectif
Il en ressortait que parmi les 100 échantillons
Non
88
97,8
examinés, le GeneXpert était positif chez 90 patients
Oui (suivi 2ième
2
2,2
soit 90%, la microscopie à fluorescence positif dans
mois)
53 cas soit 53%. Cependant pour S A Diop et al,
TOTAL
90
100
dans le cadre du dépistage de la tuberculose toute
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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localisation confondue, le GeneXpert avait été positif
dans 62% des cas, ces résultats étaient inférieurs aux
nôtres (14). De plus notre résultat était également
supérieur à celui de Maiouak S et al qui avait trouvé
47,7% de cas positif avec le GeneXpert (12).
Par rapport au résultat positif de GeneXpert, le
Mycobacterium tuberculosis était élevé dans 11,11%
des cas, moyen dans 38,89 %, bas dans 37,78 % et
très bas dans 12,22 %. Ce résultat était semblable
à celui de Maiouak S et al où le Mycobacterium
tuberculosis était élevé dans 8 % des cas, moyen dans
32 %, bas dans 44 % et très bas dans 16 % (12). Nous
avons constaté que dans ces résultats bas et très bas, la
microscopie à fluorescence revenait parfois négative.
Le test positif GeneXpert, concernait 61 (67,8 %) des
hommes contre 29 (32,2 %) de femmes. Alors que

Fréquence de la résistance à la rifampicine
Nous avons eu deux cas résistance à la rifampicine
sur les quatre-vingt-dix tuberculeux au geneXpert
soit 2,2%. Ces cas de résistance à la rifampicine ont
été observés parmi les soixante-douze cas de suivi à la
recherche de résistances. Notre résultat était inférieur
à celui de D Lupande et al qui avaient trouvé 20,8%
de résistance à la rifampicine au GeneXpert MTB
RIF (10), mais similaire à celui de Diop S A et al qui
avaient eu deux cas de résistance à la rifampicine
soit 2,13% ont été détectées (14). La résistance à la
rifampicine a été détectée dans 8 cas soit 3,42% dans
l’étude de Fikal S et al (11).

Asri H et al avaient trouvé respectivement 80 % et
20% (13).
Comparaison des résultats du GeneXpert MTB/RIF à
ceux de microscopie à fluorescence
Parmi les 90 patients positifs au GeneXpert MTB/RIF,
seuls 43 patients (47,78%) avaient une microscopie à
fluorescence positive versus 47 (52,22%) qui étaient
négatifs à la microscopie à fluorescence. Parmi 53
patients positifs à la microscopie à fluorescence, 43
(81.13%) étaient également positifs au GeneXpert
MTB/RIF contre 10 (18,87%) qui étaient négatifs
au GeneXpert MTB/RIF. Notre résultat état
légèrement inférieur à celui de Diallo A B et al où la
sensibilité de la microscopie était de 43,86% et pour
le GeneXpert 94,74% (7).
Sur 17 frottis négatifs à la microscopie à fluorescence,
le GeneXpert était positif dans (88,24%) des cas dans le
diagnostic ; positif dans 90,28% sur les frottis positifs
à la microscopie à fluorescence pour les suivis. Cela
expliquerait la performance du geneXpert par rapport
à la microscopie. Tandis que dans l’étude faite par
Diop S A et al le GeneXpert a été positif sur les frottis
négatifs dans 55% des cas à Fann au Sénégal en 2013
qui étaient inférieurs à notre résultat (14). Cependant
Asri H et al avaient eu 20% de résultat négatif avec le
GeneXpert pour les cas de tuberculose à microscopie
négative qui était semblable au nôtre (13).

Le district sanitaire de Ségou est le seul district qui
réalise l’examen des échantillons avec le GeneXpert
pour toute la région dans le diagnostic et le suivi de
la tuberculose à la recherche de la multi-résistance.
La microscopie à fluorescence est importante dans
le diagnostic de la tuberculose, mais le GeneXpert
jouerait un rôle très capital dans la recherche de la
tuberculose multi-résistante au cours du suivi, le cas
de rechute et parfois dans les cas de tuberculose à
microscopie négative.
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FRACTURES DE MEMBRES : Aspects épidémiologiques et Prise en charge à l’Hôpital Régional
de Kankan (Guinée-Conakry)
FRACTURES OF LIMBS: Epidemiological aspects and care at the Kankan Regional
Hospital (Guinea- Conakry)
MM Diallo*1, L Lamah1, MS Conde2, NM Camara1
Résumé
Introduction : Une fracture est une solution de la
continuité d’un os. Cela peut aller d’une simple fissure
osseuse, jusqu’à une fracture comminutive [1].
Objectif : Notre objectif était de déterminer la
fréquence des fractures de membres à l’hôpital de
Kankan.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
de type descriptif d’une durée de 6 mois allant du 25
Mars au 25 Septembre 2017 inclusivement.
Elle a porté sur tous les patients admis pour fractures
de membres pendant la période d’étude.
Résultats : Les fractures de membres ont représenté
45,37% des hospitalisations, la tranche d’âge de
15 à 30 ans (l’âge moyen était de 29,10 ans) a été
la plus touchée soit 44,66% avec une prédominance
masculine de 75,73% et sex-ratio de 3,12. Les AVP
ont été la première cause dans 74,76% des cas et parmi
eux les cultivateurs 27,18% étaient les principales
victimes.
Les fractures des membres pelviens étaient les plus
dominantes avec 70,87% des cas en particulier le
segment jambier 45,45%. Les traumatismes crâniens
ont été la lésion associée la plus fréquente 26,27%. La
radiographie a été réalisée chez 97,09% des patients.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Le traitement orthopédique a été le plus dominant
73,19% et les complications étaient dominées par les
déplacements secondaires et les cals vicieux de façon
proportionnelle 3,09%.
Conclusion : Les fractures des membres constituent
de nos jours un problème majeur de santé publique
avec des impacts socio-économiques, fonctionnels et
psychologiques dont les AVP constituent de loin la
principale étiologie. Le pronostic dépend de l’ampleur
du traumatisme, d’une bonne indication thérapeutique
et du délai de prise en charge.
Mots-clés : fractures, membres, épidémiologie, prise
en charge.
Abstract
Main objective: The objective of this study was to
improve the
management of limb fractures at the Kankan Regional
Hospital.
Methodology: This was a prospective descriptive
study lasting 6 months from March 25 to September
25, 2017 inclusively.
It focused on all patients admitted for limb fractures
during the study period.
Results: Fractures of limbs accounted for 45.37% of
www.jaccrafrica.com
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hospitalizations, the age group of 15 to 30 years (the
average age was 29.10 years) was the most affected
or 44.66% with a male predominance of 75.73% and
sex ratio of 3.12. AVPs were the first cause in 74.76%
of cases and among them farmers 27.18% were the
main victims. Fractures of the pelvic limbs were the
most dominant with 70.87% of cases especially the
leg segment 45.45%. Head injuries were the most
common associated injury 26.27%. Radiography
was performed in 97.09% of patients. Orthopedic
treatment was the
most dominant 73.19% and complications were
dominated by secondary displacements and vicious
callus proportionally 3.09%.
Conclusion:
Fractures of limbs are nowadays a major public

le diagnostic et permettent ainsi d’évaluer toutes
les caractéristiques de la fracture et les éléments de
pronostic [6].
Le traitement adéquat des fractures comprend une
prise en charge, chirurgicale ou non, dont le but
est d’assurer dans les meilleurs délais une solidité
osseuse qui mènera à une guérison durable et sans
complication. Le délai attendu de la guérison dépend
du site et du type de fracture, de l’âge et de l’état
général du patient, ainsi que du mode de stabilisation
choisi [7].
L’objectif de cette étude était de déterminer la
fréquence des fractures de membres à l’hôpital de
Kankan.
Méthodologie

health problem with socio-economic, functional and
psychological impacts of which AVP is by far the
main etiology. The prognosis depends on the extent
of the trauma, a good therapeutic indication and the
time of care.
Keywords:
fractures,
limbs,
epidemiology,
management.

Il s’agissait d’une étude prospective de type descriptif
d’une durée de 6 mois allant du 25 Mars au 25
septembre 2017.
Nous avons inclus dans l’étude tous les patients reçus
pour fractures de membres, traités et suivis dans le
service durant la période d’étude et n’ont pas été inclus
les patients admis pour autres types de fractures.
Introduction
Les
données
épidémiologiques,
cliniques,
paracliniques, thérapeutiques et évolutives ont été
Une fracture est une solution de la continuité d’un os. analysées à l’aide des logiciels Epi-infos 7.2.
Cela peut aller d’une simple fissure osseuse, jusqu’à
une fracture comminutive [1].
Résultats
Les fractures sont fréquentes chez l’adulte jeune
entre 18 et 48 ans, sauf celles du col du fémur qui Notre étude a porté sur 103 cas de fractures de
s’observent généralement chez les personnes âgées membres sur 227 traumatismes reçus dans l’unité
[2].
d’Orthopédie-Traumatologique de l’Hôpital Régional
Avant l’âge de 50ans, les fractures sont plus fréquentes de Kankan soit 45,37%. L’âge moyen de nos patients
chez les hommes que chez les femmes et inversement était de 29,10 ans avec des extrêmes de 5 et 82ans. La
à partir de l’âge de 55ans [3].
tranche d’âge de 15 à 30 ans a été la plus représentée
Les accidents de la voie publique sont la principale avec 46 cas soit 44,66%. Le sexe ratio (H/F) était de
cause des fractures des membres avec une fréquence 3,12 (78/25). Les cultivateurs qui ont constitué la
élevée chez le sexe masculin et une prédominance classe professionnelle la plus touchée avec 27,18%.
aux membres inférieurs [4, 5].
La majorité de nos patients venait hors de la ville de
Le diagnostic est souvent facile et repose sur les Kankan soit 67,96%. Cinquante-cinq (55) patients soit
données de l’examen clinique qui doit toujours rester 53,40% ont été reçus avant 6 heures des traumatismes.
au premier plan. Les radiographies viennent confirmer Les fractures du membre pelvien étaient les plus
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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représentées 73 cas soit 70,87% contre 22,33% pour
le membre thoracique.
Les fractures ouvertes ont été les plus représentées
avec 65 cas soit 53,72%, en particulier le type II de
Gustilo-Anderson 42 cas soit 64,62%. Sur un total de
36 cas de lésions associées, les traumatismes crâniens
en ont constitué la grande majorité avec 27 cas
soit 26,27% dont 13,60% sans notion de perte de
conscience. La biologie associée à la radiographie ont

été réalisé chez 100 patients soit 97,09%.
Les complications après prise en charge des fractures
étaient dominées par les déplacements secondaires
et les cals vicieux de façon proportionnelle avec 3
cas soient 3,09%. 42 patients soit 40,77% ont passé
moins de 15 jours à l’hôpital. La durée moyenne
d’hospitalisation était à 17,16 jours avec des extrêmes
d’un jour et 135 jours. 13,59% des patients ont signé
une décharge.

Tableau I : Répartition des patients selon les étiologies
Nombre

Pourcentage

AVP

77

74,76

Chute d'une hauteur

9

8,74

Accident de travail

6

5,83

Arme à feu

5

4,85

Coups et blessures

2

2,91

Accident domestique

2

1,94

Sport

1

0,97

Total

103

100

Principales étiologies

Volontaires

Tableau II : Répartition des fractures en fonction des segments et de l’état cutané

Segment de membre

Etat cutané

Pourcentage (Cumulé)

Fermée

Ouverte

Clavicule

4

0

3,30

Humérus

6

2

6,61

2os de l’avant-

13

5

14,88

Main

2

1

2,50

Bassin

4

0

3,30

Fémur

16

7

19,00

2os de la jambe

11

44

45,45

Pied

0

6

4,96

Total

56

65

100

bras
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Tableau III : Répartition des patients selon le type de traitement reçu
Nombre

Pourcentage

Mise au repos

2

2,06

Parage + réduction + contention plâtrée

35

36,08

Réduction et Contention plâtrée

29

29,89

Strapping et bandage en 8

4

4,12

Traction définitive

3

3,10

Fixateurs externes (Hoffmann)

9

9,30

Plaque vissée

6

6,18

Embrochage

4

4,12

Vissage

2

2,06

Amputation

2

2,06

ECM

1

1,03

97

100

Traitement
Fonctionnel

Orthopédique

Contention plâtrée

Chirurgical

Total

Discussion
Dans notre étude, les fractures de membres ont
représenté 45,37% des hospitalisations dont les AVP
ont constitué l’étiologie prédominante soit 74,76%.
Les AVP ont constitué 88% des causes de fractures
ouvertes des os de la jambe selon Maïga. O [8] dans
sa thèse de doctorat en médecine à Bamako. Cette
fréquence élevée des AVP s’expliquerait par l’état
défectueux des routes et des véhicules, l’augmentation
du nombre d’engins à deux roues, la faible expérience
des conducteurs et le non-respect des règles de la
sécurité routière. La tranche d’âge de 15 à 30 ans a
été la plus représentée soit 44,66% qui est inférieur
à celui obtenu par Traoré M.B [9] et coll. au CHU
Gabriel Touré de Bamako sur 154 cas colligés durant
une année, avec la tranche d’âge de 20 à 40 ans
prédominante soit 62,33%. Cette prédominance serait
due au fait qu’il s’agit de la tranche d’âge la plus
dynamique de la vie, facteur d’exposition majeure
aux traumatismes.
Nous avons observé une prédominance masculine
de 75,73% avec une sex-ratio de 3,12. Notre résultat
est comparable à ceux rapportés par Bah M.A et
Camara.O. J, avec 70,79% et 83,16%. Notre résultat

pourrait s’expliquer par le fait que les hommes sont
plus exposés aux traumatismes en raison des activités
qu’ils mènent. Les cultivateurs qui ont constitué la
classe professionnelle la plus touchée avec 27,18%.
Ce constat rejoint celui de Condé M dans son travail
à la faculté de Médecine de Conakry avec un taux
de 25%. Ce résultat s’expliquerait par l’absence
de système de sécurité dans leurs activités socioéconomiques leur exposant aux traumatismes.
Dans notre étude, les fractures du membre pelvien
étaient les plus représentées 73 cas soit 70,87%
contre 22,33m% pour le membre thoracique. Cette
prédominance lésionnelle du membre inférieur a été
rapportée par ANOUMOU N. M [10] et coll. en Côte
D’ivoire en 2006 avec 69,44%. Ce résultat pourrait
s’expliquer par l’exposition de cette région du corps
aux moindres chocs lors des accidents.
Les 2 principales localisations des fractures se
situaient au niveau de la jambe (55 cas, soit 45,45%)
et le fémur (23 cas, soit 19%). IBRAHIMA. F [11]
et coll. au Cameroun ont trouvé une prédominance
nette du fémur (70 cas, soit 12,4%) et des 2 os de la
jambe (52 cas, soit 9,2%). Cette fréquence élevée des
fractures de la jambe s’explique par la situation sous
cutanée antéro-interne du tuteur osseux de la jambe
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qu’est le tibia qui l’expose très fréquemment aux
traumatismes surtout chez les conducteurs d’engins
à deux (2) roues et la hauteur de la jambe par rapport
aux pare-chocs. Notre étude a montré que les fractures
ouvertes ont été les plus représentées avec 65 cas soit
53,72%, en particulier le type II de Gustilo-Anderson
42 cas soit 64,62%. Au Cameroun, Ngaroua [5] et
coll. dans leur étude en 2014, ont rapporté 74,57%
de cas de fractures ouvertes chez 59 cas colligés.
Cette prédominance des fractures ouvertes dans notre
série s’explique par le fait que la plupart des patients
porteurs de fractures fermées étaient orientés vers les
tradipraticiens. Sur 103 dossiers colligés au cours de
notre étude, 97 ont bénéficié d’une prise en charge.
La méthode orthopédique a été le traitement de choix
pour la plus part de nos patients en particulier celle
du parage, réduction puis contention plâtrée avec
36,08% des cas. SYLLA A.C dans son étude établie à
la faculté de médecine de l’université de conakry en
2004 a enregistré 94,12% de traitement orthopédique
contre 5,88% pour la méthode chirurgicale. Le choix
de cette méthode orthopédique dans notre étude
s’expliquerait par l’insuffisance et le coût élevé des
matériels d’ostéosynthèses.
Les complications après prise en charge des fractures
étaient dominées par les déplacements secondaires et
les cals vicieux de façon proportionnelle avec 3 cas
soient 3,09%. Souna B.S. [12] et coll. ont rapporté que
les cals vicieuses représentaient 33,71%. Ce résultat
s’expliquerait par la violence des traumatismes et par
le fait que les attelles postérieures cruro-pédieuses
ont été utilisées comme moyen de contention
chez la plupart des patients, facteur favorisant des
instabilités osseuses. 42 patients soit 40,77% ont
passé moins de 15 jours à l’hôpital. La durée moyenne
d’hospitalisation était à 17,16 jours avec des extrêmes
d’un jour et 135 jours. La courte durée de séjour à
l’hôpital s’expliquerait par le nombre limité des lits
d’hospitalisations d’une part et par le taux élevé de
décharge. 13,59% des patients ont signé une décharge.
L’ignorance et la pauvreté des patients expliqueraient
ce taux élevé de décharges, qui poussaient les parents
à consulter les tradipraticiens.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Conclusion
Les fractures des membres constituent de nos jours un
problème majeur de santé publique avec des impacts
socio-économiques, fonctionnels et psychologiques.
Leur incidence marquée en traumatologie s’explique
par la recrudescence des AVP qui ont constitué la
principale étiologie. Le manque de personnel qualifié
(radiologue), le sous équipement de l’unité, le bas
niveau socio-économique de certains patients ont
constitué les principales difficultés
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Péricardites en milieu tropical : au-delà d’une origine tuberculeuse
Pericarditis in tropical environments: beyond a tuberculosis origin
CP Akagha Konde*1,2, F Ndoume Obiang1,2, LC Ndjibah Alakoua1, WG Tessa Bengou1,2,
J Mpori,1,2 JJ Ekwa Sima1,2, C Allognon1, F Moubamba1, C Yekini1, A Guindo Samba1,
CS Mayaka1, JB Mipinda1,2, JE Ecke Nzengue1,2, E Ayo Bivigou1,
Résumé
Les étiologies des péricardites varient en fonction
du contexte épidémiologique. Dans les pays
développés, les épanchements péricardiques sont
souvent d’origine virale. Dans les pays en voie de
développement, la tuberculose est l’étiologie la plus
fréquemment rapportée. A cause des limitations
diagnostiques, de nombreux patients sont traités
de façon empirique soit pour péricardite virale ou
tuberculeuse. Nous rapportons trois observations de
patients hospitalisés en cardiologie pour épanchement
péricardique présumé viral ou tuberculeux et dont
l’évolution a plaidé en faveur d’une autre cause.
Ces trois observations rappellent les limites de
l’examen clinique dans le diagnostic étiologique des
péricardites. Elles suggèrent l’approfondissement
systématique du bilan étiologique, même en zone
d’endémie tuberculeuse.
Mots-clés : péricardite, difficultés diagnostiques,
étiologies, milieu tropical.

frequently reported etiology in developing countries.
Because of diagnostic limitations, many patients are
treated empirically either for viral or tuberculosis
pericarditis. We report three observations of patients
hospitalized in cardiology for suspected viral or
tuberculosis pericarditis whose evolution has argued
for another cause. These three observations recall the
limitations of clinical examination in the etiological
diagnosis of pericarditis. They suggest deepening the
etiological assesment, even in areas of tuberculosis
endemicity.
Keywords : pericarditis, diagnostic difficulties,
etiologies, tropical environnement.
Introduction

Les péricardites sont des inflammations du péricarde
avec ou sans épanchement [1]. Leur fréquence
hospitalière est variable d’un pays à l’autre [2,3,4].
Le diagnostic positif des péricardites repose sur
la présence d’au moins deux critères parmi les
Abstract
suivants : douleur thoracique typique, frottement
The etiologies of pericarditis vary according to the péricardique, troubles diffus de la repolarisation à
epidemiological context. In developed countries, l’électrocardiogramme et épanchement péricardique
most pericarditis are viral. Tuberculosis is the most à l’échographie cardiaque [1]. Le traitement est
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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fonction de l’étiologie.
Les étiologies des péricardites sont réparties en causes
infectieuses et en causes non infectieuses [1]. Elles
varient en fonction du contexte épidémiologique.
Dans les pays développés, la plupart des épanchements
péricardiques sont d’origine virale [2]. Dans les pays
en voie de développement, notamment en Afrique
sub-saharienne, l’étiologie tuberculeuse est la plus
fréquemment rapportée [1,5]. Au Gabon, la prévalence
hospitalière de la péricardite d’origine tuberculeuse
était de 60% en 2017 [6]. Toutefois, les difficultés
diagnostiques amènent souvent à traiter de nombreux
patients de façon empirique pour péricardite virale ou
tuberculeuse.
Nous rapportons trois observations de patients
hospitalisés en cardiologie pour péricardite présumée

sans signes de compression. Dans l’hypothèse d’une
péricardite aiguë d’origine virale, la patiente avait
initialement été mise sous acide acétylsalicylique
à dose anti-inflammatoire. Au bout de huit jours,
l’évolution a été marquée par l’installation d’un
pouls paradoxal, d’un collapsus avec des signes
d’insuffisance cardiaque droite, faisant évoquer
une tamponnade. La stabilité hémodynamique
s’est rétablie après ponction évacuatrice. Le bilan
immunologique arrivé ultérieurement a montré des
anticorps antinucléaires et anti DNA natifs négatifs et
un taux limite des anticorps anti-phospholipides. La
thyroid stimulatig hormone (TSH) était à 52.28 uUI/L
(norme : 0.27 – 4.70 umol/L) et la T4 libre était à
1.54pmol/L (norme : 9 – 25 pmol/L). Le diagnostic
retenu était un hydropéricarde chez une patiente

virale ou tuberculeuse et dont l’évolution a plaidé en en hypothyroïdie. L’évolution a été favorable sous
faveur d’une autre cause.
Lévothyroxine.
Cas cliniques
Cas n°1
Une patiente de 44 ans a été admise pour dyspnée
d’aggravation progressive depuis un mois, sans
notion de douleur thoracique ni autre symptôme
associé. L’examen retrouvait une pression artérielle à
120/80 mmHg, une fréquence cardiaque à 80/min et
des bruits du cœur assourdis. Sur le plan biologique,
la numération et formule sanguine (NFS) montrait
une bicytopénie avec une anémie normochrome
normocytaire à 7,7 g/dL, des globules rouges à
2590000/mm3 et une thrombopénie à 81000/mm3. La
C reactive protein (CRP) était à 72,8 mg/L et la vitesse
de sédimentation (VS) était à 38 mm. Les fonctions
rénale et hépatique étaient normales et la sérologie
rétrovirale était négative. L’électrocardiogramme
inscrivait une tachycardie sinusale à 108/min et des
troubles diffus de la repolarisation à type d’ondes
T négatives. La radiographie thoracique de face
objectivait une cardiomégalie globale avec un rapport
cardio-thoracique à 0,7. L’échographie cardiaque
concluait à un épanchement péricardique de grande
abondance (45 mm en regard des cavités gauches)

Cas n°2
Une patiente de 37 ans, avec une notion de contage
tuberculeux, a été admise en cardiologie pour une
douleur thoracique constrictive et une dyspnée
d’aggravation progressive depuis trois semaines.
L’examen retrouvait un état hémodynamique stable,
des bruits du cœur assourdis et des adénopathies
cervicales droites, inguinales et axillaires. Sur le plan
biologique, la NFS montrait une bicytopénie avec une
anémie hypochrome normocytaire à 8,1 g/dL, des
globules rouges à 3250000/mm3 et une thrombopénie
à 38000/mm3. La CRP était à 48 mg/L et la VS était à 87
mm. Les fonctions rénale et hépatique étaient normales
et la sérologie rétrovirale était négative. La recherche
de bacille acido-alcoolo résistant (BAAR) dans les
crachats était négative, de même que le gène Xpert.
L’électrocardiogramme inscrivait une tachycardie
sinusale à 121/min. La radiographie thoracique de
face objectivait une cardiomégalie globale avec
rapport cardio-thoracique à 0,72. L’échographie
cardiaque montrait un épanchement péricardique
de grande abondance (40 mm en regard des cavités
gauches) sans signes de compression. L’examen
cytologique du liquide de ponction ganglionnaire
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concluait à un aspect évoquant une polyadénite
granulomateuse de type caséo-folliculaire et exsudatif
avec une absence de Mycobacteruim tuberculosis.
Nous avions conclu à une tuberculose péricardique.
La patiente a été mise sous traitement antituberculeux
sans corticothérapie. L’évolution a été marquée par
une persistance de l’épanchement péricardique qui
restait abondant après un mois de traitement. Le bilan
immunologique arrivé ultérieurement a montré des
anticorps antinucléaires et anti DNA natifs positifs
et des anticorps anti-phospholipides normaux. La
TSH était normale. Le diagnostic retenu était celui
d’une péricardite lupique associée à une tuberculeuse
ganglionnaire. L’évolution a été marquée par un
assèchement de l’épanchement péricardique après 10
jours de corticothérapie.
Cas n°3
Un patient de 25 ans, tabagique à raison de trois
paquets-année, sans notion de contage tuberculeux
ni de contexte grippal les semaines précédentes,
avec comme antécédent un pneumothorax spontané
deux ans auparavant, a été hospitalisé pour douleur
thoracique de survenue brutale depuis trois jours,
associée à une orthopnée et à des nausées. L’examen
retrouvait une fréquence cardiaque à 106/min, une
pression artérielle à 80/60 mmHg sans signes de choc
et des bruits du cœur assourdis. Sur le plan biologique,
la NFS montrait une hyperleucocytose à 10190/mm3
à prédominance neutrophile, un taux d’hémoglobine
à 16,1g/dL et des plaquettes à 180000/mm3 ; la CRP
était à 96 mg/L et la vitesse de sédimentation était à 57
mm. La fonction rénale était normale et la sérologie
rétrovirale était négative. L’électrocardiogramme
inscrivait une tachycardie sinusale à 117/min et des
troubles diffus de la repolarisation à type d’ondes
T négatives. La radiographie thoracique de face
objectivait une cardiomégalie globale avec rapport
cardio-thoracique à 0,6. L’échographie cardiaque
concluait à un épanchement péricardique de grande
abondance (32 mm en regard des cavités gauches)
sans signes de compression. Dans l’hypothèse d’une
péricardite aiguë virale, le patient a été mis sous
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

acide acétylsalicylique à dose anti-inflammatoire.
L’évolution a été marquée, à 11 jours du traitement,
par la survenue d’une tamponnade pour laquelle
une ponction évacuatrice a été faite. Le liquide
de ponction était exsudatif avec une exclusivité
lymphocytaire, ce qui a fait évoquer une étiologie
tuberculeuse. En cours d’hospitalisation, deux
excroissances de consistance molle se sont installées,
l’une en regard du sein gauche et l’autre en regard
du sein droit. L’échographie régionale objectivait des
nodules mammaires du quadrant supéro-interne droit
et péri-mamelonnaire gauche. La biopsie des nodules
concluait à un aspect évoquant une métastase souscutanée d’un adénocarcinome mucineux à cellules
indépendantes en ‘bague à chaton’ probablement
d’origine digestive ou pulmonaire. Le scanner thoracoabdomino-pelvien retrouvait un épanchement pleural
bilatéral sans atteinte du parenchyme pulmonaire, un
péricarde asséché, une hépatomégalie homogène et
une absence de masse intra-abdominale ou pelvienne.
Le diagnostic de néoplasie digestive probable avec
métastases cutanées, pleurales et péricardiques a été
évoqué. Le tableau s’est complété par l’installation
d’une insuffisance cardiaque droite avec à
l’échocardiographie une dysfonction ventriculaire
droite sévère, probablement en rapport avec une
infiltration néoplasique. L’évolution a été marquée
par la dégradation rapide de l’état hémodynamique
du patient aboutissant au décès malgré la mise sous
amines vasoactives.
Discussion
Cette série de cas rappelle l’intérêt des examens
complémentaires dans le diagnostic étiologique des
épanchements péricardiques, même dans un contexte
d’endémie tuberculeuse.
En effet, la présentation clinique des péricardites
(douleur thoracique, dyspnée, toux, nausées,
malaises) n’est pas spécifique d’une étiologie
[7,8]. La tamponnade est l’aboutissement de toute
péricardite non traitée. L’hypothyroïdie est l’une
des causes d’épanchements péricardiques non
www.jaccrafrica.com
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inflammatoires. Ces épanchements sont souvent
d’installation progressive et sont souvent bien tolérés
[9]. Mais de rares cas de tamponnade ont été mis en
évidence au cours de cette affection [10]. La survenue
d’une tamponnade au cours d’une hypothyroïdie
peut par ailleurs s’expliquer par la surinfection virale
d’un épanchement initialement non inflammatoire
[10,11,12]. Ce qui pourrait justifier le syndrome
inflammatoire biologique retrouvé dans la première
observation.
L’atteinte péricardique est l’atteinte cardiaque la
plus classique au cours de la maladie lupique [13].
Les polyadénopathies et les cytopénies font partie
des signes d’orientation, mais ne sont pas spécifiques
de cette pathologie. Elles peuvent se retrouver dans
plusieurs affections, notamment dans la tuberculose
[14]. Les données anamnéstiques, cliniques et
biologiques initiales de l’observation 2 orientaient vers
un épanchement péricardique d’origine tuberculeuse.
L’absence de réponse après un mois de traitement
antituberculeux sans corticoïdes a fait rejeter
l’origine tuberculeuse et a fait rechercher une autre
cause d’épanchement péricardique, qui s’est révélée
être un lupus. Au cours du lupus, des adénopathies
peuvent survenir. Sur le plan histologique, elles
se caractérisent par une lymphadénite folliculaire
non spécifique. Cet aspect ne correspond pas à
celui de l’observation 2 qui faisait bien évoquer
une tuberculose ganglionnaire. L’association d’une
péricardite d’origine lupique à une tuberculose
ganglionnaire est possible [14], l’infection étant
favorisée par l’immunodépression créée par le lupus.
La prescription concomitante d’une corticothérapie à
traitement antituberculeux [1,6,7,15] peut surestimer
la fréquence des péricardites d’origine tuberculeuse,
nombre d’entre elles pouvant être d’origine autoimmune. Ce cas suggère la nécessité d’approfondir
le bilan étiologique dès l’admission des patients car
plusieurs causes peuvent s’associer.
Mais les examens complémentaires ne sont pas
toujours rapidement disponibles et sont parfois
inaccessibles. Certains examens, à l’exemple du bilan
immunologique, ne se font pas localement. Ils sont
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

réalisés à l’étranger et les résultats ne sont disponibles
qu’après une dizaine de jours, voire un mois. Les
frais de transport majorent leur coût, les rendant
inaccessibles à certains patients.
Conclusion
Les étiologies des épanchements péricardiques
sont nombreuses. La prise en compte du contexte
épidémiologique ne doit pas faire méconnaître d’autres
causes, bien que rares, qui sont à l’origine de ces
épanchements. Même lorsqu’un traitement empirique
est initié, une recherche étiologique approfondie
devrait être poursuivie systématiquement. Elle
permettra, au besoin, d’ajuster le traitement et d’éviter
l’errance diagnostique étiologique. Une collaboration
étroite entre les services de cardiologie, de médecine
interne et les laboratoires d’analyses médicales devrait
être établie afin que soit exploré le plus rapidement
possible tout épanchement péricardique. Cela aboutira
à un diagnostic de certitude et à un traitement adapté,
gage d’un bon pronostic.
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Cas clinique
Impact de la valve de l’urètre postérieur sur le haut appareil urinaire
à propos d’une observation en milieu rural au Mali
Impact of the posterior urethral valve on the upper urinary tract based on a rural observation in Mali
D Sangaré1*, HJG Berthé1, I Sissoko1, K Diarra1, S Niaré1, AS Diakité1, MS Diallo1, C Badiaga1, ML Diakité1
Résumé
La valve de l’urètre postérieur est l’uropathie
obstructive la plus grave. En effet elle a un
retentissement sur la fonction renale, avec des formes
d’emblé létales et des formes mineures bien tolérées.
Le diagnostic doit être anténatal, voir néonatal mais
une grande majorité est de révélation tardive.
La prise en charge est multidisciplinaire pour la
prévention de l’insuffisance rénale terminale avec en
premier temps la destruction de la valve.
A travers un cas récent de valve de l’urètre postérieur
colligé au centre de santé de référence de Banamba,
une structure primaire de la pyramide sanitaire situé
à 140 Km au Nord -Est de Bamako et en s’inspirant
d’une revue de la littérature médicale, les auteurs
élucident les différents aspects diagnostiques et
thérapeutiques et son impact sur le haut appareil
urinaire.
Mots-clés : Valve de l’urètre postérieur ;
Uretrocystographie –Mictionnelle ; Sonde de Foley
Abstract
The valve of the posterior urethra is the most
severe obstructive uropathy. Indeed it has a
repercussion on the renal function, with immediately
lethal forms and minor forms well tolerated.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

The diagnosis must be antenatal or even
neonatal but a large majority is late-onset.
The management is multidisciplinary for
the prevention of end-stage renal failure
with first of all the destruction of the valve.
Through a recent case of valve of the posterior urethra
collected at the health center of reference of Banamba,
a primary structure of the health pyramid located 140
km north-east of Bamako and inspired by a review
of the Medical literature, the authors elucidate the
different diagnostic and therapeutic aspects and its
impact on the upper urinary tract.
Keywords:
posterior
urethral
valve;
Urethrocystography -Mictionnelle; Foley catheter.
Introduction
La valve de l’urètre postérieur représente l’obstruction
infra-vésicale congénitale de loin la plus fréquente
soit 63% [1]. On peut la rencontrer à tout âge même
à l’âge adulte, mais elle est en majorité dépistée dans
les premiers mois de la vie. Leur gravité varie en
fonction du degré de l’obstruction urétrale, mais dans
l’ensemble il s’agit d’une uropathie très sévère qui
retentit sur le haut appareil urinaire dès la vie intrautérine et aboutit parfois à des lésions irréversibles
www.jaccrafrica.com
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avant la naissance [2]. Elle représente la principale
cause d’insuffisance renale terminale chez l’enfant
[3].
Malgré ses complications désastreuses, elle reste
méconnue pour la plupart des praticiens. Cette
observation met en exergue l’effet néfaste de la valve
de l’urètre sur le haut appareil et l’utilisation d’une
sonde à Foley dans sa prise en charge.
Cas clinique
Il s’agissait d’un enfant, âgé de sept ans issu d’une
grossesse à terme avec 04 consultations prénatales
et zéro échographie anténatale réalisée. Les parents
consultèrent au centre de santé de référence
de Banamba pour rétention d’urine, distension

antibiothérapie et drainage d’urine on a constaté une
nette amélioration clinique avec une régression de la
Créatininémie à 136µmol/l puis à 109 µmol/l et un
ECBU stérile.
UCR-M (Uretrocystographie-Mictionnelle) mettait
en évidence une dilatation de l’urètre postérieur avec
un effilement de l’urètre antérieur en faveur d’une
valve de l’urètre postérieur. On note également la
présence d’une vessie de lutte et un important résidu
post mictionnel.
Sous AG +IOT, nous avions procédé à la destruction
de la valve à l’aide d’une sonde à Foley CH10
ballonnet gonflé à 3CC.
Ablation de la sonde le lendemain pour essai
mictionnel qui fut favorable, sans incontinence ni
dysurie avec une normalisation de la créatininémie à

abdominale et ureterohydronephrose bilatérale de
constatation échographique et scanographique.
L’anamnèse a retrouvé une notion de dysurie
chronique à type de faiblesse de jet, de miction goutte
à goutte, sur un terrain de drépanocytose de forme AS.
L’examen clinique notait une Altération de l’état
général, une température de 38,9°c, des conjonctives
moyennement colorées, sans altération de la
conscience, ni vomissement, ni douleur abdominale.
A L’inspection on constatait une distension abdominale
importante avec une voussure hypogastrique.
La palpation mettait en évidence une Sensibilité avec
un contact lombaire bilatéral et une douleur esquisse
abdominale et hypogastrique dans un contexte de
globe vésical volumineux dépassant lombril.
Le reste de l’examen était sans particularité.
A l’examen physique nous avons procédé à la mise
place d’une voie veineuse avec un apport hydrique à
base de sérum salé, un sondage vésical trans-uretral,
ramenant plus de 1000 cc d’urine trouble.
L’examen et la culture bactériologique des urines ont
conclu à une leucocyturie avec la présence d’E. coli
sensible aux céphalosporines de troisième génération.
La NFS était en faveur d’une anémie normocytaire
normochrome à 10,4g/dl associée hypercréatininémie
à 333 µmol/l
Après dix jours d’hospitalisation avec perfusion,

80 µmol/l et Uretrocystographie-Mictionnelle et postmictionnelle
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Discussion
La fréquence des valves de l’urètre postérieur est
difficile à préciser dans notre contexte pour des raisons
liées à une insuffisance du suivi des grossesses, la
méconnaissance de la pathologie et surtout la rareté
de cette malfaçon urétrale.
Dans la littérature la fréquence globale des valves
de l’urètre postérieur est estimée à 1/5000 à 1/12500
naissances [4]. Une étude réalisée au CHU de
Brazzaville étendue sur 08 ans entre 1996-2003 a
recensé 03 cas de valves de L’urètre postérieur [5].
L’âge de diagnostic de notre patient est de 07 ans. Ce
retard diagnostique est courant dans notre contexte lié
à la pratique inconstante des échographies anténatales
et à la pratique courante de traitement symptomatique
par certains agents de santé sans recherche étiologique.
A noter qu’un nombre non négligeable de patient ne
sont diagnostiqués que plus tard à l’âge pédiatrique
voir adulte [6].
Le tableau clinique dépend assez étroitement de l’âge
et apparait d’autant plus grave que l’enfant est jeune
au moment du diagnostic, cette gravité est aussi liée à
la sévérité de l’obstruction. Dans notre cas au même
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âge le tableau clinique est compatible avec ceux
retrouvé dans la littérature, dominé par la rétention
ou surtout une pseudo-incontinence (par pollakiurie
ou par regorgement) et infection urinaire à répétition.
La notion de dysurie est difficile à mettre en évidence
chez un enfant qui n’a jamais uriné normalement [2].
Ceci ne va pas sans une hyperpression endo-vésicale
très importante qui retentit gravement sur le haut
appareil urinaire.
Le diagnostic a été posé sur la base d’uretrocystographie
-mictionnelle caractéristique avec un urètre
postérieur dilaté, ballonné et un urètre antérieur
effilé. L’uretrocystographie- mictionnelle est la clé du
diagnostic dans la plupart des cas [2, 4, 5,7]. La grande
majorité des cas sont diagnostiqués, ou suspectés sur
la base de l’échographie antenatale.
La tomodensitométrie n’est nécessaire au diagnostic
mais fut réalisée par les parents à la demande d’une
tierce personne.
A l’admission la présence des signes d’insuffisance
renale obstructive, et d’infection urinaire ont motivé
le drainage des urines par une sonde à demeure, une
antibiothérapie et une perfusion compensatrice.
Le traitement est dominé par la suppression de
l’obstacle, mais pose aussi le problème de l’infection
urinaire et de l’insuffisance rénale. [2]
La destruction de la valve est réalisée par la résection
endoscopique après la classification de la valve suivie
ou non d’une sonde à demeure [1-4,7]. Dans notre cas
à défaut du matériel endoscopique pédiatrique nous
avons procédé à la destruction de la valve par une
sonde de Foley à ballonnet gonflé à 3CC.
Le résultat obtenu est satisfaisant, avec une miction
normale et surtout pas d’incontinence.
Grace au développement du diagnostic anténatal et à
l’amélioration de la prise en charge de ces enfants, la
mortalité a chuté de 50 % dans les années 1960 [8] à
moins de 5 % à l’heure actuelle [9].
Malgré ces constats notre patient a été adressé au
service de la néphrologie du CHU du Point-G pour
un suivi à long terme. Si le résultat urinaire est
satisfaisant, celui de la fonction rénale peut être altéré
et une évolution vers une insuffisance rénale terminale
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

est possible. Il a été noté que cette insuffisance renale
terminale survient habituellement entre l’âge de 11 à
15 ans [10].
Conclusion
Les valves de l’urètre postérieur représentent une
pathologie rare et méconnue dans notre contexte. Elle
a une répercussion sur la fonction rénale. La prise
en charge est multidisciplinaire. La destruction des
valves relève du domaine de la chirurgie endoscopique
avec des résultats satisfaisants. Le suivi clinique et
biologique jusqu’à la puberté doit être systématique.
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Cas clinique
Carence en vitamine D chez un adulte jeune en milieu tropical tchadien :
Une hypothèse rarement discutée
Vitamin D deficiency in a young adult in a tropical Chadian environment: A rarely discussed hypothesis
N Doune*¹, AA Ali¹ˑ⁴, S Fandebnet²ˑ⁴, A Kabore¹, MA Bolti³ˑ⁴, N Madjirangar⁴ˑ⁵,
TK Ngague³, H Mayanna⁴ˑ6
Résumé
La carence en vitamine D chez les sujets jeunes,
considérée comme rare dans les pays ensoleillés,
est pourtant une réalité. La présentation clinique
souvent atypique est source parfois d’une errance
diagnostique. Nous rapportons un cas de carence en
vitamine D diagnostiquée dans le cadre d’un bilan
de lipothymie au service de cardiologie du CHU la
Renaissance de N’Djamena.
Cas clinique : il s’agissait d’une patiente de 46 ans
femme de ménage dans une société de la place suivie
pour hypertension artérielle, discopathie étagée et
cervicarthrose qui a présenté trois (03) épisodes de
chutes dans un intervalle de trois (03) mois. A l’examen
clinique elle avait un bon état général, les muqueuses
étaient bien colorées. Les constances : TA : couché
139/80 mm Hg debout : 148/88mmHg, FC : 61bpm,
T° : 36,5°C, SPO2 : 99% à l’air ambiant. L’examen
cardiovasculaire était normal. Pas d’hypotension
orthostatique.
Les explorations cardiovasculaires à savoir :
l’électrocardiogramme (ECG), le holter ECG, le
holter tensionnels et l’échocardiographie Doppler
sont sans anomalies. C’est ainsi que nous avons
pensé au dosage de la vitamine D qui a révélé cette
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

carence : vitamine D : 18,9µg/l (VN : 30 – 100 µg/l),
Parathormone (PTH) : 100 ng/L (VN : 15 – 65 ng/l).
Mots clés : vitamine D, carence, N’Djamena.
Abstract
Vitamin D deficiency in young subjects, considered
rare in sunny countries, is nevertheless a reality. The
often atypical clinical presentation is sometimes a
source of diagnostic error. We report a case of vitamin
D deficiency diagnosed during a lipothymia check-up
at the CHU la Renaissance in N’Djamena.
Clinical case: This was a 46 year old patient, a cleaning
lady in a local society, followed for high blood
pressure, staged discopathy and cervicarthrosis, who
presented three (03) episodes of falls in an interval of
three (03) months. On clinical examination she was
in good general condition, the mucous membranes
were well coloured. The constants: BP: lying 139/80
mm Hg standing: 148/88mmHg, CF: 61Bpm, T°:
36.5°C, SPO2: 99% in ambient air. Cardiovascular
examination was normal. No orthostatic hypotension.
Cardiovascular
explorations
namely:
electrocardiogram (ECG), ECG holter, voltage
holter and Doppler echocardiography are without
abnormalities. This is how we thought about the
www.jaccrafrica.com
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dosage of vitamin D which revealed this deficiency:
vitamin D: 18.9µg/l (VN: 30 - 100 µg/l), Parathormone
(PTH): 100 ng/L (VN: 15 - 65 ng/l).
Keywords: vitamin D, deficiency, N’Djamena.
Introduction
La vitamine D appartient au groupe des vitamines
liposolubles. Elle a deux origines : endogène (synthèse
cutanée) et exogène (alimentaire). La voie endogène
de la synthèse de la vitamine D constitue la principale
source, elle est plus importante que la voie alimentaire
[1, 2]. La vitamine D est à la fois une vitamine et une
hormone, et elle a un rôle central dans l’homéostasie
phosphocalcique [1].
La carence en vitamine D devient de plus en plus

traumatologie/orthopédie pour bilan d’une chute à
répétition.
Dans ses antécédents, elle est hypertendue connue
et suivie sous Atenolol 50mg + Amlodipine 5 mg
(NOVATEM-AM 50/5 : 1cp par jour). Elle est suivie
pour discopathie étagée L3L4, L4L5 et L5S1 et une
cervicarthrose C3C4 et C5C6.
A l’interrogatoire, elle rapporte trois (03) épisodes(en
03 mois) de chute dont le dernier épisode date de Mai
2020, sans perte de connaissance.
A l’admission, l’état général était conservé, la
conscience claire, les muqueuses étaient bien colorées.
Constantes : Poids : 96 Kg, Taille : 169 Cm, IMC :
33,61 Kg/m², TA : couché 139/80 mm Hg debout :
148/88mmHg, FC : 61bpm, T° : 36,5°C, SPO2 :
99% à l’air ambiant.

un sujet d’actualité. Si la carence en vitamine D est
plus fréquente chez les sujets de plus de 65 ans avec
comme complications les fractures secondaires à
l’ostéoporose, cela n’en est rien chez l’adulte jeune.
L’on y pense plus vite chez l’adulte devant une chute
ayant entrainé une fracture pathologique. Dans notre
contexte, la carence en vitamine D chez l’adulte jeune
n’est pas envisagée comme diagnostic de première
intention du fait que nous vivons dans un pays très
ensoleillé (Tchad) et de l’atypie des symptômes.
Au Tchad, en dehors du lait, du beurre et des œufs,
les aliments qui contiennent de la vitamine D que sont
essentiellement les poissons gras (thon, maquereaux,
harengs, saumon), sont rares [2]. Ces aliments ne font
pas partie des habitudes alimentaires des tchadiens. La
mise en évidence de cette carence nécessite le dosage
de la 25 Hydroxy vitamine D (25(OH) D). Ce dosage
n’est pas de pratique courante dans les pays en voie
de développement. Au Tchad ce dosage est réalisable
au Centre Hospitalier Universitaire la Renaissance
(CHU-R) de N’Djamena.

L’examen cardiovasculaire a retrouvé : les bruits
du cœur étaient bien audibles, réguliers, sans
souffle ni bruits surajoutés. Pas de signes cliniques
d’insuffisance cardiaque. Les pouls périphériques
étaient bien perçus et synchrones aux bruits du cœur.
Les mollets étaient souples et indolores. On ne notait
pas d’hypotension orthostatique.
L’examen des autres appareils est sans particularité.
Le bilan réalisé :
L’électrocardiogramme (ECG) : rythme sinusal
régulier à 71 cycles/mn. Axe électrique des QRS
normal. PR normal ; repolarisation normale.
Le Holter ECG : normal
Le Holter tensionnel: persistance d’une hypertension
artérielle systolo-diastolique permanente. Sujet non
dipper.
L’échocardiographie Doppler: Cavités cardiaques de
taille normale. Bonne fonction systolique des deux
ventricules. Absence de fuite, absence d’hypertension
artérielle pulmonaire.
La Biologie : NFS : GB : 4400/mm3 Hb : 13,1g/dl
Glycémie : 6mmol/l Sodium : 143 mmol/l, Potassium :
Cas clinique
4 mmol/l Calcium : 2,25 mmol/l. Magnésium : 0,84
µg/l. TSU ultra-sensible : 2,38mUI/l
Vitamine D :
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 46 18,9µg/l (VN : 30 – 100 µg/l), Parathormone (PTH) :
ans, femme de ménage dans une société privée de 100 ng/L (VN : 15- 65ng/l).
la place qui nous a été adressée de la consultation Le diagnostic d’une carence en vit D fut posé et la
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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vitamine D a été prescrite.
de leur journée dans leur lieu de travail, véhiculées
L’évolution sous traitement était favorable marquée donc insuffisamment exposées au soleil [7].
par une absence de chute depuis trois (03) mois et une
hypertension artérielle contrôlée.
Conclusion
Bien que suffisamment ensoleillé, la carence en
vitamine D existe au Tchad. Ce cas clinique nous
Cette carence en vitamine D diagnostiquée chez cette interpelle en tant que praticien à penser au dosage de
patiente jeune suivie pour hypertension artérielle et la vitamine D devant certaines situations cliniques.
cervicarthrose et discopathie étagée a été faite dans le
cadre d’un bilan de chute sans perte de connaissance.
Devant ce tableau, l’on est tout de suite amené à penser *Correspondance
Discussion

à une hypotension orthostatique, à un trouble conductif
ou trouble du rythme paroxystique. C’est ce qui nous a Narcisse Doune
conduit tour à tour à réaliser un électrocardiogramme,
ndoune01@gmail.com
une échocardiographie Doppler, un holter tensionnel
et un holter ECG. Ces bilans n’ont pas été concluants.
Au vue de cette présentation clinique, nous avons
pensé au dosage de la vitamine D qui a objectivé
cette carence. Ce cas clinique démontre le retard de
diagnostic de la carence en vitamine D, car elle est
souvent asymptomatique et son expression clinique
n’est pas toujours spécifique [3]. La carence en
vitamine D est observée chez les patients qui ont
une moindre exposition au soleil et surtout dans les
pays du nord. Elle est fréquente dans les populations
portant des vêtements couvrant avec une moindre
exposition aux rayons solaires [4]. En principe, une
exposition au soleil d’environ 30 minutes par jour
devrait suffire pour couvrir les besoins en vitamine D
de l’adulte de peau blanche. Par contre chez les sujets
à peau foncée, la mélanine agit comme un écran
solaire diminuant l’absorption des UVB et réduisant
la synthèse de vitamine D de 99% [5]. L’exposition
solaire quotidienne devrait donc être plus prolongée,
3 à 5 fois plus chez les individus à peau foncée, pour
combler les besoins en vitamine D [6].
Notre patiente étant femme de ménage dans une
grande société de la place serait moins exposée au
soleil dans le cadre de son travail. La carence en
vitamine D dans nos pays ensoleillés est souvent
retrouvée chez les personnes de classe moyenne,
cadres dans leur profession, passant la majeure partie
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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Coût de dépistage de l’anémie au cours de l’insuffisance rénale chronique
dans le service de néphrologie de Befelatanana
Cost of screening anemia during chronic renal failure in Befelatanana’s nephrology service
RM Rakotozafy1, A Rakotonaivo*2, B Ramilitiana1, HHN Rakoarimanga3,
LN Randriamanantsoa3, HWF Randriamarotia1
Résumé
L’anémie est incontournable au cours de la maladie
rénale chronique. Les patients avec une anémie sont
facilement explorés et pris en charge convenablement
dans un pays économiquement avancé; ce qui n’est pas
le cas pour l’Afrique subsaharienne. A Madagascar,
peu des patients arrivent à faire une exploration
convenable de son anémie. Ainsi, l’objectif principal
de notre étude était de déterminer les coûts de dépistage
de l’anémie au cours de la maladie rénale chronique
au service de Néphrologie CHU Befelatanana
Antananarivo. Il s’agissait d’une étude prospective
descriptive, transversale et monocentrique, allant
du mois de Juillet 2016 au mois de Septembre
2016, au service de Néphrologie de Befelatanana.
Trente un malades rénaux chroniques anémiques
ont été colligés. L’âge moyen était de 50 ans avec
une prédominance masculine. Selon la profession,
83,87 % des patients étaient non fonctionnaires de la
fonction publique. La majorité des patients, 48,39%
touchaient en moyenne 250 000 Ariary par mois
(75,17 Dollars). Le taux d’hémoglobine moyenne était
de 7,6 g/dl pour l’homme et de 6 g/dl pour la femme.
Le dépistage coûtait 28,27 % du salaire minimum
interprofessionnel garanti (SMIG), et tournait autour
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

de 15,05 % à 41,80 % de revenu mensuel des patients
à statut économique défavorable. Le prélèvement
était à 3,43 % de SMIG.L’exploration de l’anémie
chez les malades rénaux chroniques hospitalisés reste
coûteuse, en se basant sur les revenus mensuels de nos
patients. Elle n’est que la partie visible de l’iceberg de
la prise en charge de la maladie rénale chronique dans
un pays à faible revenu.
Mots-clés : Anémie, Antanananarivo, Befelatanana,
coût, insuffisance rénale chronique.
Abstract
Anemia is a must during chronic kidney disease.
Patients with anemia are easily explored and managed
appropriately in an economically advanced country;
which is not the case for sub-Saharan Africa. In
Madagascar, few patients manage to make a proper
exploration of his anemia. Thus, the main objective of
our study was to determine the costs of screening for
anemia during chronic renal disease at the service of
Nephrology CHU Befelatanana Antananarivo. It was
a descriptive, transverse and monocentric prospective
study, going from July 2016 to September 2016, in the
Nephrology department of Befelatanana. Thirty one
anemic chronic kidney patients were collected. The
www.jaccrafrica.com
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mean age was 50, predominantly male. According
to the profession, 83.87 % of the patients were not
civil servants of the public service. The majority of
patients, 48.39 % received an average of 250,000
Ariary per month (75.17 Dollars). Mean hemoglobin
level was 7.6 g / dl for men and 6 g / dl for women.
Screening anemia cost 28.27 % of National Minimum
Wage (NMW), and hovered around 15.05 % to 41.80
% of monthly income for patients with unfavorable
economic status. Biological samples tourned around
3.43 % of National Minimum Wage (NMW).
Exploring anemia in hospitalized chronic kidney
patients is expensive, based on their monthly income.
This is only the top of the iceberg when considering
chronic kidney disease care cost in a low-income
country like Madagascar.

Antananarivo. C’est une étude transversale,
prospective, descriptive, monocentrique effectuée
sur les patients avec maladies rénales chroniques
présentant une anémie. La population d’étude était
les patients recensés pendant une période de 3 mois
allant du mois de Juillet au mois de Septembre 2016.
Nous avions inclus dans l’étude les malades rénaux
chroniques, dialysés ou non, présentant des signes
clinico-biologiques d’anémie (selon KDIGO 2012)
à savoir une hémoglobine inférieure à 130 g/L chez
l’homme et une hémoglobine inférieure à 120 g/L chez
la femme. Les malades rénaux chroniques ayant des
dossiers non exploitables ou paramètres incomplets
ont été exclus. Les paramètres de l’étude étaient des
variables démographiques (âge, genre), niveau socioéconomique (profession, revenus salariaux, lieu

Keywords: Anemia, Antananarivo, Befelatanana, d’habitation, mode de déplacement pour être admis à
Cost, Chronic kidney disease.
l’hôpital), cliniques (débit de filtration glomérulaire,
niveau de l’anémie et étiologie de l’anémie), coûts
Introduction
des explorations (dépistage, recherche étiologique,
prélèvements). Les coûts des explorations étaient
La majorité des patients insuffisants rénaux chroniques évalués selon 2 paramètres : le salaire minimum
souffrent d’anémie [1,2]. Cette dernière est difficile à interprofessionnel garanti (SMIG) et les revenus
explorer dans un pays à faible revenu [3,4] comme salariaux de chaque patient. Le SMIG était égal
en Afrique subsaharienne. A Madagascar, les patients à 133 000 Ariary (39,99 dollars) selon le décret
avec maladie rénale chronique assurent partiellement d’application du 09 mai 2015 dans la rédaction Midi
comme les fonctionnaires ou complètement les Madagascar. Un dollar était égal à 3325,70 Ariary
dépenses pour se faire soigner. Aucune étude selon le cours de change pris dans la période d’étude.
n’est disponible concernant les dépenses des Les données ont été directement recueillies sur une
patients insuffisants rénaux chroniques anémiques fiche de collecte établie à partir des examens clinique
à Madagascar. Ainsi, l’objectif principal de notre et paraclinique de chaque patient (gardées de façon
étude était de déterminer les coûts d’explorations anonyme durant les exploitations). Le traitement des
de l’anémie au cours de la maladie rénale chronique données était effectué avec Microsoft Excel 2010 et
à l’hôpital CHU Befelatanana Antananarivo. Les le logiciel R2.0.
objectifs secondaires consistaient à déterminer
le profil épidémio-clinique des malades rénaux Résultats
chroniques anémiques.
Entre 01 juillet 2016 au 30 septembre 2016, nous avons
Méthodologie
recruté 31 malades rénaux chroniques, ayant présenté
des signes d’anémie. L’âge moyen des patients était
Il s’agissait d’une étude réalisée dans le service de de 50 ans avec des extrêmes de 18 à 83 ans. Nous
Néphrologie du Centre Hospitalier Universitaire avons une prédominance masculine avec 17 hommes
Joseph
Raseta
Befelatanana
(CHUJRB), (54,84 %) et 14 femmes (45,16 %), un sex-ratio égal à
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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1,2. Nous avions une nette prédominance des patients
non fonctionnaires de la fonction publique dans 83,9
% des cas. Les patients étaient classés arbitrairement
en 5 groupes selon leurs revenus salariaux mensuels
sans vérification de justificatif de sa déclaration. Le
tableau I résume la classification des patients selon
leurs revenus salariaux mensuels. « Patient groupe
A » à très faible revenu mensuel, inférieur à 100000
Ar (30,06 dollars) dont le revenu moyen était de
90000 Ar (27,06 dollars). Ce groupe A (25,81 %
de nos cas) contient une personne sans profession,
un ouvrier d’entreprise ou commerce, un étudiant,
une femme de ménage, un paysan non industriel ni
exportant, un petit commerçant ambulant informel.
« Patient groupe B » à faible revenu mensuel, dont
le revenu mensuel se situait entre 100000 Ar (30,06

avec des employés, un enseignant permanent
universitaire, un cadre supérieur d’entreprise. Le
revenu salarial mensuel moyen des patients de notre
population était de 808000 Ariary (242,95 dollars).
Le revenu le plus bas était de 80000 Ariary (24,05
dollars) et le plus haut était à 3000000 Ariary (902,06
dollars). Cinquante-quatre virgule quatre-vingtquatre pourcent (84 %) de notre population d’étude
habitaient en dehors du centre-ville d’Antananarivo.
Quatre-vingt virgule soixante-quatre pourcent (80,64
%) étaient venus à l’aide d’un taxi-ville, 9,68 % se
déplaçaient par son propre véhicule et 9,68% par bus
pour aller à l’hôpital. Les causes de l’anémie étaient
retrouvés dans 67,74 % des cas et indéterminées dans
32,26 % des cas. Parmi les causes retrouvées, l’anémie
liée exclusivement à l’insuffisance rénale était la plus

dollars) et 399999 Ar (120,27 dollars). Ce groupe
de personnes (48,3 %) avait un revenu moyen de
250000 Ar (75,17 dollars).Ce groupe B contient une
personne faisant le secrétariat, un agent de la fonction
publique ou d’entreprise. « Patient groupe C » à
revenu mensuel moyen, dont le revenu mensuel se
situait entre 400000 Ar (120,27 dollars) et 799999
Ar (240,55 dollars). Ce groupe de personnes avait
un revenu moyen de 600 000 Ar (180,41 dollars).
Ce groupe C (3,22 % de nos patients) contient un
commerçant formel avec local fixe, un propriétaire de
petite entreprise, un paramédical, un enseignant non
universitaire, un cadre d’entreprise de niveau maîtrise
comme scolarisation. « Patient groupe D » à revenu
mensuel élevé se situant entre 800000 Ariary (240,55
dollars) et 1200000 Ariary (360,82 dollars). Le revenu
moyen de ce groupe de personnes était de 1000000
Ariary (300,68 dollars). Ce groupe D (12,9 % de nos
patients) contient une personne cadre d’entreprise de
niveau supérieur à la maîtrise comme scolarisation,
un médecin, un propriétaire de moyenne entreprise,
un enseignant universitaire non permanent. « Patient
du groupe E » à revenu mensuel très élevé supérieur
à 1200000 Ariary (360, 82 dollars). Le revenu moyen
était de 2 100 000 Ariary (631,44 dollars). Ce groupe
E (9,68 % de nos cas) contient un paysan exportateur,
un propriétaire de grande entreprise et de commerces

fréquente retrouvée dans 41,94 % des cas. L’anémie
ferriprive représentait 22,58 % des cas. L’anémie
inflammatoire avait une proportion de 3,22%. Aucun
cas d’anémie par carence en vitamine B12 et/ou en
acide folique n’était retrouvé. En moyenne, le taux
d’hémoglobine était de 7,6 g/dL pour l’homme (5,2 g/
dL à 10g/dL) et égale à 6 g/dL pour la femme (2,01g/
dL à 10 g/dL). L’anémie était sévère (<7g/dL) dans
23,53 % chez l’homme et 21,43 % chez les femmes.
La créatininémie moyenne était de 1125 µmol/L (350
à 1900 µmol/L). Le débit de filtration glomérulaire
(DFG), évalué à partir du formule MDRD, variait de
1,96 ml/min/1,73 m2 à 19,73 ml/min/1,73 m2, avec
une moyenne de 10,84 ml/min/1,73 m2. L’insuffisance
rénale chronique terminale (DFG<15 ml/min/1,73
m2) était fréquente retrouvée dans 93,55 % des cas
durant notre étude.
Le coût de dépistage de l’anémie au cours de
l’insuffisance rénale chronique était évalué à 28,27 %
du SMIG. Le tableau 2 représente le coût de dépistage
de l’anémie par rapport au SMIG en utilisant les
factures disponibles auprès des patients. Par rapport
au revenu salarial moyen des patients (Figure 1), le
coût total de dépistage incluant l’hémogramme, la
créatininémie et l’azotémie était égal à 41,80 % du
revenu mensuel très faible (patient A) et équivaut à
1,78 % du revenu salarial très élevé (patient E). Pour
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la recherche étiologique, il était prescrit selon le profil
biologique de l’anémie issu de l’hémogramme, la C
Réactive Protéine, le fer sérique et la ferritine sérique
ainsi que le coefficient de saturation de la transferrine,
l’acide folique, la vitamine B12, la bandelette
urinaire et l’examen cyto- bactériologique des urines,
l’examen parasitologique des selles, l’endoscopie
digestive, l’échographie abdomino-pelvienne. Le coût
total de la recherche étiologique de l’anémie au cours
de l’insuffisance rénale chronique était comparé au
salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)
(Tableau III). Le coût de la recherche étiologique en
utilisant les factures disponibles auprès des patients
était largement important par rapport au revenu salarial

moyen des patients à très faible revenu (patients A).
Il coûtait quatre virgule dix (4,10) fois plus du revenu
salarial moyen de ces patients (410,55 %). La figure 2
illustre le coût de la recherche étiologique par rapport
au revenu salarial moyen des patients. Le dépistage
biologique de l’anémie nécessitait un prélèvement de
sang, la recherche étiologique un autre prélèvement,
le groupage de sang si transfusion sanguine a besoin
d’un prélèvement. Le coût d’un prélèvement était
égal à 2,33 % de salaire minimum interprofessionnel
garanti et avec un coût ne dépassant pas 3,43 %
de revenu mensuel moyen le plus bas (patient A)
(Tableau IV et Figure 3).

Tableau I : classification des patients selon leurs revenus salariaux mensuels
Groupe des patients
« Groupe A » : très faible revenu
mensuel

Revenu mensuel

Revenu mensuel moyen

Effectif (n)

Inférieur à 100000 Ar (30,06 dollars)

90000 Ar (27,06 dollars)

25,81%

250000 Ar (75,17 dollars)

48,3%

600 000 Ar (180,41 dollars)

3,22%

Patient groupe B » : faible revenu

Entre 100000 à 399999 Ar (30,06

mensuel

dollars) et (120,27 dollars)

« Groupe C » : revenu mensuel moyen

Entre 400000 Ar (120,27 dollars) et
799999 Ar (240,55 dollars)
Entre 800000 Ariary (240,55 dollars)

1000000 Ariary (300,68

et 1200000 Ariary (360,82 dollars)

dollars)

« Groupe E » : revenu mensuel très

Supérieur à 1200000 Ariary (360, 82

2 100 000 Ariary (631,44

élevé

dollars)

dollars)

« Groupe D » : revenu mensuel élevé

12,9%

9,68%

Tableau II : Coût de dépistage de l’anémie au cours de l’insuffisance rénale chronique par rapport au SMIG

Examens paraliniques

Coût unitaire réel*en Ariary

Coût par rapport au SMIG

Hémogramme
Créatininémie

17 625 (5,29 dollars)
10 000 (3,00 dollars)

13,25%
7,51%

Azotémie

10 000 (3,00 dollars)

7,51%

Total

37 625 (11,31 dollars)

28,27%

*Coût réel des examens paracliniques auprès de laboratoire d’hématologie et de biologie du Centre Hospitalier
Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, pris arbitrairement comme référence.
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Figure 1 : Coût de dépistage de l’anémie par rapport au revenu salarial mensuel des patients.
*Coût total de dépistage de l’anémie au cours de l’insuffisance rénale chronique.
Tableau III : Coût de la recherche étiologique de l’anémie dans l’insuffisance rénale chronique par rapport au
SMIG

Examens paracliniques

Coût unitaire réel en Ariary

Coût par rapport au SMIG

Taux de réticulocyte

3 600* (1,08 dollars)

2,70%

CRP

10 000* (3,00 dollars)

7,51%

Fer sérique et ferritininémie

40 500** (12,17 dollars)

30,45%

Acide folique

95 300** (28,65 dollars)

71,65%

Vitamine B12

95 300** (28,65 dollars)

71,65%

Bandelette urinaire

2 900* (0,87 dollars)

2,18%

ECBU

7 500* (2,25 dollars)

5,63%

Examen parasitologique des selles

3 000* (0,90 dollars)

2,25%

Endoscopie digestive

40 000*** (12,02 dollars)

30,07%

Echographie abdomino-pelvienne

75 000* (22,55 dollars)

56,39%

Totaux

373 100 (112,18 dollars)

280,52%

* Coût réel auprès de laboratoire de biochimie, de parasitologie et de l’imagerie médicale du Centre Hospitalier
Universitaire Joseph RavoahangyAndrianavalona
**Coût réel auprès de laboratoire de biologie de l’Institut Pasteur de Madagascar
***Coût réel auprès du Centre Hospitalier Universitaire Joseph RasetaBefelatanana
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Figure 2 : Coûts des recherches étiologiques de l’anémie au cours de l’insuffisance rénale chronique selon le
revenu salarial moyen des patients.
Tableau IV : Prélèvement et coût de consommables aux prélèvements pour examens paracliniques
Consommables

Nombre

Coût unitaire réel*(ariary)

Coût % au SMIG

Seringue 10 mL

3

1500 (0,45 dollars)

1,13%

Tampon hydrophile

1

500 (0,15 dollars)

0,37%

Alcool 90° 125 mL

1

1100 (0,33 dollars)

0,83%

3100 (0,93 dollars)

2,33%

Total

* Coût réel auprès de la pharmacie du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Befelatanana,
Antananarivo

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

www.jaccrafrica.com

RM Rakotozafy et al. Jaccr Africa 2020; 4(4): 156-165

Figure 3 : Coût de consommables au prélèvement pour examens paracliniques selon le revenu salarial des
patients.
*Coût total des consommables au prélèvement basé sur les consommables auprès de la pharmacie du Centre
Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana.

Notre étude, dans le service de Néphrologie du Centre
Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana
Antananarivo, a permis d’avoir le profil des patients
insuffisants rénaux chroniques présentant une anémie
et d’avoir des données sur les coûts de dépistage de
l’anémie chez ces patients.
Les limites étaient une étude monocentrique sur une
période de 3 mois dans le service de Néphrologie
de Befelatanana (CHU), ne relatant pas la dépense
objectivée réellement dans l’année. La taille de notre
échantillon n’est pas représentative de la réalité dans
notre pays. Les dépenses du garde malade durant
l’hospitalisation qui empêche les tâches quotidienne
et les dépenses indirectes comme les communications
par téléphone étaient difficilement estimables dans
notre étude. En effet, c’est la famille du malade qui
s’occupait de lui durant l’hospitalisation. Néanmoins,
il s’agissait de la première étude qui tente de

déterminer les dépenses en termes de dépistage de
l’anémie chez les patients malades rénaux chroniques
à Madagascar. L’âge dans notre échantillon variait de
18 ans à 83 ans avec une moyenne d’âge de 50 ans.
Une étude antérieure réalisée dans le même service
avait trouvé une tranche d’âge variant entre 16 ans
à 82 ans avec une moyenne de 45,44 ans [5]. Ceci
rejoint les données concernant les malades rénaux
chroniques africains avec un âge moyen entre 45 à
50 ans [6, 7, 8]. Le jeune âge des cas africains est
le reflet de la jeunesse de la population africaine.
Le bas niveau socio-économique, l’insuffisance de
la médecine préventive en Afrique influencent sur
l’espérance de vie de la population. La prédominance
masculine des populations touchées par l’insuffisance
rénale chronique est classiquement rapportée dans les
séries malgaches antérieures [5, 9, 10, 11] ainsi que
les séries africaines [6, 12, 13] et occidentales [14,
15]. Cette tendance masculine pourrait s’expliquer
en partie par la fréquence plus élevée des maladies
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rénales chez l’homme [15].
La grande majorité de la population d’étude, 83,87 %
était des non fonctionnaires de la fonction publique.
Ces patients, s’ils ne sont pas affiliés à une mutuelle
sanitaire d’entreprise, sont obligés à assurer tous
les frais de soins. L’influence de la profession dans
la capacité de se faire soigner convenablement sa
maladie rénale chronique est majeure dans notre pays.
En plus de l’insuffisance de la médecine préventive,
il y a aussi, l’absence de la sécurité sociale qui rend
difficile la prise en charge convenable de nos patients.
D’où le retard diagnostique et thérapeutique. Il est
indispensable de mettre en place une mutuelle à la
santé et une assurance maladie à Madagascar. Dans
notre série, l’insuffisance rénale chronique touchait
majoritairement la population économiquement

inférieur à 15 ml/min/1,75 m2retrouvé dans 93,55%
des cas. Tout est le reflet du retard de prise en charge
diagnostique et thérapeutique déjà rapporté dans
des séries antérieures, ayant comme conséquence la
sévérité des manifestations comme l’anémie [1, 5, 6,
8, 21, 22].
La recherche étiologique de l’anémie au cours de
l’insuffisance rénale chronique est difficile dans notre
pays: le bilan martial, le dosage de l’érythropoïétine
endogène, le dosage de la vitamine B12 et l’acide
folique devraient être acheminés dans un autre pays
à l’étranger. Ainsi, l’anémie non classée ou cause
indéterminée était fréquente à cause de l’absence
des plateaux techniques locaux. Parmi les étiologies
identifiées, l’anémie de cause rénale exclusive était
importante retrouvée dans 41,94% des cas. Une

défavorisée : 48,39 % des patients avaient de faible
revenu moyen mensuel égal à 250 000 Ariary soit
75,17 dollars (patients groupe B), 25,81% pour les
patients à très faible revenu mensuel (< 100 000
Ar soit 30,06 dollars). Ce profil salarial est le reflet
de celui de la population urbaine d’Antananarivo.
Quatre ménages sur 10 touchaient moins de 100 000
Ar (30,06 dollars) par mois [16]. Notre étude était
comparable à celle retrouvée par les auteurs africains.
En effet, 92% des cas ivoiriens étaient de niveau
socio-économique faible ou moyen [6], et 57,1%
pour ceux du Togo [13]. Les revenus, la profession,
l’éducation et les facteurs environnementaux affectent
l’incidence et la prévalence de l’insuffisance rénale
chronique [17, 18,19]. La population en dehors du
centre-ville d’Antananarivo prédominait dans notre
série retrouvée dans 54,84% des cas. La même
constatation, 55,7 % était retrouvée dans la littérature
[20]. L’existence du centre plus spécialisé dans le
centre-ville d’Antananarivo pourrait expliquer cette
tendance, le système sanitaire est plutôt de type
communautaire en dehors de la ville.
L’anémie était sévère avec une moyenne de 7,6 g/
dL pour l’homme et de 6 g/dL pour la femme. Ceci
montre la sévérité de la maladie rénale chronique
chez nos patients. En effet, dans notre série, il y a une
fréquence élevée du débit de filtration glomérulaire

carence martiale a été identifiée dans 22,58% des cas,
l’anémie inflammatoire n’était qu’à 3,22% des cas.
Le profil étiologique de l’anémie respecte l’ordre de
fréquence rapportée dans la littérature : la carence en
érythropoïétine est en première ligne [22, 23, 24].
Le coût total de dépistage était égal à 28,27% du
salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)
et était égal à 41,80% pour le patient à statut socioéconomique défavorable (patient A) par rapport
au revenu salarial moyen. Le coût de la recherche
étiologique de l’anémie avec les examens localement
disponibles dépassait 4,10 (410,55%) fois plus du
revenu salarial moyen des patients à très faible
revenu mensuel. Il coûtait 2,8 (280,52%) fois plus du
SMIG. Dans les pays développés [25], les soins pour
les maladies rénales chroniques sont associés à une
dépense énorme. Environ 2 à 3% des dépenses de santé
dans les pays développés sont utilisés pour fournir
un traitement aux patients atteints d’insuffisance
rénale terminale, même s’ils ne représentent que
0,1 à 0,2% de la population totale. En 2010 [25], les
coûts de traitement représentaient 6,3% du budget de
Medicare aux États-Unis, 4,1% du budget total des
soins de santé au Japon en 1996 et 3,24% des dépenses
nationales de santé en Corée du Sud en 2004. Notre
coût est énorme par rapport aux autres. Le tout ne fait
que diminuer le pouvoir d’achat des patients dans
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sa vie quotidienne. Ceci provoque pour le patient et
la famille une autre souffrance. Il s’agit ici du coût
de dépistage seulement de l’anémie qui ne constitue
qu’une des complications de l’insuffisance rénale
chronique. Il est indispensable de mettre en place
un programme de prise en charge des maladies non
transmissibles dans notre pays. Il est temps que tous
les secteurs socio- économiques agissent en synergie
pour améliorer le pouvoir d’achat des populations de
notre pays.

2 : Centre hospitalier universitaire Andohatapenaka (CHU-A),
Antananarivo, service Polyclinique Médicale
3 : Centre

hospitalier

Andrianavalona,

universitaire

Antananarivo,

Joseph

Ravoahangy

service

Réanimation

néphrologique
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Cas clinique
Porphyrie cutanée tardive : quand la peau dénonce le foie
Porphyria cutanea tarda : when skin reports liver !
F Benmediouni*1 2, A Aouba2
Résumé
La porphyrie cutanée tardive (PCT) fait partie d’un
groupe de maladie métabolique en rapport avec un
trouble de la synthèse de l’hème. C’est une porphyrie
hépato-cutanée chronique. M.G., 76 ans, sans
antécédents particuliers hormis une consommation
d’alcool et une histoire de néoplasie mammaire droite,
diagnostiquée il y a 2 ans et traitée par chirurgie,
quelques séances de radiothérapie et Anastrozole, un
antioestrogène. Elle était adressée pour un tableau
évoluant depuis six mois fait d’une installation
progressive de lésions cutanées d’âge différent :
phlycténulaires, bulleuses et quelques érosions
sur les zones d’exposition solaire associées à une
hypertrichose malaire. Le bilan biologique décelait
une cholestase anictérique, une discrète cytolyse et
une hyperférritinémie. L’échographie abdominale
était normale. Le diagnostic de PCT était évoqué et le
dosage des porphyrines plasmatique, urinaire et fécale
a confirmé cela. Le dosage de l’activité enzymatique
intra
érythrocytaire
de
l’uroporphyrinogène
décarboxylase UPGD était normal, en faveur d’une
forme sporadique (sPCT). Après 3 mois de traitement
par saignée et Chloroquine à faible dose, les lésions
régressaient. sPCT est la forme la plus fréquente des
porphyries dans le monde. Elle doit être évoquée
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

devant toute photodermatose bulleuse associée à une
hypertrichose. L’atteinte hépatique peut être précipitée
par des facteurs génétiques et/ou environnementaux
et pourrait évoluer vers la cirrhose ou exposerait à un
CHC. L’anastrozole, antioestrogène, aurait un effet
thérapeutique mais un essai clinique est nécessaire
pour infirmer ou confirmer cette hypothèse.
Mots-clés : Porphyrie cutanée tardive, hépato-cutanée,
sporadique, photodermatose bulleuse, hypertrichose.
Abstract
Porphyria cutanea tarda (PCT) belongs to a group of
metabolic diseases related to a heme synthesis disorder.
It is a chronic hepato-cutaneous porphyria. M.G. a 76
years old woman with a history of alcoholism and a
right breast cancer treated with surgery, radiotherapy
and antiestrogen : Anastrozole. She was referred
after a progressive onset, over six months, of blisters
and some erosions on the sun exposed areas, with
malar hypertrichosis. Blood tests revealed anicteric
cholestasis, mild cytolysis and hyperferritinimia.
Abdominal ultrasound was normal. The diagnosis of
PCT was suspected and confirmed after plasmatic,
urinary and fecal porphyrin level assessment. Red
blood cells enzymatic activity of uroporphyrinogen
decarboxylase (UPGD) was normal. Sporadic PCT
www.jaccrafrica.com
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(sPCT) diagnosis was made. After three months
of treatment: Alcohol withdrawal, sun avoidance,
phlebotomy and low-dose Chloroquine, skin lesions
improved. sPCT is the most common form of porphyria
worldwide. Bullous photodermatosis associated with
hypertrichosis should lead to diagnosis. Hepatic
envolevment may be precipitated by genetic and / or
environmental factors and may progress to cirrhosis
or expose to HCC. The antiestrogen anastrozole is
believed to have a therapeutic effect, but a clinical
trial is needed to refute or confirm this hypothesis.
Keywords: Porphyria cutanea tarda, hepato-cutaneous,
sporadic, bullous photodermatosis, hypertrichosis.
Introduction

radiothérapie et un antioestrogène : l’Anastrozole.
Elle était adressée après l’installation progressive,
sur 6 mois, de phlyctènes, bulles et quelques
érosions sur les zones découvertes associées à une
hypertrichose malaire (Fig.3). La biologie décelait
une cholestase anictérique, une discrète cytolyse et
une hyperférritinémie. L’échographie abdominale
était normale. Le diagnostic de PCT était évoqué et
le dosage des porphyrines plasmatique, urinaire et
fécale l’avait confirmé : l’étude du métabolisme des
porphyrines (Centre Français des Porphyries CFP,
Colombes, France) objectivait un pic plasmatique
fluorimétrique à 615 – 620 nm, porphyrines totales
urinaires à 2868 nmol / L (Normale < 20) ou à 610
nmol / mmol creatinine (Normale < 30). L’analyse
des porphyrines fécales montrait une distribution

anormale des différentes fractions avec un taux
élevé de l’isocoproporphyrine : 27.7 %. Les taux du
porphobilinogène et de l’acide delta-aminolevulinique
étaient normaux. Le dosage de l’activité enzymatique
intraérythrocytaire
de
l’uroporphyrinogène
décarboxylase (UPGD) était normal, en faveur de la
Cas clinique
forme sporadique sPCT. Après 3 mois de traitement,
toujours sous Anastrozole, éviction d’alcool et de
M.G, 76 ans, notion de consommation d’alcool, suivie soleil ; saignée, Chloroquine 200mg 2x/semaine, les
pour néoplasie mammaire droite, traitée par chirurgie, lésions régressaient.
La porphyrie cutanée tardive (PCT) fait partie d’un
groupe de maladies métaboliques en rapport avec un
trouble de la synthèse de l’hème (figure 1) [1]. C’est
une porphyrie hépato-cutanée chronique (figure 2)
[1].

Figure 1 : Classification des porphyries
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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Figure 2 : Les types de Porphyrie cutanée tardive (PCT)

Figure 3 (A,B,C) : Les lésions cutanées de la patiente

Figure 4 : Mécanisme physiopathologique de la Porphyrie cutanée tardive (PCT)
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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Tableau I : Signes cutanées, facteurs précipitants et traitement de Porphyrie cutanée tardive (PCT)

Signes cutanés


Facteurs précipitants

Fragilité cutanée : érosions superficielles.



Éruption bulleuse : hémorragique ou séreuse.



Lésions séquellaires après rupture : érosions,
cicatrices achromiques et hyperpigmentées et grains

- Majeurs :
Exposition solaire
Œstrogènes
Hépatite C
Infection HIV
Fer

Traitement
Alcool

de milium.


Lésions scléridermiformes : plus rares.



Hypertrichose :
Malaire +++

Mutation des gènes HFE de l’hémochromatose
C282Y et H63D.

-

Tronc et extrémités : cas sévères.

Eviction des facteurs précipitants.

-

Saignée :

-

- 300 – 450 cc / 15 jours

-

Ou

-

Chloroquine :

-

- 200 mg 2x/semaine

-

- Indication : CI des saignées

Saignée + Chloroquine

Mineurs :

Tabac
Cancers :
Solides :
Carcinome
hépatocellulaire +++
Cancer
Bronchique, thymique, laryngée, ovarien et rectal
Hémopathies malignes :
myéloïde chronique
lymphoïde chronique
Maladie de Waldenström

-

Leucémie
Leucémie
Myélome

-

- Indication : forme sévère ou accélération
de la guérison.

-

Déféroxamine : chélateur de fer

-

- Indication : CI Saignée et/ou Chloroquine.

S

Autres médicaments : Androgènes, Carbamates
Amidopyridine, Hydantoïnes, Chloramphénicol,
Isoniazide,Sulfamides
Tétrachlorodibenzo-p-dioxine

et

Hexachlorobenzène
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Tableau II : Diagnostic différentiel : PCT et autres porphyries cutanées

U- : urinaire ; F- : fécale ; UPGD : uroporphyrinogene décarboxylase ; PCT : porphyrie cutanée tardive, sPCT : sporadique, fPCT : familiale ; PV : porphyrie
variègata ; CH : coproporphyrie héréditaire ; PEC : porphyrie érythropoïétique congénitale ; HEP (FL) : Porphyrie hépato- érythropoïétique (forme légère) ; - :
taux normal ; + : élevé ; ++ : modérément élevé ; +++ : très élevé.
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facteurs génétiques et/ou environnementaux et
pourrait évoluer vers la cirrhose ou exposerait à un
PCT est la forme la plus fréquente des porphyries CHC. L’anastrozole, antioestrogène, aurait un effet
[1,2,3]. Elle résulte d’un déficit en activité de UPGD thérapeutique mais un essai clinique est nécessaire
(Fig.4) [1,2]. La fragilité cutanée est le signe le plus pour infirmer ou confirmer cette hypothèse.
constant. L’hypertrichose est inconstante, mais sa
présence évoque fortement le diagnostic (Tableau1)
[1]. Son diagnostic de certitude est biologique, c’est *Correspondance
Discussion

le dosage des porphyrines plasmatique, urinaire et
fécale : Isocoproporphyrine (Tableau 2) [1,2]. Le
diagnostic histologique n’a aucun intérêt et peut
même retarder le diagnostic (similarités histologiques
avec les autres dermatoses vésiculo-bulleuses comme
l’épidermolyse bulleuse acquise [4] et la sclérodermie
cutanée en cas de lésions sclérodermiformes [5]). Elle
peut être précipitée par des facteurs divers (Tableau1)
[1,2,3]. L’Anastrozole, utilisé chez notre patiente, n’a
pas d’effet précipitant et pourrait même entraîner la
guérison [6,7]. La différentiation entre sPCT et fPCT
est essentielle pour le conseil génétique. Le dépistage
des mutations de l’UPGDgene localisées sur le
chromosome 1p34, permet de détecter les parents
asymptomatiques. Ainsi, les patients atteints de fPCT
doivent être identifiés avant qu’ils ne deviennent
symptomatiques afin d’éviter leur exposition aux
facteurs déclenchants [1,2].
Le diagnostic différentiel se pose, en premier lieu,
avec les autres porphyries cutanées (Tableau2) [1,2].
Il n’existe pas de protocole particulier pour le TTT
(Tableau 1). La rémission clinique (dans les 6 à 9
mois) précède la rémission biologique (à partir d’un
an) [1,2]. Les porphyrines urinaires et la ferritine sont
les meilleurs indicateurs qui permettent le suivi sous
traitement [2]. PCT a un bon pronostic, mais non
traitée, elle pourrait évoluer vers une cirrhose ou un
carcinome hépatocellulaire (CHC) [1].
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Résumé
Introduction : L’insuffisance cardiaque (IC) est
fréquente et invalidante dans notre pays. L’objectif
de notre travail était de déterminer le profil clinique
et étiologique de l’IC en milieu cardiologique en
Guinée.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
prospective de type descriptif d’une durée de 06 mois
allant du 1er décembre 2015 au 30 mai 2016. Etaient
inclus dans l’étude tous les patients hospitalisés au
service de Cardiologie de l’Hôpital National I.DEEN
pour une insuffisance cardiaque.
Résultats Nous avons recensé 230 malades hospitalisés
durant la période d’étude dont 152 étaient en IC soit
66%. L’âge moyen des patients était de 55 ans. Les
hommes étaient les plus touchés avec 52%. Les
valvulopathies étaient l’étiologie la plus fréquente, la
mortalité était de 10% et la durée moyenne de séjour
des patients était de 13 jours.
Mots-clés :Insuffisance cardiaque, clinique, étiologie.

Methodology: We carried out a descriptive type
prospective study lasting 06 months from December
1, 2015 to May 30, 2016. All patients hospitalized in
the Cardiology department of the I.DEEN National
Hospital were included in the study. for heart failure.
Results We identified 230 patients hospitalized during
the study period, of which 152 were in IC or 66%.
The average age of the patients was 55 years. Men
were the most affected with 52%. Valvular heart
disease was the most common etiology, mortality was
10% and the average length of stay for patients was
13 days.
Keywords: Heart failure: clinical, etiology.
Introduction

L’insuffisance cardiaque (IC) est fréquente et
invalidante dans notre pays. L’objectif de notre travail
était de déterminer le profil clinique et étiologique de
l’IC en milieu cardiologique guinéen. Cette pathologie
est fréquente (2%) dans la population mondiale. Sa
Abstract
prévalence augmente avec l’âge 10% à partir de 80
Introduction: Heart failure (CI) is common and ans [1]. Aux USA près de 5 millions de personnes sont
disabling in our country. The objective of our work atteintes d’IC avec une incidence annuelle de 500 000
was to determine the clinical and etiological profile of [2]. Dans les pays occidentaux l’IC est un problème
IC in the cardiological environment in Guinea.
important de la santé publique de par sa fréquence et
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ses conséquences en termes de morbidité et mortalité
et par son impact sur le système de soin [3]. En
France les dépenses engagées pour l’IC représentent
1% des dépenses de santé [4]. En Afrique les travaux
portant sur l’IC sont rares, elle est considérée comme
la complication majeure de l’hypertension artérielle
et la première cause d’admission des patients
hypertendus en milieu cardiologique [5, 6]. Au Mali,
l’IC représentait le premier motif d’admission dans le
service de cardiologie soit 41,3% de l’ensemble des
atteintes cardiaques [7].. Le pronostic des patients est
souvent plus grave que celui des patients atteints de
cancer [8]. Dans l’étude de Framingham, la médiane
de survie est de 1,66 an chez les hommes et de 3,2 ans

chez la femme, soit une survie à 5 ans de 25% chez
l’homme et de 38% chez la femme [9].
Méthodologie
L’étude a porté sur 152 patients hospitalisés entre le
01/12/2015 et le
31/05/ 2016 dans le service de cardiologie de l’hôpital
national IGNACE DEEN CHU de CONAKRY pour
une insuffisance cardiaque.
Le diagnostic d’IC a été retenu devant la présence des
signes cliniques et échographiques. Les étiologies de
l’IC ont été recherchées chez tous les patients.

Résultats
Tableau I : Profil clinique des patients en insuffisance cardiaque
Paramètres

Effectif

%

ÂGE
10-20

9

6

21-30

15

10

31-40

18

12

41-50

18

12

≥ 50

92

60

Hommes

79

52

Femmes

73

48

Dyspnée

150

99

Toux

97

64

Palpitations

70

46

Douleurs thoraciques

39

27

Asthénie physique

20

13

Céphalées

21

14

Hépatalgie

12

8

Anorexie

9

6

Vertiges

8

5

Hémoptysie

4

2

Fièvre

2

1

Râles crépitant

106

69

Œdèmes aux membres inférieurs

103

68

Hépatomégalie

69

45

Souffles cardiaques

39

27

Ascite

34

22

Bruit de Galop

5

4

Roulement diastolique

3

2

Turgescence jugulaire

3

2

Cyanose

3

2

SEXE

SIGNES FONCTIONNELS

SIGNES PHYSIQUES
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1

1

III

111

73

IV

19

12

Tachycardie sinusale

45

30

Hypertrophie ventriculaire gauche

44

29

Fibrillation auriculaire

32

21

Extrasystolie ventriculaire

28

18

Hypertrophie auriculaire gauche

12

8

Bloc de branche droit

9

5

Bloc de branche gauche

8

5

Hypertrophie ventriculaire droite

4

3

Hypertrophie auriculaire droite

4

3

Flutter auriculaire

2

1

Bloc Auriculo-ventriculaire 3ème degrés

1

1

111

81

Frémissement cataire
Stade de l’IC (NYHA)

SIGNES ECG

SIGNES ECHOCARDIOGRAPHIQUES
Fraction d’éjection du VG effondrée
Dilatation des cavités cardiaques gauches

74

62

Insuffisance mitrale

31

20

Elévation des pressions de remplissage du VG

24

16

HTA pulmonaire

23

15

Insuffisance aortique

23

15

Thrombus intra VG

20

13

Dysfonction systolique du VD

8

5

Maladie mitrale

6

4

Insuffisance tricuspidiènne

4

2

Rétrécissement mitral

3

2

Maladie aortique

1

1

Rétrécissement aortique

1

1

Tableau II : Répartition des patients selon les étiologies de l’IC.
Effectif

%

Valvulopathies

72

48

Cardiomyopathies dilatées

33

18

Cardiopathie hypertensive

28

16

Cardiopathie ischémique

20

14

Cœur pulmonaire chronique

12

5

Autres*

5

3

Endocardite

3

2

Etiologies

* : tétralogie de Fallot, communication inter ventriculaire.
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Discussion
La prévalence de l’IC était de 66% dans notre série.
L’âge moyen de nos patients était de 55 ans avec des
extrêmes de 10 et 70 ans, la tranche d’âge la plus
touchée était celle de 50-70 ans soit 60%
Le sexe masculin était le plus touché 52% avec un
sexe ratio de 0,92.
Outre l’âge et le sexe, l’HTA était le FRCV le
plus retrouvé avec une fréquence de 37% suivi du
tabagisme 14%. Nanakan N’guissa [10] à Bamako
en 2010 qui avait trouvé outre l’âge et le sexe une
prédominance de l’HTA comme FRCV avec une
fréquence de 37,8% suivi du tabagisme avec32, 5%.
On sait que l’hypertension artérielle surtout lorsqu’elle
est associée à des signes électrocardiographiques

fréquence de 97%.
Durant cette étude la majorité des patients ont été
admis au stade III de la NYHA avec une fréquence de
73%. Sur les 16 patients hospitalisés pour IDM en IC,
13 patients soit 81% étaient au stade II de killip.
Du point de vue radiologique la cardiomégalie était
retrouvée 80% dans des cas avec ICT moyen de 0,59.
Cette fréquence élevée des Cardiomégalies pourraient
témoigner du caractère évolutif chronique de l’IC
A l’ECG La tachycardie sinusale était l’anomalie
électrocardiographique la plus rencontrée avec une
fréquence de 30% suivie de l’ACFA 21%. Il faut noter
que Pio et coll [13] avaient trouvé à Lomé 39% de
tachycardie sinusale et 19% d’ACFA.
La FEVG était effondrée chez 111 patients soit 81%,
la dilatation des cavités cardiaques observée chez 74

d’hypertrophie du ventricule gauche multiplie le
risque de développer une IC [11].
L’HTA était classée au premier rang des antécédents
pathologiques avec une fréquence de 40% suivie des
valvulopathies 21%. Traoré. Sékou [12] et Nanakan
N’guissa [10] à Bamako en 2010 qui avaient trouvé
une prédominance de l’HTA avec une fréquence
respective de 37 ,8% et 45%.
La majorité des patients hospitalisés pour IC provenait
de la zone urbaine de Conakry avec une fréquence
de 69% contre 31% de la zone rurale. Ceci serait
probablement dû au fait que cette étude a été réalisée
au service de cardiologie de l’hôpital national Ignace
Deen situé en milieu urbain.
Plus de la moitié des patients 89 soit 59% étaient
admis pour une ré-hospitalisation parmi lesquels 47
patients soit 53% pour une première ré-hospitalisation
et 21 patients soit 24% pour une deuxième réhospitalisation. La rupture thérapeutique a été la
cause de ré-hospitalisation la plus retrouvée chez
les patients dans 35% des cas, suivi du non-respect
du régime hyposodé avec une fréquence de 26%.
Ceci pourrait être lié au bas niveau économique des
patients ne leur permettant pas d’assurer correctement
leur prise en charge
La dyspnée constituait le premier signe fonctionnel
retrouvé 99% des cas suivie de la toux avec une

des patients soit 62%.
Les valvulopathies ont été les pathologies sousjacentes les plus représentées avec une fréquence de
48% suivies des cardiomyopathies dilatées à 18%.
Par contre M. Pio [13] dans son étude réalisée sur les
IC au CHU Sylvanus Olympio de Lomé avait trouvé
la cardiopathie hypertensive comme la pathologie
sous-jacente la plus fréquente avec une fréquence de
64,6%.La prévalence des valvulopathies pourrait être
due au fait que les cardiopathies rhumatismales restent
encore fréquentes et d’évolution souvent grave dans
de nombreux pays en voie de développement alors
que leur prévention est facile, sûre et peu coûteuse
[9].
Au point de vue thérapeutique les diurétiques de
l’anse associés aux spironolactones ont été utilisés
dans respectivement 100% et 93%. Nos résultats sont
comparables à celui de Traoré. Sékou [12] à Bamako
en 2011 qui avait noté l’utilisation de ces diurétiques
dans 100% des cas.
La majorité de nos malades sont sortis améliorés
68%. La mortalité était de 10%.
S. Kingue et coll à Yaoundé [14] notait un taux de
mortalité de 9,03 % et pour BA et coll au Sénégal [5]
ce taux de mortalité était de 12,32% . L’insuffisance
cardiaque reste la principale complication des
pathologies cardio-vasculaires en Afrique et par
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conséquent une des premières causes de décès [15].
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Sur les 152 patients recrutés durant notre période
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reste très élevé dans notre contexte à un bas niveau
Aspects épidémiologiques.A propos de 152 observations.
économique des patients mais aussi par le sous
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Les facteurs déterminants le déclin de la fonction rénale chez l’hypertendu dans le service de néphrologie
de l’hôpital national Donka
Factor worsening renal fonction in hypertension patient in nephrology department of national hospital Donka
MS Baldé*1, F Diakité1, AB Bah1, M Traoré1, AY Diallo1, MD Baldé1, ML Kaba1, AO Bah1
Résumé
La maladie rénale chronique (MRC) peut être une
cause et/ou une conséquence de l’HTA (hypertension
artérielle). L’HTA accélère la dégradation de la
fonction rénale et inversement l’insuffisance rénale
majore l’HTA. L’objectif était d’identifier les facteurs
impliqués dans le déclin de la fonction rénale
chez le sujet hypertendu et suivi dans le service de
néphrologie.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
prospective de type descriptif d’une durée de 7 mois
allant du 1er Mars au 31 septembre 2017. Etaient
inclus les patients hypertendus hospitalisés et/ou
suivis ayant effectué un bilan de retentissement rénal
chez qui un ou plusieurs facteurs étaient impliqués
dans l’altération de la fonction rénale. Le déclin de la
fonction rénale a été défini comme toute diminution
de la fonction rénale de plus de 30% de la valeur
antérieure. Les facteurs liés au déclin de la fonction
rénale étaient : l’abus des médicaments, l’inobservance
thérapeutique, le déséquilibre du diabète.
Résultats : Sur un nombre total de 102 patients, nous
avons trouvé 85 (83,33%) patients hypertendus avec
une atteinte rénale et 17 (16,66%) patients hypertendus
sans atteinte rénale. L’âge moyen des patients était
de 46,01 ± 16,6 ans. Les facteurs de déclin de la
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

fonction rénale étaient : une automédication à base
d’aminoside 28 (32,9%), les anti-inflammatoires non
stéroïdiens 44 (51,8%), le tabagisme 23 (27,7%), un
manque de suivi de l’hypertension 68 (80%).
Conclusion : Les facteurs de déclin de la fonction
rénale sont très fréquents chez les insuffisants rénaux
chroniques et hypertendus.
Mots-clés : HTA, facteur de déclin, fonction rénale.
Abstract
Chronic kidney disease (CKD) can be a cause and
/ or a consequence of hypertension. Hypertension
worsening the residual kidney function in renal
failure patient, conversely, renal failure increase
hypertension. The objective was to identify the
factors involved in the decline of renal function in
hypertensive patient in the nephrology department.
Methodology: We had conducted a descriptive and
prospective study during 7 months from March 1 to
September 31, 2017. We had included hypertensive
patient hospitalized who has screened renal function
in than one or more factors were implicated in
impaired kidney function. Decline in kidney function
has been defined as any decrease in kidney function
by more than 30% of the previous value. Factors
related to declining kidney function were: drug abuse,
www.jaccrafrica.com
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non-compliance, diabetes imbalance.
Results: Out of a total number of 102 patients, we
found 85 (83.33%) hypertensive patients with kidney
disease and 17 (16.66%) hypertensive patients without
renal impairment. The mean age of the patients was
46.01 ± 16.6 years. The factors worsening renal
function were: self-medication with aminoglycoside
28 (32.9%), nonsteroidal anti-inflammatory drugs 44
(51.8%), smoking 23 (27.7%), lack of follow-up of
hypertension 68 (80%).
Conclusion: The factors worsening renal function
are very common in hypertensive patient with renal
failure.
Keywords: hypertension, worsening, renal function.
Introduction
L’hypertension artérielle (HTA) est définie par
l’organisation mondiale de la santé (OMS) et le Joint
National Commitee (JNC-7) comme une pression
artérielle systolique (PAS) supérieure ou égale à
140 mm Hg et/ou une pression artérielle diastolique
(PAD) supérieure ou égale à 90 mm Hg [1;2].
En dehors de l’HTA maligne, les complications
rénales surviennent habituellement à un stade
tardif de la maladie hypertensive ; il s’agit de la
néphroangiosclérose bénigne, dont le diagnostic
est histologique. Sa prévalence est inconnue, faute
d’examen systématique du parenchyme rénal des
patients souffrant d’HTA ; elle est importante mais
très sous-estimée [3]. La maladie rénale chronique
(MRC) peut être une cause et/ou une conséquence de
l’HTA. Des chiffres tensionnels élevés contribuent
à la détérioration de la fonction rénale [4]. L’HTA
accélère la dégradation de la fonction rénale et,
inversement l’insuffisance rénale majore l’HTA [5].
De nombreux facteurs jouent évidemment aussi un
rôle important dans le déclin de la fonction rénale
chez l’hypertendu conduisant vers l’insuffisance
rénale chronique (IRC): l’ethnie (afro-américaine
et hispanique), la présence d’une protéinurie, d’un
diabète, l’obésité, les médicaments néphrotoxiques, le
régime trop riche en protéine, le tabagisme, l’anémie
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

et la dyslipidémie sont tous associés à une altération
de la fonction rénale [6 ; 7].
L’interaction entre l’HTA et l’IRC est complexe.
D’une part, l’HTA est une cause potentielle d’IRC
dans la mesure où elle est responsable d’environ 30%
des cas d’insuffisance rénale terminale. D’autre part,
l’HTA est une conséquence fréquente de l’IRC [6].
Les néphropathies vasculaires représentent 15 à 20%
des causes d’IRC et l’HTA est la deuxième cause
d’IRCT (insuffisance rénale chronique terminal)
après le diabète et avant les glomérulopathies [8].
Selon Laville et al. 10 à 25 % de nouveaux patients
arrivant en dialyse sont classés comme ayant des
néphropathies hypertensives et vasculaires [9].
En France, 37% des hommes et 29% des femmes de
50 à 60 ans sont hypertendus [10].
En Afrique sa fréquence varie de 23 à 27%, L’HTA
est responsable de 34 à 44% des hospitalisations
en cardiologie. Il existe une disparité entre les taux
de prévalence dans les différentes villes : 41% à
Libreville, 32,5% à Dakar et 21,5% Abidjan [10].
En Guinée une étude menée en 2005 par Kaba et
al. avaient rapporté une fréquence de 55,56% d’HTA
[11].
Notre objectif était d’identifier les facteurs impliqués
dans le déclin de la fonction rénale chez le sujet
hypertendu et suivi dans le service de néphrologie de
l’hôpital national Donka.
Méthodologie
Nous avons réalisé une étude prospective de type
descriptif d’une durée de 7 mois allant du 1er Mars
au 31 Septembre 2017. Etaient inclus, les patients
hypertendus hospitalisés et/ou suivis ayant effectué
un bilan de retentissement rénal chez qui un ou
plusieurs facteurs étaient impliqués dans l’altération
de la fonction rénale. L’HTA était définie selon que le
patient était connu hypertendu, suivi en ambulatoire
dans le service ou bien à l’admission l’interrogatoire
montre qu’il était hypertendu connu depuis des années,
sous traitement. L’examen physique était centré sur
la surveillance de la pression artérielle à l’aide d’un
www.jaccrafrica.com
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appareil électronique de type OMRON 5 série model
BP 7200. Nos variables d’étude étaient la fréquence,
l’âge, le sexe, la profession, les variables liés aux
facteurs de risques cardiovasculaires et rénales. La
biologie : la créatinine sérique et le calcul du DFG
(débit de filtration glomérulaire) par la formule de
MDRD (modification of diet in renal disease). Le
déclin de la fonction rénale a été défini comme toute
diminution de la fonction rénale de plus de 30% de
la valeur antérieure [12]. Les facteurs liés au déclin
de la fonction rénale étaient : les troubles digestifs,
l’abus des diurétiques, l’inobservance thérapeutique,
le déséquilibre d’un diabète. La chaire de néphrologie
à valider le protocole pour la réalisation de l’étude,
les données avaient été recueillies confidentiellement.
Les patients avaient été sensibilisés sur l’importance
de l’étude, et nous avions obtenu leur consentement
avant de les enrôler. Nos données avaient été analysées
à l’aide du logiciel EPI info.
Résultats
Durant notre période d’étude, nous avons eu 123
patients dont : 102 cas d’hypertension artérielle et
21 patients non hypertendus (6 cas d’insuffisance
rénale aigue, 12 cas d’IRC associés au VIH et 3 cas
de troubles ioniques à type d’hyponatrémie).
Notre étude s’est focalisée sur 102 patients dont nous
avons trouvés 85 (83,33%) patients hypertendus
avec une atteinte rénale et 17 (16,66%) patients
hypertendus sans atteinte rénale. L’âge moyen des
patients était de 46,01 ± 16,6 ans avec des extrêmes (15
à 80 ans), on notait une prédominance masculine à 52
(61,2%). Les ménagères étaient les plus représentées
22 (26%), suivis des fonctionnaires 20 (23,5%) et
des commerçants 17 (20%). Selon les antécédents
91,8% des patients étaient connus hypertendus et
8,2% avaient été diagnostiqués hypertendus pendant
l’étude. La néphropathie vasculaire était la plus
représentée 61 (71,7%), suivie de la néphropathie
glomérulaire 21 (24,8%). Le suivi des patients
hypertendus avant l’étude était : 80% des patients
étaient mal suivi contre 11,8% qui étaient bien suivis.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Dans cette étude, le grade III de l’hypertension
artérielle était le plus représenté 36 (42,4%). Tous les
patients étaient en IRC répartis comme suit : stade III
9(10,6%) ; stade IV 9(10,6%) ; stade V 67(78,8%).
Les facteurs de déclin de la fonction rénale étaient :
une automédication à base d’aminoside 28 (32,9%),
les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez
44 patients (51,8%), le tabagisme 23 (27,7%), un
manque de suivis de l’hypertension 68 (80%) voir
tableau I.
Tableau I : Répartition des patients selon les facteurs
de déclin de la fonction rénale chez l’hypertendu
Effectif

Pourcentage (%)

Aminoside

28

32,9

AINS

44

51,8

Déshydratation

18

21,2

Déséquilibre du diabète

16

18,8

Dyslipidémie

5

6

Infection urinaire

17

20

Protéinurie

77

90,6

Tabac

23

27,7

HTA mal suivi

68

80

Facteurs de déclin
Automédication :

Discussion
L’hypertension artérielle est généralement associée à
l’insuffisance rénale chronique. Arogundade a montré
dans une étude multicentrique faite en Afrique subsaharienne dans la population noire, que la fréquence
de l’HTA au cours de l’IRC était de 25% au Sénégal,
29,8% au Nigeria, 45,6% en Afrique du Sud, 48,7%
au Ghana [13]. Dans notre étude, nous avons trouvé
une fréquence de 83,3% sur un total de 102 patients,
ce qui est faiblement représentatif rapporté aux 12
millions d’habitants en Guinée. Le manque dépistage
précoce de l’hypertension artérielle dans la population
générale, la pauvreté de la population et le manque de
couverture médicale sont entre autres des explications
qui montrent une découverte tardive de l’IRC chez
les hypertendus. L’hypertension artérielle maligne est
une importante cause de morbidité et de mortalité en
Afrique, l’HTA représente 16% des hospitalisations
en Afrique du Sud et 21% de causes d’IRCT chez les
www.jaccrafrica.com
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hémodialysés [14]. Dans notre étude 80% des patients
étaient hypertendus et mal suivis sur la prise en charge
de l’HTA dont elle représentait la première cause
d’IRCT. Ceci démontre qu’une action de dépistage et
de sensibilisation doit être entamée afin de favoriser
une bonne prise en charge de l’hypertension artérielle
à l’échelle nationale. La néphropathie glomérulaire
chronique (GNC) était rencontrée chez 21 patients
(24,8%), dans notre contexte les patients étaient vus au
stade tardif de l’IRC terminale associé avec l’HTA. La
néphropathie glomérulaire est une cause significative
d’IRC en Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne
[15, 16,17]. La fréquence des GNC en Afrique
pourrait être en rapport avec la présence des maladies
infectieuses dans le continent, il est estimé que chaque
année, 100 jeunes par millions arrivent au stade d’IRC

[22]. Notre étude présente une certaine faiblesse car
l’étude est faite dans le service de néphrologie, une
étude plus élargie à l’échelle nationale permettrait de
cerner le problème. Cette étude montre que l’on peut
agir sur des facteurs progressions pouvant permettre
de ralentir la progression de l’IRC, si le dépistage est
fait très tôt.

du aux glomérulonéphrites. Du Nord au Sud quelques
séries de biopsie rénale ont montré des lésions
d’origine infectieuse en rapport avec la bilharziose,
80% des enfants ont développé une néphropathie
secondaire à l’hépatite B et C, le paludisme, le VIH
et le plus fréquent est la glomérulonéphrite poststreptococcique dont le taux d’antistreptolysine était
rencontré dans 54,4% qui correspond à un antécédent
d’infection streptococcique [18, 19].
L’obésité, l’HTA, le diabète et la dyslipidémie
représentent des facteurs de risques indépendants pour
le développement et la progression de l’IRC [20, 21].
Les facteurs de déclin de la fonction rénale retrouvés
dans cette étude, montrent une consommation au
long court d’antibiotiques et d’anti inflammatoires
sans prescription médicale, les doses n’étaient pas
ajustées à la fonction rénale. L’hypertension mal
suivie ou mal traitée pourrait avoir une influence
assez importante sur la détérioration de la fonction
rénale. L’utilisation au long court des diurétiques
sans surveillance rapprochée de la fonction rénale
pourrait entrainer une diminution du DFG. Le
tabagisme est reconnu comme étant un facteur de
risque de beaucoup de maladie chronique, tel que les
maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires
et le cancer. Il a été démontré récemment que c’est un
facteur de progression de la maladie rénale chronique

rénale. Une étude ultérieure basée sur la surveillance
à la longue de la fonction rénale permettrait de mieux
cerner le problème.
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Conclusion
Les facteurs de déclin de la fonction rénale sont très
fréquents chez les insuffisants rénaux chroniques et
hypertendus. Cette étude montre que l’automédication
à base d’aminoside, le manque de suivis régulier du
patient hypertendu sont les principaux facteurs de
risques qui peuvent expliquer le déclin de la fonction
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La maladie associée aux IgG4 : une entité à plusieurs facettes !
IgG4-related disease: a multifaceted entity!
F Benmediouni*1,2, S Yaméogo2, G Maigne2, A Aouba2
Résumé
La maladie associée aux immunoglobulines G4
(MA-IgG4) est une entité jeune ayant émergé depuis
environ dix ans. C’est une affection caractérisée
par un processus fibro-inflammatoire à médiation
immunitaire. Nous rapportons 4 nouveaux cas de
MA-IgG4 enrichissant le panel épidémio-clinique et
reflétant parfaitement l’hétérogénéité de cette entité.
Il s’agit d’une étude rétrospective, uni-centrique,
conduite dans le service de Médecine Interne du CHU
de Caen (France) via la base de données numérique
du programme de médicalisation du système
Informatique (PMSI), sur une période de 8 ans allant
de Janvier 2010 à Janvier 2018. Au total, 4 patients,
dont les caractéristiques cliniques, biologiques et
histologiques, ont été retenus dans cette étude. Le
Patient 1 (P1) présentait un tableau radio-clinique
neuro-ophtalmique associant une baisse de l’acuité
visuelle avec diplopie, une tuméfaction inflammatoire
non douloureuse de la paupière supérieure et une
exophtalmie unilatérale gauche. Le P2 présentait quant
à lui un tableau radio-clinique endocrinologique et
vasculaire fait d’un pan-hypopituitarisme clinique, une
hypophysite hypertrophique et une aortite abdominale
asymptomatique. Les troisième et quatrième patients
(P3 et P4) se présentaient tous les deux avec un
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

tableau poly-glandulaire exocrine associant dans les
deux cas une sécheresse buccale, une hypertrophie
bilatérale des glandes sous maxillaires, correspondant
à une sous-maxillite hypertrophique, une atteinte
pancréatique asymptomatique pseudo tumorale chez
le P3, associée à une thrombose de la veine splénique
et symptomatique chez le P4 , correspondant à
un aspect évocateur d’une pancreatite aigüe autoimmune (PAI). Le P3 présentait, en outre, une sinusite
maxillaire bilatérale chronique, une rhinite croûteuse,
une dysphonie et le P4, une atteinte pulmonaire
asymptomatique retrouvée fortuitement lors du bilan
d’extension, et une cholangite hypertrophique et
sclérosante. L’immunohistochimie, à la recherche de
lymphocytes IgG4+ sériques, a été réalisée chez tous
nos patients. Elle a montré un ratio IgG4/IgG > 40%
dans un cas et un infiltrat lymphoplasmocytaire riche
en IgG4 (plus de 10 cellules IgG4 par champ à fort
grossissement CFG) dans tous les cas. Le taux d’IgG4
sérique était augmenté seulement chez deux des quatre
patients et la CRP était, en général, modérément élevée,
chez trois patients. Les anticorps antinucléaires AAN
étaient positifs dans deux cas, entre 1/80 – 1/320
mais les antigènes solubles et les Ac anti ADN étaient
négatifs. Le reste du bilan immunologique (facteur
rhumatoïde, cryoglobulinémie, Ac anti CCP, Ac anti
www.jaccrafrica.com
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ECT, Ac anti TRAC, ANCA et ECA) était négatif
chez tous les patients. Tous les patients bénéficiaient
d’un traitement de 1ère ligne par corticoïdes à dose
dégressive sur 12 à 14 mois. Une rechute était observée
après une rémission complète dans un cas (P1) et une
rémission partielle acquise dans deux cas (P2 et P3).
N’ayant pas assez de recul, le traitement n’a pas pu être
évalué chez le P4. La rechute chez P1 a été retraitée
par du Rituximab (RTX), les rémissions partielles par
RTX chez P2 et Azathioprine (AZA) puis RTX chez
P3. Le suivi moyen était de 37 mois. Le traitement
par RTX était associé à une rémission clinique et
radiologique totale (P1) ou une très bonne rémission
partielle dans les deux derniers cas (P2 et P3). La
maladie liée aux IgG4 (MA-IgG4) est une pathologie
de plus en plus reconnue et d’étiologie inconnue. Elle

retrospective, uni-centric study, conducted in the
Internal Medicine department of the CHU de Caen
(France) via the digital database of the computer
system medicalization program (PMSI), over a period
of 8 years from January 2010 to January 2018. A total
of 4 patients, with clinical, biological and histological
characteristics, were included in this study. Patient
1 (P1) presented a radioclinical neuro-ophthalmic
picture associating a decrease in visual acuity with
diplopia, painless inflammatory swelling of the upper
eyelid and unilateral left proptosis. P2 presented
an endocrinological and vascular radioclinical
picture consisting of clinical pan-hypopituitarism,
hypertrophic hypophysitis and asymptomatic
abdominal aortitis.
The third and fourth patients (P3 and P4) both presented

comprend un ensemble de manifestations cliniques,
sérologiques et anatomopathologiques spécifiques.
Son diagnostic est basé sur des éléments cliniques,
histologiques caractéristiques quelque soit l’organe
atteint, biologiques (taux sérique d’IgG4 élevé)
et radiologiques. Le traitement se résume à des
corticoïdes (CTC) +/- Immunosuppresseurs (IS)
permettant l’induction d’une rémission et le sevrage
cortisonique. Le Rituximab (RTX) est indiqué en
cas de corticorésistance, de rechute sous des doses
importantes de CTC (généralement > 5mg/j) ou
de contre-indications majeures. La MA-IgG4 n’a
pas encore révélé tous ses secrets. Des travaux
sont donc nécessaires, tant au niveau sérique que
tissulaire, afin de mieux comprendre ses mécanismes
physiopathologiques et découvrir de nouvelles cibles
thérapeutiques.
Mots-clés : Immunoglobulines G4, (MA-IgG4),
Caen, France.
Abstract
IgG4-related disease (IgG4-RD) is a young entity that
has emerged about ten years ago. It is characterized
by an immune-mediated fibro-inflammatory process.
we report 4 new cases of IgG4-RD enriching
the epidemiological-clinical panel and reflecting
perfectly the heterogeneity of this entity. This is a

with an exocrine poly-glandular picture associating
in both cases a dry mouth, a bilateral hypertrophy
of the submaxillary glands, corresponding to a
hypertrophic submaxillitis, asymptomatic pseudotumoral pancreatic involvement in P3, associated
with splenic vein thrombosis and symptomatic in
P4, corresponding to an aspect suggestive of acute
autoimmune pancreatitis (AIP). The P3 also presented
chronic bilateral maxillary sinusitis, crusty rhinitis and
dysphonia and the P4 an asymptomatic pulmonary
involvement found incidentally during the extension
examination and a hypertrophic and sclerosing
cholangitis. Immunohistochemistry, looking for
plasma IgG4+ lymphocytes, was performed in all our
patients. It showed an IgG4+ / IgG ratio > 40% in one
case and a lymphoplasmacytic infiltrate IgG4 + (more
than 10 IgG4+ cells ⁄ high-power field) in all cases.
Serum IgG4 levels were increased in only two of four
patients, and CRP was generally moderately elevated
in three patients. Antinuclear antibodies (ANA)
were positive in two cases, between 1/80 - 1/320,
but soluble antigens and anti-DNA antibodies were
negative. Rheumatoid factor, cryoglobulinemia, antiCCP antibodies, anti-ENA antibodies, anti-TRAK
antibodies, ANCA and ACE) were negative in all
patients. All patients recieved first-line corticosteroid
treatment at a decreasing dose over 12 to 14 months.
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A relapse was observed after complete remission
in one case (P1) and acquired partial remission in
two cases (P2 and P3). Not having enough followup, the treatment could not be evaluated in P4. The
relapse in P1 was treated with Rituximab (RTX), the
partial remissions by RTX in P2 and Azathioprine
(AZA) then RTX in P3. The mean follow-up was
37 months. RTX treatment was associated with total
clinical and radiological remission (P1) or very good
partial remission in the latter two cases (P2 and P3).
IgG4-related disease (IgG4-RD) is an increasingly
recognized condition, of unknown etiology. It includes
specific clinical, serological and anatomopathological
manifestations. It diagnosis is based on clinical,
histological characteristic, regardless of the organ
affected, biological (high serum IgG4 level) and

progressivement croissant d’organes atteints. Ses
associations d’atteintes organiques très variées en
font un diagnostic difficile devant des tableaux
cliniques très protéiformes mais ayant en commun
des caractéristiques sérologiques et histologiques
spécifiques qui en permettent le diagnostic (3). Nous
rapportons 4 nouveaux cas de MA-IgG4 enrichissant
le panel épidémio-clinique et reflétant parfaitement
l’hétérogénéité de cette entité.

radiological elements. Treatment consists of
corticosteroids (CTC) +/- Immunosuppressants (IS)
allowing the induction of remission and corticosteroid
withdrawal. Rituximab (RTX) is indicated in cases
of corticosteroid resistance, relapse under large
doses of CTC (Generally > 5 mg /day) or major
contraindications. MA-IgG4 has yet to reveal all of
its secrets. Work is therefore necessary, both at the
plasma and tissue level, in order to better understand
its physiopathological mechanisms and to discover
new therapeutic targets.
Keywords: IgG4-related disease (IgG4-RD), Caen,
France.

La maladie associée aux immunoglobulines G4
(MA-IgG4) est une entité jeune ayant émergé depuis
environ dix ans (1). C’est une affection caractérisée
par un processus fibro-inflammatoire à médiation
immunitaire. Elle a tendance à former des lésions
pseudo-tumorales dans différents organes, de façon
synchrone ou métachrone (2). La localisation la plus
fréquente est le pancréas (1), organe éponyme de la
dénomination ancienne et erronée « pancréatite autoimmune » PAI de la maladie, jusqu’à ce que l’on
réalise que cette pathologie, concerne un nombre

du programme de médicalisation du système
Informatique (PMSI), sur une période de 8 ans allant
de Janvier 2010 à Janvier 2018.
Sélection des patients et critères diagnostiques
Tous les patients inclus dans cette étude devaient
remplir les critères diagnostiques étendus de la MAIgG4 (1) présentés dans le Tableau 1, ceux d’une
maladie probable (présence concomitante d’une part
d’une atteinte organique clinique et/ou iconographique
et d’autre part de signes histologiques compatibles)
ou certaine (présence concomitante surajoutée des
manifestions biologiques). Ainsi, les patients avec
une maladie seulement classée comme possible, i.e.
sans preuve histologique (biopsie négative ou non
faite), n’étaient pas retenus dans cette étude. Pour
les atteintes organiques non biopsiées, et à condition
qu’un autre organe ait montré une histologie
diagnostique de MA-IgG4, un bilan d’exclusion d’une
autre affection était conduit sur une confrontation
cliniquo-biologique et anatomopathologique avec
la réalisation des explorations immunologiques
ou infectieuses suivantes selon l’organe concerné:
facteur rhumatoïde, cryoglobulinémie, Ac anti-CCP,
AAN, Ac anti-ECT, Ac anti-TRAC, ANCA et ECA)
sérologies HIV et syphilitique.
Critères de réponse thérapeutique
La réponse au traitement a été évaluée sur des critères
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Design de l’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective, uni-centrique,
conduite dans le service de Médecine Interne du CHU
de Caen (France) via la base de données numérique
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cliniques, biologiques et radiologiques tout au long du
suivi. Ainsi, une rémission complète a été définie par
une réponse totale au traitement sur l’ensemble des
critères, une rémission partielle par une amélioration
incomplète, au moins sur l’un des critères et une
non-réponse par une absence d’amélioration, voire
l’aggravation d’au moins l’un d’eux.

Au total, 4 patients, dont les caractéristiques cliniques,
biologiques et histologiques sont indiquées dans le
Tableau II, ont été retenus dans cette étude. Il s’agissait
de 3 femmes et d’un homme dont l’âge moyen était
de 60 ans (extrêmes : 51-66 ans). Il s’agissait dans
ces quatre cas d’une MA-IgG4 qui répondait aux

exophtalmie unilatérale gauche, chez qui l’IRM
cérébrale objectivait une atteinte des muscles
oculaires externes (Tableau II, figure 1), des glandes
lacrymales et du nerf optique. Le P2 présentait quant
à lui un tableau radio-clinique endocrinologique et
vasculaire fait d’un pan-hypopituitarisme clinique,
une hypophysite hypertrophique (figure 2) et une
aortite abdominale asymptomatique (figure 3),
objectivées respectivement à l’IRM cérébrale et au
scanner thoraco-abdomino-pelvien (TAP), réalisés
dans le cadre du bilan d’extension de la maladie.
Les troisième et quatrième patients (P3 et P4) se
présentaient tous les deux avec un tableau polyglandulaire exocrine associant dans les deux cas
une sécheresse buccale, une hypertrophie bilatérale
des glandes sous maxillaires, correspondant au

critères diagnostiques étendus (tableau I), dont deux
correspondaient à une maladie certaine et deux autres
à une maladie probable.
Trois des quatre patients n’avaient aucun antécédent
médico-chirurgical, le quatrième présentait un diabète
type II compliqué de micro et macro angiopathies.
Une altération de l’état général était notée chez
seulement trois des quatre patients. Elle était non fébrile
dans tous les cas, marquée par un amaigrissement et
une asthénie dans deux cas, ou un amaigrissement isolé
dans un cas. Le tableau clinique des 4 patients était
très hétérogène, les organes atteints étant totalement
différents hormis une atteinte glandulaire salivaire et
une atteinte pancréatique respectivement chez deux
d’entre eux (tableau II). L’étude histologique était
réalisée sur biopsies et/ou pièces opératoires. Les
sites biopsiques pour chaque patient sont rapportés
dans le tableau II. Les biopsies des glandes salivaires
accessoires intra-buccales, faites systématiquement à
l’aveugle et sans signe d’appel chez deux patients et
en dépit d’un syndrome sec buccal chez un troisième,
ont toujours été non contributives chez l’ensemble
des trois patients chez qui elles ont été proposées.
Le Patient 1(P1) présentait un tableau radio-clinique
neuro-ophtalmique associant une baisse de l’acuité
visuelle avec diplopie, une tuméfaction inflammatoire
non douloureuse de la paupière supérieure et une

scanner cervical à une sous-maxillite hypertrophique,
une atteinte pancréatique asymptomatique pseudo
tumorale chez le P3 (figure 4 a) : nodule de 5 cm du
corps et de la queue du pancréas, prenant le produit
de contraste, associé à une thrombose de la veine
splénique objectivée au TAP et symptomatique
(stéatorrhée avec douleurs abdominales chroniques)
chez le P4 , correspondant au TAP à un aspect
évocateur d’une PAI (figure 4b) : tuméfaction en
saucisse avec perte de lobulation de densité homogène
associée à une minime dilatation caudale du Wirsung
et un rehaussement tardif du parenchyme avec
anneau hypodense périphérique. Le P3 présentait, en
outre, une sinusite maxillaire bilatérale chronique,
une rhinite croûteuse, une dysphonie, et sur les
imageries échographiques et scannographiques,
des lésions hypertrophiques et inflammatoires des
cornets nasaux et des muqueuses maxillaires. Le P4
présentait, aussi, en plus, une atteinte pulmonaire
asymptomatique retrouvée fortuitement lors du bilan
d’extension au TAP : hypertrophie des muqueuses
et septa bronchiques ainsi qu’un infiltrat pulmonaire
focal (figure 5) et une cholangite hypertrophique et
sclérosante découverte au scanner hépatique et à la
bili-IRM. L’immunohistochimie, à la recherche de
lymphocytes IgG4+ sériques, a été réalisée chez tous
nos patients. Elle a montré un ratio IgG4/IgG > 40%
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dans un cas et un infiltrat lymphoplasmocytaire riche
en IgG4 (plus de 10 cellules IgG4 par champ à fort
grossissement CFG) dans tous les cas.
Le taux d’IgG4 sérique était augmenté seulement chez
deux des quatre patients (tableau II) et la CRP était,
quant à elle, en général, modérément élevée, chez
trois des quatre patients (Valeur moyenne : 24mg/l).
Les anticorps antinucléaires AAN étaient positifs
dans deux cas, entre 1/80 – 1/320 mais les antigènes
solubles et les Ac anti ADN étaient négatifs. Le
reste du bilan immunologique (facteur rhumatoïde,
cryoglobulinémie, Ac anti CCP, AAN, Ac anti ECT,
Ac anti TRAC, ANCA et ECA) était négatif chez tous
les patients.
Tous les patients bénéficiaient d’un traitement de
1ère ligne par de la cortisone orale : (prednisone 0.6

dans deux cas (P2 et P3). N’ayant pas assez de recul,
le traitement n’a pas pu être évalué chez le P4. La
rechute chez P1 a été retraitée par du Rituximab
RTX (375mg/m2/semaine pendant 4 semaines), les
rémissions partielles par RTX chez P2 et Azathioprine
(AZA) 150 mg/j puis par RTX (1g IV à J1 et à J15)
chez P3. Le suivi moyen était de 37 mois (extrême :
17 – 77 mois). Le traitement par RTX était associé
à une rémission clinique et radiologique totale (P1)
ou une très bonne rémission partielle dans les deux
derniers cas (P2 et P3). La réponse biologique, à
savoir la normalisation du taux sérique des IgG4
sous CTC, a été obtenue dans les deux cas où il était
initialement élevé. Une réponse radiologique a été
retrouvée chez tous les patients. Elle était complète
dans un cas et considérée comme seulement partielle

à 1mg/kg/j) à dose dégressive sur 12 à 14 mois. Une dans deux cas, sur l’évaluation difficile, notamment
rechute était observée après une rémission complète des lésions sinusales qui comportaient une part
dans un cas (P1), au 12ème mois, sous faible dose de fibrotique séquellaire.
cortisone (5 mg/j) et une rémission partielle acquise
Tableau I : critères diagnostiques étendus de la MA-IgG4

1

Examen clinique (signes fonctionnels, examen physique et imagerie)
1+2 = MA-IgG4 possible
Bilan immunologique : Tx IgG4 > 1.35g/l ou un ratio IgG4+/IgG élevé

2

Autres anomalies biologiques (optionnels) : IgE, γ-globuline ou complément

+3 = MA-IgG4 probable

Histologie + immunohistochimie :
3

infiltrat lymphoplasmocytaire avec fibrose storiforme et phlébite oblitérative ;

1+2+3=MA-IgG4 certaine

infiltration par des lymphocytes IgG4+ sériques (IgG4+/IgG > 40%)

MA-IgG4 : maladie associée aux immunoglobulines G4 ; Tx : taux ; Ig : immunoglobuline.
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Tableau II : caractéristiques des patients

Age
(ans)

Cas
N°1

Cas
N°2

Cas
N°3

Cas
N° 4

66

57

66

51

Sexe

Atteintes

Féminin

Ophtalmologique1

Masculin

Hypophysaire 2
+
Tige pituitaire2
+
Aortique

Féminin

Pancréatique
+
ORL3

Féminin

Pancréatique
+
Glandes sous
maxillaire 2
+
Voies biliaires4
+
Pulmonaire5

Imagerie

Sites
biopsiques/
pièce OP

>1.35g/l

IRM cérébrale

Conjonctive
+
Glande
lacrymale

Normaux

IRM cérébrale
TDM-TAP
TEP-TDM

IgG4
sériques

Histologie

TRT

Infiltrat
lymphoplasmocytaire
chronique

CTC
Puis
RTX

Durée
de suivi
(mois)

Evolution

17

Rechute
Puis
Rémission
Totale

Hypophyse

Infiltrat
lymphoplasmocytaire
chronique

CTC
Puis
RTX

18

Rémission
partielle
puis
Rémission
totale

Normaux

TDM-TAP
TDM du massif
facial

Pancréas6
+
Glandes
salivaires
accessoires

Infiltrat
lymphoplasmocytaire
chronique
+
Phlébite

CTC
Puis
CTC-AZA
Puis
RTX

77

Rémission
partielle

>1.35g/l

TDM-TAP
TDM cervicale
IRM hépatobiliaire
TEP-TDM

Glande sous
maxillaire
droite
+
Poumon

Infiltrat
lymphoplasmocytaire
chronique
+
Fibrose storiforme

CTC

1

/

TRT : traitement ; CTC : corticoïdes ; RTX : Rituximab ; AZA : Azathioprine ; TAP : thoraco-abdominopelvienne ; OP : opératoire.
1 : conjonctive + glande lacrymale + muscles oculaires externes (Droit inférieur et droit interne gauche) + nerf optique.
2 : atteinte pseudo-tumorale.
3 : fosses nasales + sinus + glandes salivaires (atteinte inflammatoire).
4 : cholangite sclérosante.
5 : épaississement des parois bronchiques, opacités parenchymateuses confluentes périphériques ventrales du lobe moyen, un micronodule du segment de fowler.
6 : splénopancréatiectomie avec anastomose termino-terminale du tronc porte
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Figure 1 : IRM cérébrale objectivant :A) Une exophtalmie gauche stade 1. B) Hypertrophie du muscle droit
inférieur et du droit interne gauche

Figure 2 : IRM cérébrale montrant une augmentation de la taille de l’ensemble de la glande hypophysaire et
de la tige pituitaire, se réhaussant après injection de GADOLINIUM

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

www.jaccrafrica.com

F Benmediouni et al. Jaccr Africa 2020; 4(4): 184-197

Figure 3 : épaississement de l’aorte isthmique et péri-aortique sous rénale et iliaque commun proximal à la
TDM thoraco-abdomino-pelvienne

Figure 4 : TDM thoraco-abdomino-pelvienne :
a) Nodule du corps et de la queue du pancréas prenant le produit de contraste associé à de multiples Infarctus
rénaux à la
b) Tuméfaction en saucisse du pancréas avec perte de lobulation de densité homogène

Figure 5 : épaississement pariétal bronchique avec des opacités parenchymateuses ventrales du lobe moyen à
la TDM thoraco-abdomino-pelvienne.
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La maladie associée aux immunoglobulines G4 (MAIgG4) est une pathologie rare. Elle est probablement
sous diagnostiquée car reste à ce jour largement
méconnue (4). Les données épidémiologiques
actuelles dérivent principalement de cohortes
japonaises. A titre indicatif, Uchida et al ont estimé
l’incidence annuelle d’IgG4-RD à 0,28-1,08 /100
000 habitants (1). Tout comme nos cas, cette maladie
survient généralement entre 50-70 ans avec un âge
moyen de 60 ans (1,4). Rappelons, que de rares cas
pédiatriques ont également été rapportés (5). Le sexe
ratio est en faveur d’une prédominance masculine,
nette dans la pancréatite auto-immune type I, la fibrose
retro-péritonéale et la néphrite tubulo-interstitielle

présence d’une ou plusieurs atteintes extra
pancréatiques concomitante est fréquente et peut être
un élément d’orientation diagnostique (1,4). Les
organes les plus souvent concernés sont les reins et
les voies biliaires (Cas N°4, tableau II) (1).
Radiologiquement, on retrouve au scanner un œdème
diffus du pancréas dit en saucisse associé à une
pseudocapsule hypodense péripancréatique (Cas N°4,
figure 4b), il peut être également localisé et donc
difficile à différencier d’une tumeur pancréatique
(Cas N°3, figure 4a) (4). Des anomalies de la voie
pancréatique principale avec la présence d’une
sténose irrégulière et diffuse du canal de Wirsung sont
également retrouvées (4). Une élévation du taux
d’IgG4 sérique (> 1.35g/l) est un élément d’orientation
important mais ne peut seul poser le diagnostic car ce

associée aux IgG4. Cependant cette différence de
sexe disparaît en cas d’MA-IgG4 localisée au niveau
du cou et de la tête comme au cours de la sialadénite
et de l’atteinte lacrymale (1,6). Son étiopathogénie
reste à ce jour non élucidée (1). Il semble que le rôle
de l’immunité innée dans MA-IgG4 a été sous-estimé
et doit être clarifié par de futures recherches, ainsi que
la question de savoir si les anticorps IgG4 représentent
un facteur causal ou simplement une conséquence de
la maladie. Les autres cibles de recherches essentielles
sont l’identification d’éventuels triggers antigéniques
initiant les interactions MA-IgG4 - lymphocytes B et
T, ainsi que les mécanismes conduisant à la fibrose
(1).
La MA-IgG4 est caractérisée par l’atteinte d’un ou
plusieurs organes chez un même patient comme
constaté dans nos cas (tableau 2). L’atteinte
pancréatique (figure 4) (pancréatite sclérosante
lymphoplasmocytaire ou pancréatite auto-immune
type I : PAI) est l’atteinte la plus fréquente et la plus
documentée (1,4). Elle survient préférentiellement
chez les hommes (4). Elle se présente le plus souvent
sous forme d’une masse pancréatique simulant un
cancer du pancréas associé dans plus des 3/4 des
patients à un ictère cutanéomuqueux (4). Des critères
diagnostiques ont été proposés, dans ce cas, afin
d’éviter une chirurgie lourde, non nécessaire (4,7). La

taux peut être élevé dans certains cancers pancréatiques
mais ne dépassant pas généralement le double de la
limite supérieure de la normale (4,8). L’étude
histologique du tissu pancréatique retrouve un infiltrat
inflammatoire
lymphoplasmocytaire
avec
prédominance
de
plasmocytes
IgG4+
en
immunohistochimie, associé à des lésions de fibrose
dite storiforme (4). La maladie ophtalmique associée
aux IgG4 (MOA-IgG4), retrouvée dans le cas N°1
(figure 1), a été récemment reconnue comme cause
idiopathique de l’inflammation orbitaire (11,12). Elle
représente 4 à 34% des MA-IgG4 selon la plus large
série publiée à ce jour (9,11). La MOA-IgG4 est
unilatérale, comme chez notre patiente, dans 42% des
cas (9). Elle peut être isolée comme dans notre cas ou
associée à d’autres atteintes extra-oculaires dans 70 à
100% des cas (10,11). L’atteinte lacrymale associée à
celle des muscles extra-oculaires est la plus fréquente
suivie de celles des autres tissus mous périorbitaires
(12), du nerf trijumeau dont certains considèrent
comme nécessaire pour différencier une MOA-IgG4
d’une autre maladie inflammatoire orbitaire (9,10),
puis du nerf optique (9). L’atteinte de la glande
lacrymale dans la MA-IgG4 est associée selon les
données de la littérature à d’autres atteintes extraoculaires dans 100 % des cas, ce qui n’était pas le cas
de notre patiente (9). Cette donnée suggère que les
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atteintes extra-oculaires devraient être recherchées
systématiquement en cas de MOA-IgG4 (9). Dans
notre cas, la MOA-IgG4 était unilatérale avec un taux
d’IgG4 sérique > 1.35g/l, alors que ce taux a été
préférentiellement associé aux formes bilatérales (9).
L’étude histologique et immunohistochimique des
biopsies lacrymales et des tissus mous, chez notre
patiente rejoint parfaitement les données de la
littérature, mais n’a pas trouvé l’aspect storiforme
habituel dans cette localisation (9). La maladie
pulmonaire associée aux IgG4 (figure 5) a été souvent
rapportée (13). Elle peut être asymptomatique comme
dans notre cas ou symptomatique : toux, dyspnée,
hémoptysie ou douleur thoracique. Plusieurs sites
d’atteintes pleuropulmonaires ont été́ décrits (14).
L’atteinte parenchymateuse (opacités focales,

associée aux IgG4 est rarement isolée, elle est souvent
associée à d’autres atteintes systémiques (16). Dans
notre cas, l’hypophysite était associée à une atteinte
aortique de découverte fortuite. A notre connaissance
cette association n’a jamais été rapportée à ce jour.
L’aortite ou la périaortite associée aux IgG4 (figure 3)
a été décrite durant cette dernière décennie (18). Elle
est souvent asymptomatique, et n’est diagnostiquée
qu’après la survenue d’une urgence chirurgicale
comme une dissection aortique ou un anévrisme (19).
L’anatomopathologie associée à l’immunohistochimie
du tissu aortique rejoint les autres MA-IgG4 (18,19).
Son association à d’autres localisations accessibles à
la biopsie ou à un taux d’IgG4 sérique > 1,35 g/l rend
le diagnostic plus facile (19). En cas d’atteinte
aortique isolée, avec un taux d’IgG4 sérique normal,

nodules, pseudomasses, pneumopathie interstitielle
diffuse) a été souvent associée à l’atteinte pancréatique
(Cas N°4 tableau II) (15). Les autres sites sont les
voies aériennes (pseudo-asthme, sténose trachéale ou
bronchique) ; vaisseaux pulmonaires (à l’origine
d’hypertension pulmonaire), médiastin (adénopathies,
fibrose médiastinale) et la plèvre (masse pleurale,
épanchement pleural) (14). L’étude histologique, du
tissu atteint, associée à l’immunohistochimie retrouve
un infiltrat lymphoplasmocytaire riche en lymphocytes
IgG4+ sériques souvent entrecoupé par une fibrose
storiforme abondante (Cas N°4) (13, 14). L’atteinte
du système nerveux central associée aux IgG4 est très
rare (16). L’atteinte de la glande hypophyse (figure 2),
comme dans le cas N°2, est la plus fréquente (16).
Elle se présente cliniquement par un tableau de
panhypopituitarisme et/ou de diabète insipide et/ou
d’hypertension intracrânienne (16). L’imagerie (IRM)
suggère toujours un diagnostic de macro adénome,
craniopharyngiome ou de néoplasie primaire ou
secondaire (17). Le taux sérique des IgG4 est
généralement élevé dans cette atteinte (16), mais des
cas ayant un taux sérique d’IgG4 normal, comme
chez notre patient, ont déjà été publiés (17) rendant le
diagnostic difficile (17). Dans ces cas-là, l’étude
anatomopathologique associée à l’immunohistochimie
redresse souvent le diagnostic (16, 17). L’hypophysite

le consensus est de surveiller ces cas en post opératoire,
afin de dépister d’autres atteintes systémiques et les
traiter à temps (19). Dans notre cas, le diagnostic a été
facile vu l’association à l’atteinte hypophysaire. Le
diagnostic de la MA-IgG4 est un diagnostic
d’élimination (1,4). Il faut dans tous les cas éliminer
les tumeurs malignes des organes atteints, ainsi que
les maladies inflammatoires dont le tableau clinique
est proche (1,4). La tomographie par émission de
positons au fluorodésoxyglucose (FDG) PET / TDM
a un intérêt diagnostique dans la MA-IgG4, car elle
peut mettre en évidence les lésions inflammatoires
actives au niveau des organes atteints et ainsi permettre
d’estimer l’étendue de la maladie. Elle permet aussi le
suivi de l’activité de la maladie, l’évaluation de la
réponse au traitement, et de guider les biopsies (1).
Cependant, pour le moment, sa disponibilité est
limitée et son application large, dans la pratique
clinique, nécessite des investigations plus
approfondies (1). L’anatomopathologie associée à
l’immunohistochimie est d’un grand apport
diagnostique (1). Elle montre dans les cas typiques un
infiltrat lymphoplasmocytaire IgG4 positif associé à
une fibrose avec un aspect storiforme et des phlébites
oblitératives et une discrète éosinophilie (1).
Cependant l’infiltrat lymphoplasmocytaire IgG4+
peut être retrouvé dans les tumeurs malignes MA-
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IgG4-like, la granulomatose avec polyangéite, la
maladie de Castleman et bien d’autres (20). Les
données histologiques et immunohistochimiques sont
remarquablement identiques dans les différents tissus,
quelque soit l’organe ou le tissu atteint, comme
constatés dans nos cas. Le taux sérique d’IgG4 > 1.35
g/l n’est pas un élément de certitude diagnostique car
non spécifique, mais son élévation dans un contexte
clinique avec les données immunohistochimiques ne
peut que réconforter le diagnostic (1, 21). Son
élévation est corrélée au nombre d’organes atteints et
à l’activité de la maladie, c’est donc un paramètre de
suivi intéressant après traitement (22). Des critères
diagnostiques étendus pour la MA-IgG4 ont été
proposés par des chercheurs japonais, en 2012, selon
lequel le diagnostic devrait être basé sur 3 piliers

sont possibles. Selon le consensus international
récemment publié (20), les CTC restent le traitement
de première ligne. La rémission est induite entre des
doses de 0.6 à 1mg/k/j selon l’activité et l’urgence
de la maladie. La réponse aux CTC peut être obtenu
dans les jours ou semaines qui suivent le début du
traitement, mais la rémission n’est atteinte qu’après
quelques mois chez la majorité des patients (1). Un
retraitement par CTC est indiqué chez les patients qui
récidivent après un traitement de rémission réussie
(20). La rechute survient généralement lors de la
dégression des corticoïdes d’où l’intérêt d’introduire
une immunosuppression afin de permettre l’épargne
cortisonique (1, 20). Les mêmes experts qui ont
établi ce consensus se divisent quant à l’intérêt d’une
association corticoïdes-immunosuppresseur, dès le

(tableau 1) (1). Puis, d’autres critères diagnostiques
spécifiques à l’organe atteint ont été suggérés comme
pour la pancréatite ou la maladie rénale ou pulmonaire
associée aux IgG4 (1, 23). De nouveaux biomarqueurs
sanguins : les plasmablastes peuvent améliorer la
sensibilité et la spécificité par rapport aux taux
sériques d’IgG4 en matière de diagnostic et de suivi
de l’activité de la maladie (1, 24). Cependant, des
études prospectives sont requises ayant pour objectif,
l’étude des plasmablastes IgG4+, leur réponse au
traitement et leur aptitude à prédire la rechute de la
maladie.
Le traitement de la MA-IgG4 doit être instauré en
urgence, en cas d’atteintes des organes vitaux tel que le
pancréas et le rein, même si celle-ci est asymptomatique
(1). Non traitée, la MA-IgG4 peut dans de rares cas
avoir une évolution spontanément favorable ou rester
stable, pendant de longues périodes, sans aggravation
(1). Par conséquent, un suivi rapproché et vigilant
peut être une option à envisager chez certains patients
asymptomatiques ou présentant des symptômes légers,
avec des localisations non susceptibles de provoquer
des complications majeures (Ex : les adénites et
les nodules pulmonaires asymptomatiques) et ne
présentant pas de dysfonctionnement organique, afin
de les traiter à temps et d’éviter l’installation de lésions
irréversibles (1). Plusieurs options thérapeutiques

début du traitement, vu la forte probabilité d’échec
thérapeutique sous monothérapie et la toxicité des
CTC au long terme (20). Les mauvais répondeurs
au traitement semblent avoir une maladie moins
active avec des remaniements fibrotiques avancés.
C’est pour cette raison qu’un indice de réponse des
MA-IgG4 au traitement a été proposé et a été utilisé
dans plusieurs études à ce jour (1, 25). Cet indice
est corrélé directement au taux sérique d’IgG4, des
plasmablastes totaux et des plasmablastes IgG4+
(1). En cas de résistance aux CTC, de rechute sous
des doses importantes de celles-ci (généralement >
5mg/j) exposant à des effets secondaires néfastes ou
de contre-indications majeures, le RTX est utilisé (1).
Aucun consensus à ce jour n’a été établi concernant
le schéma thérapeutique (1) : 1 dose d’induction :
1g IV à J1 et à J15 ou 375 mg/m2/semaine pendant
1 mois. Les quelques séries publiées suggèrent que
la biothérapie anti-CD20 est un traitement efficace
chez les patients présentant une IgG4-RD réfractaire
aux CTC et aux autres médicaments (26). Cependant
l’efficacité du RTX n’a jamais été évaluée dans un
essai randomisé chez les patients présentant cette
pathologie (1).
Le pronostic de la MA-IgG4 est lié directement aux
causes de morbi-mortalité des patients non traités,
incluant la cirrhose et le syndrome d’hypertension
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portale, la fibrose rétropéritonéale, les complications
des anévrismes et la dissection aortique ainsi que
le diabète sucré, les obstructions des voies biliaires
et bien d’autres (26, 27). Chez les patients traités,
une rémission durable peut être observée, mais les
rechutes sont fréquentes après arrêt du traitement.
Dans une étude rétrospective, une rechute a été
constatée chez près d’un tiers des patients traités
par RTX (28). Ainsi, de nouveaux organes et tissus
peuvent être atteints au long cours, parfois même
en dépit d’un traitement apparemment efficace. De
plus, certaines études ont suggéré que la MA-IgG4
est associée à un risque accru de malignité et que ce
risque peut être particulièrement accru dans l’année
suivant le diagnostic. Cependant d’autres études
n’ont pas trouvé un tel risque, et cette question reste

Son diagnostic est un diagnostic d’élimination. Il
est basé sur des éléments cliniques, histologiques
caractéristiques quelque soit l’organe atteint,
biologiques (taux sérique d’IgG4 élevé) et
radiologiques permettant l’identification des autres
atteintes associées, qu’elles soient symptomatiques
ou non (Angioscanner, IRM, TEP/TDM).
Le traitement se résume à des corticoïdes (CTC) +/Immunosuppresseurs (IS) permettant l’induction d’une
rémission et le sevrage cortisonique. Le Rituximab
(RTX) est indiqué en cas de corticorésistance,
de rechute sous des doses importantes de CTC
(généralement > 5mg/j) ou de contre-indications
majeures.
L’histoire naturelle de la MA-IgG4 et son pronostic
ne sont pas bien décrits. Une rémission spontanée

controversée (1, 29). Le diabète et l’âge > 65 ans
ont été identifiés comme des facteurs de risque de
malignité (1). La PAI et le carcinome pancréatique
pourraient soit coïncider, soit être associés les uns
aux autres de manière causale (1). Des recherches
supplémentaires sont nécessaires pour clarifier cette
question.

peut être retrouvée chez certains patients, mais la
rechute survient souvent sans traitement, exposant à
une morbi-mortalité importante.
La plupart des patients répondent initialement à un
traitement par CTC, mais les rechutes sont également
fréquentes après son arrêt.
Un dysfonctionnement organique important peut
être le résultat de remaniements inflammatoires et
fibrotiques irréversibles, incontrôlés et progressifs
dans les tissus affectés, ce qui les rend insensible au
traitement.
Cette pathologie expose à un risque de malignité
controversé, nécessitant une étude plus approfondie.
La MA-IgG4 n’a pas encore révélé tous ses secrets.
Des travaux sont donc nécessaires, tant au niveau
sérique que tissulaire, afin de mieux comprendre ses
mécanismes physiopathologiques et découvrir de
nouvelles cibles thérapeutiques.

Conclusion
La maladie liée aux IgG4 (MA-IgG4) est une
pathologie de plus en plus reconnue et d’étiologie
inconnue. Elle survient le plus souvent chez des
hommes entre 50 et 70 ans. Elle comprend un
ensemble de manifestations cliniques, sérologiques et
anatomopathologiques spécifiques. Une ou plusieurs
atteintes d’organes peuvent être retrouvées chez un
même patient.
Cette maladie est caractérisée par la présence d’un
infiltrat lymphoplasmocytaire IgG4+ associé à
une fibrose d’aspect storiforme et des phlébites
oblitératives ainsi qu’un taux sérique d’IgG4 élevé
chez la majorité des patients.
La MA-IgG4 se manifeste souvent sous forme d’une
hypertrophie ou de masses pseudo-tumorales de
l’organe atteint (adénopathies ou masses pancréatiques
pseudo-tumorales…etc.).
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Infections du site opératoire : aspects anatomocliniques, facteurs de risque et prise en charge
à l’hôpital national Ignace Deen (CHU de Conakry)
Surgical site infections: anatomoclinical aspects, risk factors and treatment at the Ignace Deen
National Hospital (Conakry University Hospital)
AB Conte*1,2, LT Soumaoro1, A Toure1
Résumé
Malgré les progrès dans les pratiques en salle
d’opération, les méthodes de stérilisation, l’avènement
des instruments, l’amélioration des techniques
chirurgicales et les efforts supplémentaires effectués
dans la prévention des infections par les praticiens,
les infections du site opératoire (ISO) sont toujours
une cause importante d’infections nosocomiales avec
une augmentation mondiale de leur taux. L’objectif
de notre étude était d’analyser les ISO à l’hôpital
national Ignace Deen (HNID).
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
descriptive et analytique couvrant une période de 03
mois dans laquelle nous avons inclus tous les patients
qui ont été opérés et hospitalisés pendant plus de 24
h dans les services de chirurgie générale, gynécoobstétrique et de traumato-orthopédie de l’HNID.
Résultats: Nous avons opéré et hospitalisé 386
patients parmi lesquels 75 patients soit 19,4 % ont
développé une infection du site opératoire. L’âge
moyen des patients qui ont développé une ISO était
de 31.7 ans avec des extrêmes de 16 ans à 78 ans ; le
sexe ratio H/F était de 0,38. Le diabète, l’hypertension
artérielle, le score d’Altemeir, l’antibioprophylaxie et
le rasage du champ opératoire ont été les principaux
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

facteurs de risque que nous avons identifié. La peau et
le tissus cellulaire sous cutanée étaient les structures
anatomiques les plus touchées avec un taux de 54,6%.
Staphylococcus aureus était le germe le plus identifié
dans les prélèvements soit 56.3 %.
Conclusion : Les infections du site opératoire sont
des complications graves qui peuvent remettre en
cause la qualité des soins dans une structure sanitaire.
Elles augmentent la durée du séjour hospitalier d’un
patient. L’utilisation systématique d’antibiotiques
en préopératoire ne met pas le patient à l’abri de la
survenue d’une infection du site. Plus d’efforts doivent
être consentis dans la prévention de ces infections
dans notre hôpital.
Mots clés : Infection du site opératoire ; Aspects
anatomocliniques ; facteurs de risque ; Prise en
charge ; Ignace Deen.
Abstract
Despite advances in operating room practices,
sterilization methods, the advent of instruments,
improved surgical techniques and additional efforts
made in preventing infections by practicians, SSI are
still a major cause of hospital-acquired infections with
a global increase in their rate. The goal of our study
www.jaccrafrica.com
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was to analyze the SSI at the Ignace Deen National
Hospital
Methodology: This was a prospective, descriptive
and analytical study covering a period of 03
months in which we included all patients who were
operated and hospitalized for more than 24 hours in
general surgical, gyneco -obstetrics and TraumatoOrthopedics wards of IDNH.
Results: We operated and hospitalized 386 patients,
of which 75 patients (19.4%) developed surgical site
infections. The mean age of patients who developed
an SSI was 31.7 years with extremes of 16 years to
78 years; the sex ratio H/F was 0.38. Diabetes, high
blood pressure, Altemeir score, antibioprophylaxis
and shaving of the surgical field were the main risk
factors that we identified. Skin and subcutaneous

à un autre.
Aux états unis d’Amérique, une étude faite dans 11
hôpitaux en 2005 estimait la fréquence de survenue
des ISO à 1,2% sur l’ensemble des interventions
chirurgicales réalisées dans ces hôpitaux. [2] En
Iran Masoumi A. [3] en 2011 dans son étude sur
les infections nosocomiales a rapporté un taux
d’infection du site opératoire de 26,8%. Une étude
réalisée au Maroc en 2007 par El Rhazi K.et Coll. [4]
a révélé une prévalence des infections nosocomiales
de 6,7 % avec 46 % d’infection du site opératoire.
En 2013 kitembo Sk et Chugulu Sg [5] ont trouvé
dans leur étude sur les infections du site opératoire au
Kilimandjaro Christian Médical Center une incidence
de 7,6%. Staphylococus aureus et Escherichia coli
sont les germes les plus fréquemment rencontrés.

cellular tissue were the most affected anatomical
structures with a rate of 54.6%. Staphylococcus
aureus was the most identified germ in the samples
collected (56.3%).
Conclusion: Surgical site infections are serious
complications that may affect the quality of care in a
health care centers. They increase the length of hospital
stay. The systematic use of antibiotics in preoperative
time does not protect patient from the occurrence of
surgical site infections. More efforts must be done to
prevent these infections in our hospital
Keywords: Surgical site infection; Anatomoclinic
aspects; risk factors; Management; Ignace Deen
Hospital.

Dans les pays en développement le traitement est le
plus souvent basé sur une antibiothérapie probabiliste
[6]
Les ISO engendrent un taux de létalité de 2,5 à 4% [7].
Elles prolongent en moyenne de 7 à 10 jours la durée
d’hospitalisation allant de 3 jours supplémentaires
en gynécologie, 9,9 jours en chirurgie générale, et
19,8 jours en chirurgie orthopédique [8]. L’objectif
de notre étude était d’analyser les ISO à l’hôpital
national Ignace Deen (HNID).
Méthodologie

Malgré les progrès dans les pratiques en salle
d’opération, les méthodes de stérilisation, l’avènement
des instruments, l’amélioration des techniques
chirurgicales et les efforts supplémentaires effectués
dans la prévention des infections par les praticiens, les
ISO sont toujours une cause importante d’infections
nosocomiales avec une augmentation mondiale de
leur taux [1]
Elles constituent des complications graves de l’acte
chirurgical avec des fréquences variables d’un pays

Nous avons mené une étude prospective de type
descriptive et analytique sur une période de 3 mois
dans les services de Gynéco-obstétrique, Chirurgie
générale et de Traumatologie- orthopédie de l’hôpital
national Ignace Deen (CHU de Conakry).
Tous les patients qui ont été opérés et hospitalisés
pendant plus de 24 h dans ces trois (03) services au
cours de la période de l’étude ont été inclus dans
notre étude et ont fait l’objet de recueil de données.
Les données suivantes ont été recueillies pour chaque
patient inclus : le service d’hospitalisation, l’âge et
le sexe, l’usage d’une antibioprophylaxie, le score de
gravité ASA (American Society of Anesthesiology) et
la classe de contamination d’Altemeier, la durée du
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séjour préopératoire, le délai de survenue de l’ISO, la
durée de l’ISO, les pathologies associées à l’état du
malade, le rasage ou non du champ opératoire et les
modalités d’admission du malade au bloc opératoire
Les patients opérés et non infectés ont été retenus
pour des fins de comparaisons. Les ISO ont été définis
selon les critères standards du CDC ; Les patients
qui ont développé une ISO ont été suivi tout au long
du séjour hospitalier et chaque patient inclus dans
l’étude était revu au 30ème jour après l’intervention;
Pour l’analyse nous avons utilisé le logiciel SPSS en
sa version 17 ; les tests Khi 2 et Fischer ont servi pour
vérifier la relation entre les variables avec un seuil de
5 %.
Résultats

traumato-orthopédie ont été les principaux facteurs de
risque que nous avons identifié.
L’ISO a prolongé la durée moyenne de séjour des
patients de 19,77 jours avec des durées variantes
d’un service à un autre ; 12,71 jours à la maternité,
17,97 jours en chirurgie générale et 21,1 jours en
traumatologie – orthopédie.
Les aspects anatomocliniques, les principaux germes
identifiés et les facteurs de risque sont dans les
tableaux I, II et III.
Tableau I : Aspects anatomocliniques des ISO
Variables
Délai de survenue
Inférieur à 7 jours
7 à 10 jours
Supérieur à 10 jours
Structures intéressées
Peau et tissu sus aponévrotique
Aponévroses et muscles
Organes et cavités profondes
Liquide/sérosité dans la plaie
Oui
Non
Signes locaux
Douleur
Chaleur
Tuméfaction
Rougeur
Chaleur + tuméfaction
Douleur + chaleur
Douleur + rougeur
Tuméfaction + rougeur
Tuméfaction + douleur
Douleur + tuméfaction + chaleur
Déhiscence spontanée de la plaie
Oui
Non

Effectif (n=75)

%

56
18
1

74.7
24
1.3

41
54.6
Nous avons opéré et hospitalisé 386 patients parmi
26
34.7
lesquels 75 patients soit 19,4 % ont développé une
8
10.7
infection du site opératoire. Dans les trois (3) services,
la traumatologie a occupé la première place avec
72
96.0
3
4.0
41,33% des cas suivie de la chirurgie générale (32%)
et de la maternité (26,67%).
14
18.7
L’âge moyen des patients qui ont développé une ISO
4
5.3
était de 31.7 ans avec des extrêmes de 16 ans à 78
14
18.7
ans ; le sex-ratio H/F était de 0,38. L’ISO était plus
1
1.3
4
5.3
fréquente dans la tranche d’âge de 41 à 60 ans avec
17
22.3
une proportion de 25,5%. La peau et le tissu cellulaire
3
4.0
sous cutanée étaient les structures anatomiques les plus
1
1.3
touchées avec un taux de 54,6%, suivis de l’aponévrose
10
13.3
et des muscles dans 34,7% des cas et des cavités
7
9.3
profondes dans 10,7% des cas. Les prélèvements
27
36.0
bactériologiques ont été réalisés chez 32 sujets soit
48
64.0
un taux de réalisation de l’ECB du pus de 42,70%.
L’analyse de ces prélèvements bactériologiques nous
Tableau II : Identification des principaux germes
a permis d’identifier 6 germes différents. 28 cas d’ISO
Germes isolés
Effectif ( n=32)
Pourcentage
étaient mono bactériennes et 4 cas d’ISO étaient bi Staphylococcus Aureus
18
56.3
bactériennes. Staphyloccocus aureus était le germe le E.coli
5
15.7
Enterobacter
sp
1
3.1
plus identifié et par conséquent la principale bactérie à
3
9.4
la base des ISO dans notre hôpital suivi de E.coli et de Pseudomonas aeruginosa
4
12
Pseudomonas aeruginosa. Le diabète, l’hypertension Staphylococcus aureus + E coli
1
3.1
artérielle, le score d’Altemeir, l’antibioprophylaxie, Streptococcus pneumoniae
le rasage du champ opératoire et l’hospitalisation en
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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Tableau III : Analyse des facteurs de risque
Variables

Sexe

Age

Antibioprophylaxie

Rasage du champ

Modalités d’admission
Pathologies associées

Classe d’Altemeier

Classe ASA

Durée du séjour
préop

ISO+

ISO-

Masculin

21

73

Féminin

54

238

1 à 20 ans

13

72

21 à 40 ans

46

181

41 à 60 ans

12

35

>60 ans

4

23

Oui

65

167

Non

10

144

Oui

68

40

Non

7

271

Urgence
programmée
HTA
Diabète

47

173

28

138

26
9

6
1

S1

6

47

S2

37

206

S3

14

44

S4

18

14

ASA1

57

261

ASA2
ASA3

18
3

46
1

<24h

39

181

24h

14

64

>24h

22

66

Pvalue

0,47

0,47

0,00

0,00

0,27

0,00

0,00

0,82

0,32

Discussion
Notre étude a permis de déterminer la fréquence
des ISO, de décrire les ISO et aussi d’identifier les
germes responsables et les facteurs de risque de
survenue des ISO à l’hôpital national Ignace Deen.
Le facteur de risque lié à l’opérateur (chirurgien) et
les données anthropométriques (poids, taille) n’ont
pas été recueillis lors de la collecte des données, ce
qui nous a aussi empêché de rechercher un lien entre
la survenue de l’ISO et la qualification du chirurgien
d’une part et d’autre part entre l’obésité et la survenue
de l’ISO. Le score NNIS n’a pas été évalué car la
composante durée de l’intervention ne faisait pas
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parti de nos variables d’étude et son évaluation reste
encore difficile dans notre hôpital où le calcul de cette
durée n’est systématique qu’en gynéco-obstétrique.
Notre étude a porté sur un nombre limité de sujet et
s’est déroulée sur une période courte et bien limitée,
il se pourrait qu’elle ne soit pas assez suffisante pour
retenir tous les facteurs identifiés. Car ces facteurs
peuvent considérablement varier dans d’autres études
avec un échantillon plus grand.
Fréquence:
La fréquence globale des ISO a été considérable dans
notre étude.
Dans les trois (3) services ayant servi de cadre à cette
étude, la traumatologie a occupé la première place
suivie de la chirurgie générale et de la maternité.
Cette fréquence élevée des ISO dans notre étude
pourrait s’expliquer par l’absence d’une stratégie
de prévention et de lutte contre les infections
nosocomiales dans cet hôpital, par les contraintes
liées au déficit infrastructurel, aux conditions de
l’intervention, notamment une hygiène déficiente,
le manque de consommables qui ne permettent pas
le respect des règles de prévention des infections et
surtout le contexte précaire de la pratique chirurgicale.
Nos critères d’inclusion ont dû influencer sur notre
taux d’ISO en réduisant le nombre de patients et par
conséquent ont majoré ou diminué ce taux.
Ce taux global bien qu’élevé est identique à celui
trouvé par Eriksen HM et coll. en Tanzanie [9] et
comparable à celui rapporté dans une étude réalisée
en République Centre Africaine [10] où les auteurs
ont rapporté 18 % d’ISO.
Il est largement supérieur aux taux observés au Maroc
[11] , en Tanzanie [5] au Sénégal [12] et en Italie [13]
, cependant inférieur à ceux rapportés par El Rhazi
K.et coll. [4] , Masoumi A[3] qui ont respectivement
trouvé 46%, 26,8%
Ces différentes fréquences varient d’une étude à
une autre en raison des contextes de la pratique
chirurgicale dans les différents pays d’étude mais
aussi des différents critères d’inclusion des uns et des
autres.
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Aspects anatomocliniques :
La structure anatomique la plus touchée par l’ISO
était la peau et le tissu cellulaire sous cutané. De
nombreuses études [10, 5, 14] montrent que cette
atteinte superficielle vient en premier lieu avec
des proportions différentes dépassant de loin les
infections profondes. Le taux d’atteinte de cette
structure anatomique superficielle dans notre étude
est moins élevé que les taux trouvés par des auteurs à
Bangui 61% [10], en Tanzanie 61,1% [5] et en Tunisie
78,16% [14]
L’analyse des prélèvements bactériologiques nous a
permis d’identifier 6 germes différents. 28 cas d’ISO
étaient mono bactériennes et 4 cas d’ISO étaient bi
bactériennes. Staphyloccocus aureus était le germe le
plus identifié et par conséquent la principale bactérie

Cette prédominance serait due au fait que dans notre
échantillon, les femmes sont plus représentatives. Ce
résultat corrobore celui de Bercion R et coll. [10] qui
ont rapporté dans une étude réalisée à Bangui une
prédominance du sexe féminin dans les cas d’ISO
sans différence statistiquement significative ;
Dans notre étude nous n’avons pas trouvé de relation
entre l’âge et la survenue de l’ISO. Ce qui est identique
aux données d’Abalo A et coll. [16] Cependant dans
certaines études [2,20] une relation entre l’âge et la
survenue de l’ISO a été trouvé notamment les âges
extrêmes à cause de la défaillance et de la vulnérabilité
du système immunitaire.
Il a été constaté dans notre étude un lien entre certaines
pathologies chroniques associées au diagnostic
opératoire et la survenue de l’ISO notamment le

à la base des ISO dans notre hôpital suivi de E.coli
et de Pseudomonas aeruginosa. Cette prédominance
de Staphyloccocus aureus est similaire aux résultats
trouvés dans plusieurs études notamment celle de
Zeroukia. A. et al. [15] qui ont retrouvé ce germe
dans 30 échantillons prélevés sur une série de 63,
celle de Bercion R et al. [10] et celle de Abalo A et
al. [16] qui ont trouvé des proportions respectives de
35,18% et 49, 3%. Cette bactérie arrive également
en tête dans deux études réalisées aux USA en 2000
et en 2005 avec des taux de 28,2% [17] et de 78%
[2]. En 2012 une autre étude effectuée par Lafosse
JM et coll. [18] dans plusieurs services de chirurgie
orthopédique et traumatologique rapportait que
le staphylococcus aureus est la première cause de
survenue des ISO, car cette bactérie a été identifié
dans 42% des prélèvements. Bonnevialle P. et coll.
[19] dans une étude prospective multicentrique ont
trouvé une prédominance du staphylococcus aureus.
Cette prédominance du Staphylococcus aureus dans
notre étude témoigne à suffisance que les pratiques
d’antisepsie sont défaillantes dans cet hôpital.
Facteurs de risque
Nous avons noté une prédominance du sexe
féminin dans les cas d’ISO avec une différence non
significative d’où l’absence de relation entre cette
variable et la survenue de l’infection de l’ISO ;

diabète et l’hypertension artérielle avec une p =
0.000. Une relation entre l’HTA et L’ISO a été trouvé
par Schneid- kofman N et coll. [21] en Israël. Ce qui
s’explique par le fait que l’HTA entraine une altération
chronique de la distribution du sang vers la périphérie.
La relation entre le diabète et la survenue de l’ISO
s’expliquerait par le fait que le diabète entraine
une immunodépression modifiant les fonctions des
polynucléaires neutrophiles en réduisant leur activité
bactéricide [22,23]
Le rasage du champ opératoire constitue également
un facteur de risque de la survenue de l’ISO. Cette
relation pourrait exister d’autant plus que le délai
entre le rasage et l’incision est long. Elle trouve
son explication dans le fait que le rasage du champ
opératoire entraine des microlésions pouvant être
colonisée par la flore du patient. Dans une étude
réalisée en France par Bruyère F. et coll. [24] , il a
été recommandé que pour réduire le risque d’ISO
lié au rasage de ne pas pratiquer une dépilation
(rasage mécanique, tonte ou dépilation chimique) en
routine. Si la sdépilation est utile, il a été fortement
recommandé de ne pas recourir au rasage mécanique
tandis que dans notre hôpital le rasage mécanique
est le recours privilégié ; Si la dépilation est jugée
utile, celle-ci doit être réduite autant que possible à la
zone d’incision, et/ou à la zone permettant d’avoir un
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pansement (ou poche de colostomie. . .) occlusif.
Nous avons constaté que plus le score ASA augmente
plus le taux d’ISO est élevé mais la relation n’était
pas statistiquement significative. Ce qui n’est pas le
cas dans la plupart des études [11,16, 25]. Plus le
score d’Altemeier était élevé plus le taux d’ISO était
important. Nous avons ainsi trouvé une association
entre l’ISO et ce score. La même relation a été trouvée
par les auteurs [11, 25, 26].
Le nombre d’ISO était important chez les patients
ayant reçu une antibioprophylaxie avec une différence
statistiquement significative. Cette antibioprophylaxie
n’avait aucun n’impact sur la réduction du taux
d’ISO. Contrairement à notre constat, Kaabachi
O et coll. [14] ont trouvé une majoration du risque
infectieux en l’absence d’antibioprophylaxie ; Cette

préopératoire, les flores microbiennes cutanée et
digestive subissent des modifications dès le 3ème et
le 4ème jour d’hospitalisation [29].

différence constatée pourrait s’expliquer par le fait
que nos protocoles d’antibioprophylaxie ne soient
pas identiques. Cependant Lustig S et coll. ont aussi
trouvé une association entre l’antibioprophylaxie
non conforme et l’ISO. [27] Barrier R et coll.
ont également incriminé l’antibioprophylaxie
dans la survenue de l’ISO [28]. Cette association
dans notre étude peut s’expliquer par le fait que
l’antibioprophylaxie que nous utilisons dans notre
contexte n’obéit à aucun critère et par conséquent n’est
pas adapté. Une antibioprophylaxie non conforme
est en générale inutile car elle provoque la sélection
des souches résistantes et augmente ainsi le risque
infectieux. L’antibioprophylaxie doit être réservée
aux interventions associées à une fréquence élevée
d’infection postopératoire ainsi qu’aux interventions
dont les complications septiques, bien que rares, ont
des conséquences vitales ou fonctionnelles graves.
Il en ressort la problématique de l’utilisation d’un
protocole adéquat d’antibioprophylaxie.
Contrairement à l’étude de Chadli M [11] qui
a trouvé une relation entre l’ISO et la durée du
séjour préopératoire avec une p = 0.0036, nous
n’avons pas trouvé de relation entre la durée du
séjour préopératoire et l’ISO. Cette différence peut
s’expliquer par un séjour préopératoire trop court
dans notre étude. En effet, pendant l’hospitalisation

la prévention de ces infections dans notre hôpital.
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Conclusion
Les infections du site opératoire sont des complications
graves qui peuvent remettre en cause la qualité des
soins dans une structure sanitaire. Plusieurs facteurs
interviennent dans leurs survenues. Elles entrainent
des conséquences énormes tant sur le plan financier
que sur la durée de séjour hospitalier. L’utilisation
systématique d’antibiotiques en préopératoire ne nous
met pas à l’abri de la survenue d’une infection du site
opératoire. Plus d’efforts doivent être consentis dans
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Ostéophytes cervicaux – une cause rare de dysphagie
Cervical osteophytes – a rare cause of dysphagia
NI Lengane*1, MJM Some2, ZD Ouattara3, K Sanogo2, BP Ouedraogo4

Résumé
Les ostéophytes cervicaux sont fréquents, mais
une dysphagie liée à la compression pharyngoœsophagienne par les ostéophytes est rare. Nous
rapportons un cas de dysphagie cervicogénique liée
à des ostéophytes vertébraux. La nasofibroscopie
et l’imagerie médicale ont permis le diagnostic. Le
patient a bénéficié d’un traitement conservateur.
Mots clés: dysphagie ; ostéophytes ; vertèbres
cervicales ; compression œsophagienne.
Abstract
Cervical osteophytes are common, but dysphagia
associated with pharyngo-oesophageal compression
by osteophytes is rare. We report a case of cervicogenic
dysphagia due to vertebral osteophytes. Flexible
rhinolaryngoscopy and medical imaging enabled the
diagnosis. The patient was managed by conservative
treatment.
Keywords: dysphagia; osteophytes; cervical spine;
oesophageal compression.

la progression du bol alimentaire de la bouche à
l’estomac. La dysphagie désigne toutes anomalies
qui entravent le processus de la déglutition [1].
Les pathologies dégénératives du rachis cervical
peuvent produire des ostéophytes et des lésions
hypertrophiques. Les ostéophytes cervicaux sont
fréquents, mais une dysphagie liée à la compression
pharyngo-œsophagienne par les ostéophytes est rare
[2].
Nous rapportons un cas de dysphagie cervicogénique
liée à des ostéophytes vertébraux.
Cas clinique

Un patient de 80 ans fut admis dans le service ORL pour
une dysphagie haute progressive aux solides, évoluant
depuis 5 mois. Le patient n’avait pas d’antécédent
particulier. Il ne consommait ni alcool ni tabac.
L’examen de la cavité buccale et de l’oropharynx était
normal. L’examen nasofibroscopique retrouvait une
voussure étagée de la paroi pharyngée postérieure,
débutant à la hauteur du bord supérieur de l’épiglotte
Introduction
et s’étendant jusque dans la région hypopharyngée (fig
1). La mobilité du larynx était conservée. On ne notait
La déglutition est un processus complexe qui permet aucune lésion suspecte d’un processus néoplasique.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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La radiographie standard du rachis cervical de profil
retrouvait des ostéophytes marginaux antérieurs
de C4, C5, C6 et C7. Le transit œsogastroduodénal
n’a pu être réalisé car indisponible dans notre
hôpital (fig 2). Le patient a bénéficié d’une prise en
charge conservatrice basée sur les mesures hygiénodiététiques avec une alimentation mixée, amollie,
complémentée. La symptomatologie est restée stable
de même que la courbe pondérale du patient au cours
du suivi.

cervicogénique) regroupent le dysfonctionnement
multisegmentaire chronique des articulations
facettaires, les changements de courbure physiologique
du rachis cervical, les pathologies dégénératives
(ostéophytes antérieurs, hernie discale antérieure,
cervicarthrose), les pathologies inflammatoires
rhumatologiques,
l’hyperostose
vertébrale
ankylosante, les traumatismes, les complications
des chirurgie rachidienne, les malformations et les
tumeurs [3]. Les ostéophytes cervicaux sont fréquents,
mais une dysphagie liée à la compression pharyngoœsophagienne par les ostéophytes est rare [2]. Ils
sont en général asymptomatiques. Des manifestations
douloureuses non spécifiques à type de cervicalgies
sont possibles. Les signes neurologiques (névralgies,
syndrome pyramidal, syndrome cordonal postérieur)

Les pathologies du rachis cervical qui peuvent
entrainer des troubles de la déglutition (dysphagie

sont exceptionnels, sauf en cas d’association à une
hyperostose à développement vertébral postérieur [4].
Les symptômes spécifiques ORL sont variés. Le
mode de révélation le plus courant est une gêne à
la déglutition, d’évolution progressive. Il convient
d’éliminer les autres causes de dysphagie (processus
expansifs néoplasiques, traumatismes, troubles
neurologiques, diverticules, sténoses pharyngées
ou œsophagiennes) avant de retenir l’imputabilité
d’une compression d’origine ostéophytique. La
dysphagie liée à des ostéophytes cervicaux est
d’apparition progressive, initialement sur les solides
puis les liquides. Elle peut s’aggraver et entraîner une
aphagie, avec perte de poids et altération de l’état
général. Les signes laryngés décrits dans la littérature
sont la dysphonie, le stridor ; une dyspnée, avec
exceptionnellement une détresse respiratoire aiguë,
est possible. Une toux et des fausses routes sont
également rapportées [4, 5, 6].
Les ostéophytes vertébraux peuvent entrainer une
dysphagie par plusieurs mécanismes. Il peut s’agir
de la compression de l’œsophage ou du pharynx,
la réduction de la mobilité de l’épiglotte, d’une
limitation de l’élévation du larynx, d’une réaction
inflammatoire du tissu para-œsophagien, de spasmes
crico-pharyngiens [2, 4]. Il n’existe pas de corrélation
rapportée entre la taille de l’ostéophyte et les
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Figure 1 : Vue à la nasofibroscopie mettant en
évidence un bombement étagé de la paroi postérieure
du pharynx

Figure 2 : Radiographie du rachis cervical de profil
mettant en évidence des ostéophytes marginaux
antérieurs de C4, C5, C6 et C7 avec une voussure de
la paroi postérieure du pharynx (flèche)
Discussion
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symptômes mais plutôt entre l’âge du patient et ses
symptômes. Cela met en avant l’importance de la
presbyphagie sous-jacente comme facteur contribuant
à rendre symptomatique les ostéophytes cervicaux
antérieurs [4].
Les examens complémentaires principalement décrits
sont la radiographie standard de profil du rachis
cervical, le transit œsogastroduodénal, la TDM
cervical. Certains auteurs effectuent une IRM à la
recherche d’atteintes médullaires [4].
Le traitement peut être conservateur par une
modification de la consistance des aliments, une
rééducation de la déglutition. La chirurgie est indiquée
en cas d’échec du traitement conservateur [2].
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Cas clinique
Arthrite septique à Streptococcus pneumoniae chez un adulte sain
Septic arthritis caused by Streptococcus pneumoniae in a healthy adult
K Es-sahli*1, M Chadli1, M Elouennass1
Résumé
Les infections à streptococcus pneumoniae sont le
plus souvent respiratoires, ORL et méningées. Les
infections ostéoarticulaires surviennent dans moins
de 20% des cas chez l’adulte sain. Un ou plusieurs
facteurs favorisants sont habituellement retrouvés.
Nous rapportons une observation d’arthrite septique
à pneumocoque du coude chez un adulte sans facteurs
prédisposant. Il s’agit d’une patiente de 57 ans admise,
fin octobre 2018, pour une tuméfaction douloureuse
du coude droit évoluant depuis 10 jours sans facteurs
déclenchant avec une rougeur et une chaleur locale.
La patiente a bénéficié d’une échographie qui était
en faveur d’un hygroma olécranien probablement
surinfecté sans anomalies de structures ostéotendineuses. Un examen clinique plus étendu a été
réalisé à la recherche d’autres foyers infectieux n’a
rien décelé. La ponction articulaire, effectuée avant
toute antibiothérapie, a révélé un liquide très purulent
avec un taux de leucocytes à 900000 par mm3 dont
95% des PNN. La coloration de Gram d’une goutte de
ce liquide a mis en évidence des cocci à Gram positif
en diplocoque. Le bilan inflammatoire a révélé une
protéine C réactive significativement élevée (CRP=
50mg/l) et une vitesse de sédimentation à 140 à la
première heure. D’autres examens biologiques ont
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

été réalisés, dont l’étude des sérologies virales étaient
négatifs ce qui a exclu une immunodépression.
L’ensemble de ces arguments a permis de nous
orienter vers une arthrite septique à pneumocoque.
Mots-clés : arthrite septique- streptococcus
pneumoniae- facteurs favorisants- adulte sain.
Abstract
Streptococcus pneumoniae infections are most often
respiratory, ENT and meningeal. Osteoarticular
infections occur in less than 20% of cases in healthy
adults. One or more contributing factors are usually
found.
We report a case of pneumococcal septic arthritis of
the elbow in an adult without predisposing factors.
This is a 57-year-old patient admitted at the end of
October 2018 for painful swelling of the right elbow
that has progressed for 10 days without triggering
factors with local redness and warmth.The patient
underwent an ultrasound which was in favor of an
olecranon hygroma probably superinfected without
abnormalities of the osteotendinous structures. A
more extensive clinical examination was carried out
looking for other infectious foci, but nothing was
found.
The joint puncture, performed before any antibiotic
www.jaccrafrica.com
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therapy, revealed a very purulent fluid with a leukocyte
rate of 900,000 per mm3, 95% of which was PNN.
Gram stain of this fluid showed Gram-positive cocci in
diplococcus. The inflammatory assessment revealed a
significantly elevated C reactive protein (CRP = 50
mg / l) and a sedimentation rate of 140 in the first hour.
Other laboratory tests were carried out, including the
study of viral serologies were negative, which ruled
out immunosuppression. All of these arguments have
led us to a pneumococcal septic arthritis.
Keywords: septic arthritis- streptococcus pneumoniaefavorable factors-healthy adult.

évoluant dans un contexte fébrile. Un examen clinique
plus étendu a été réalisé à la recherche d’autres
foyers infectieux n’a rien décelé. L’échographie du
coude droit était en faveur d’un hygroma olécranien
probablement surinfecté sans anomalies de structures
ostéo-tendineuses. Une ponction articulaire, effectuée
avant toute antibiothérapie, a révélé un liquide
très purulent envoyé en urgence au laboratoire de
bactériologie.
L’examen bactériologique du liquide articulaire du
coude droit dont la numération à l’état frais sur la
cellule cova-slide a énuméré 900000 leucocytes par
mm3 dont 95% sont des polynucléaires neutrophiles.
Introduction
La coloration de Gram de ce liquide a mis en
évidence des cocci Gram positif en diplocoque. La
Streptococcus pneumoniae est une bactérie pathogène mise en culture d’une goutte du liquide sur un milieu
habituellement responsable d’infections ORL,
bronchopulmonaires ou méningées. Les localisations
ostéoarticulaires sont moins classiques mais elles
peuvent avoir des conséquences sérieuses. L’arthrite
septique constitue une urgence médicale dont la
prise en charge nécessite une hospitalisation rapide
[1]. Dans la plupart des cas, l’arthrite septique à
pneumocoque survient chez les enfants et les patients
immunodéprimés mettant en jeu leur pronostic
fonctionnel et vital avec risque de dissémination
hématogène [2]. Nous rapportons une observation
d’arthrite septique à pneumocoque du coude droit
chez une patiente sans facteurs prédisposants
habituellement connus. L’objet de cette observation est
de décrire les caractéristiques biologiques, cliniques et
radiologiques de ces infections en précisant les acquis
récents. La stratégie thérapeutique est également
discutée, en particulier, du fait de l’augmentation du
nombre de souches de pneumocoque de sensibilité
diminuée à la pénicilline (PSDP).
Cas clinique

gélose au sang frais avec un disque d’optochine
et l’étude de la sensibilité aux antibiotiques selon
les recommandations de la société française de
microbiologie, ainsi qu’une identification sur une
galerie Api20 strep ont été réalisées et ont permis
d’isoler une souche de streptococcus pneumoniae
résistante à la pénicilline G. Les hémocultures
incubées sur deux flacons aérobie et anaérobie sont
négatives. La numération formule sanguine a montré
une hyperleucocytose à 15700/mm3 dont 87% sont
des polynucléaires neutrophiles et une discrète anémie
(Hb = 11g/dl). L’étude des sérologies virales est
négative ce qui a exclu une infection virale chronique
notamment par le VIH. Le bilan inflammatoire a
révélé une protéine C réactive significativement élevé
(CRP= 50mg/l) et une vitesse de sédimentation à 140
à la première heure. Les autres examens biologiques
et radiologiques sont sans particularité. La patiente a
été mise sous antibiothérapie par amoxicilline/acide
clavulanique 3g/jour et ciprofloxacine 500mg trois
fois par jour pendant 6 semaines avec une bonne
évolution clinique, biologique et radiologique.

Patiente âgée de 57 ans a été admise, fin octobre 2018,
pour une tuméfaction douloureuse du coude droit
évoluant depuis 10 jours sans facteurs déclenchant
avec une rougeur et une chaleur locale, le tout
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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arthrites périphériques de l’enfant, notamment dans
les atteintes de la hanche. Il est également responsable
d’infections
rachidiennes
(spondylodiscites,
ostéomyélites vertébrales) [11]. La contamination
se fait principalement par voie hématogène,
justifiant la recherche d’un foyer infectieux primitif
(pneumopathie, sinusite, endocardite), bien qu’une
localisation extra-articulaire du germe ne soit
Figure 1 : Echographie du coude droit
objectivée que dans 40 à 60 % des cas [3-11].
Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V Rabat
L’atteinte est pluri-articulaire dans 30 % des cas
[3,7]. Leur taux de mortalité est comparable à celui
Discussion
des autres agents pathogènes, variant de 20 à 30 %
selon les études [3-11]. L’évolution dépend de la
Streptococcus pneumoniae est un germe commensal sévérité de l’atteinte, de sa chronicité et du terrain.
de l’arbre respiratoire supérieur responsable Toutefois, notre observation illustre le fait que des
préférentiellement d’infection respiratoire ou sujets apparemment sans facteur prédisposant peuvent
méningée, des infections de l’oreille moyenne, des
voies aériennes supérieures et des poumons par
extension locale directe à partir d’une colonisation
nasopharyngée. La dissémination hématogène à
d’autres organes, appelée infection systémique à
pneumocoque (ISP), est moins habituelle mais était la
principale cause de morbidité et de mortalité avant l’ère
des antibiotiques [3]. Les infections ostéoarticulaires
à pneumocoque ont la particularité de survenir
dans moins de 20 % des cas chez des adultes sains.
Habituellement, un ou plusieurs facteurs favorisants
sont retrouvés [4 ,5]. Un déficit immunitaire primitif
ou iatrogène (corticothérapie, immunosuppresseurs),
une affection modifiant l’immunité (hémopathie,
sida) ou un asplénisme anatomique ou fonctionnel
(splénectomie, drépanocytose) peuvent être en
cause. Une atteinte articulaire préalable, d’origine
inflammatoire (polyarthrite rhumatoïde) ou la
présence de matériel prothétique, peut favoriser une
localisation septique. Ces facteurs de risque doivent
être systématiquement recherchés, notamment en cas
d’infection grave ou récidivante [6]. Ces infections
sont fréquemment bactériémiques et associées à
des hémocultures positives dans plus de 70% des
cas. L’étude de la littérature montre que ce germe
est responsable de 3 à 10 % des arthrites septiques
[3,7,8,9,10]. Il est particulièrement fréquent dans les

développer des infections ostéoarticulaires sévères
à pneumocoque. D’autres facteurs de risque restent
probablement à découvrir [12]. Currie et al. ont
décrit l’observation originale d’un enfant de trois ans
souffrant d’infections récidivantes à pneumocoque
chez qui l’étude des monocytes a permis de détecter
un défaut de production de cytokines dans la voie des
TLR (toll-like-receptors).
La pénicilline par voie intraveineuse est le traitement
de choix, mais les céphalosporines de troisième
génération est une alternative raisonnable à cause de
l’émergence de souches de PSDP qui pose le problème
du traitement des infections ostéoarticulaires
impliquant ce germe [13]. En effet, même si le
nombre d’observations décrites est minime (2 à 3 %
des cas) [14,7,8,15], le pourcentage de souches de
PSDP isolés dans les hémocultures progresse partout
dans le monde, atteignant 46 % en France [16].
L’amoxicilline peut se révéler en théorie insuffisante
même si aucune corrélation n’a été démontrée à ce
jour entre la résistance à la pénicilline in vitro et
échec clinique et mortalité associés à ce traitement
[17]. Le pneumocoque isolé chez notre patiente
était résistant à la pénicilline G ce qui nous a poussé
à réaliser la CMI pour tester la sensibilité de notre
souche qui s’est avérée de sensibilité intermédiaire à
la pénicilline (CMI de pénicilline G égale à 0,094).
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La gravité potentielle des infections ostéoarticulaires
à pneumocoque conduisent certains auteurs à utiliser
les nouvelles fluoroquinolones à spectre élargi sur le
pneumocoque (lévofloxacine, moxifloxacine)[20].
Elles possèdent en effet une bonne efficacité sur S.
pneumoniae indépendamment de sa sensibilité aux
bêtalactamines et une excellente diffusion osseuse et
articulaire. L’antibiothérapie pourrait également être
guidée par l’étude des facteurs de risque d’infection
à PSDP [20] : un âge supérieur à 65 ans, une prise
de bêtalactamines dans les trois mois précédents, un
éthylisme, une immunodépression, des comorbidités
multiples, une exposition à un enfant vivant en
collectivité.

© Journal of african clinical cases and reviews 2020
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Mortalité et morbidité de la césarienne en commune II du district de Bamako/Mali.
Mortality and morbidity of cesarean in the second municipality of Bamako/Mali
SZ Dao1, K Sidibe*2, BA Traore1, M Korenzo1, S Konaté1, T Traore2, B Traore2, E Togo1, B Diassana4,
SA Sow1, Y Traore3, RX Perrin5, AI Dolo6
Résumé
La société traditionnelle Malienne considère la
grossesse et l’accouchement comme « La guerre
des femmes » pour souligner le risque mortel que
courent la femme et/ou le fœtus pendant la grossesse
et l’accouchement.
La césarienne réalise un accouchement artificiel dont
les indications doivent avoir une base scientifique
solide car elle n’est dénuée de mortalité et de morbidité
maternofoetale.
But : Le but était d’étudier la fréquence de la
césarienne, le profil des gestantes et d’établir le
pronostic materno-fœtal des patientes dans le service.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
rétrospective, descriptive et analytique allant du 1er
janvier 2012 au 31 décembre 2012. Ont été incluses
toutes les gestantes ayant bénéficié de la césarienne
(urgence ou programmée) au Centre de santé de
référence de la CII du district de Bamako pendant la
période d’étude.
Le test statistique utilisé a été le Chi 2 avec un seuil de
significativité fixé à 5%.
Résultats : La fréquence de la césarienne durant la
période d’étude était de 15,56%. Les femmes qui ont
bénéficié de ces césariennes étaient analphabètes dans
53,8%. La césarienne était réalisée en urgence dans
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

78,51%. Les dystocies mécaniques ont représenté
l’essentiel de nos indications de césarienne avec
34,67%. La majorité de nos césariennes a été réalisée
sous rachi anesthésie soit 51,6%. La voie d’abord
privilégiée était l’incision de type Pfannenstiel avec
93,5%. Le pronostic maternofoetal était marqué par
18 cas de complications infectieuses soit 3,21% et 2
cas de décès maternel soit 0,36% de nos patientes. La
durée moyenne d’hospitalisation était de 3 jours.
Conclusion : La césarienne est devenue une
intervention efficace pour sauver la vie du fœtus et
de la mère en situation difficile raison pour laquelle
sa fréquence ne cesse de croitre. Mais elle ne doit pas
être considérée comme une solution de facilité car
elle n’est pas dénuée de complications maternelles
morbides et pouvant même être mortel.
Mots-clés : Césarienne-Pronostic- MortalitéMorbidité.
Abstract
Malian society considers pregnancy and childbirth
as (the war of women) to underline the fatal risk
that women and/or fetus run during pregnancy and
childbirth.
Cesarean is producing an artificial delivery that
indications must have a solid scientific basis because
www.jaccrafrica.com
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it is devoid of mortality and morbidity of women and
fetus in the second municipality of Bamako.
Objective: the objective was to study the frequency of
cesarean section, the profile of pregnant women and
to establish the maternofoetal prognosis in the service
Methodology: We carried out a retrospective,
descriptive and analytique study from January 1st
2012 to December 31st 2012. Have been included
all the pregnancy women who have from cesarean
(emergency or programmed) at the reference center
to second municipality of Bamako during the study
period.
The statistical test used was Chi 2 with a fixedness of
threaded 5%.
Results: the frequency of the cesarean during the
study period was 15,56%. Women who benefited

fœtal. [1]
L’émergence des problèmes médico-légaux et surtout
le souci constant pour l’obstétricien d’assister la
naissance d’un nouveau-né sain avec une mère
bien portante ont contribué à l’augmentation de la
fréquence de la césarienne. Toutefois ses indications
doivent avoir des bases scientifiques solides car la
césarienne elle-même n’est pas dénuée de risque
même dans les pays développés. Beaucoup de facteurs
(cliniques, socio-économiques) interviennent dans le
pronostic final de la césarienne comme le démontrent
les travaux de Marchoux [2]
Les taux de césarienne rapportés par la littérature
sont : 17- 23 % en France, 15,8% en Grande Bretagne,
35,43% aux Etats-Unis [3]
En Afrique la fréquence est de : 2,3% au Burkina

from these cesarean were illiterate in 53,8%. The
cesarean was perfomed in emergency in 78,51%.
Mechanical dystocia represented the bulk of our
indications for cesarean section with 34,67%. The
majority of our cesarean sections were perfomed
under spinal anesthesia with 51,6%. The preferred
approach was the incision type (Pfannenstiel) with
93,5%. The maternofoetal prognosis was marked by
18 cases of infectious complications 3,21% and 2
cases of maternal death 0,36% of our patients. The
mean length of hospitalisation was 3 days.
Conclusion: cesarean section has become an
effective intervention to save the life of the fetus
and the mother in difficult situation which is why its
frequency continues to increase. But it should not be
seen as an easy way out it is not devoid of maternal
complications morbid and possibly even death
Keywords: Cesarean –Prognosis- Mortality- Morbid

Faso, 3,32% au Sénégal 2,1% au Benin [4] et 2,4%
au Mali. [5]
Dans de nombreux pays africains particulièrement au
Mali, la faible couverture sanitaire et le faible taux de
surveillance prénatale n’améliorent guère le pronostic
maternel et fœtal. La majorité des césariennes étant
réalisées dans les situations d’urgence sont marquées
par des complications per et post opératoire allant de
l’hémorragie au décès maternel en passant par des
complications infectieuses. Ce qui nous a amené à
faire ce travail dont les objectifs étaient de déterminer
la fréquence, d’identifier les indications de césarienne
et de décrire le pronostic materno-fœtal.
Méthodologie

La césarienne réalise un accouchement artificiel par
extraction du fœtus par voie abdominale en générale
ou rarement par voie vaginale chaque fois que
l’accouchement par les voies naturelles comporte un
risque maternel ou fœtal.
Elle permet d’améliorer le pronostic maternel et

Nous avons réalisé une étude rétrospective,
descriptive et analytique allant du 1er janvier 2012
au 31 décembre 2012 dans le service de gynécologieobstétrique du Centre de Santé de référence de la
commune II du district de Bamako qui reçoit dans le
cadre de la référence-évacuation toutes les gestantes
ayant une indication de césarienne.
La population d’étude était constituée par l’ensemble
des gestantes reçues en salle de travail de notre service
pendant la période d’étude.
Ont été incluses toutes les gestantes ayant bénéficié
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de la césarienne (urgence ou programmée) dans notre Tableau IV : Répartition des patientes selon les
complications post césariennes
service pendant la période d’étude.
Effectif
Fréquence(%)
Le recueil des données a été fait par l’interrogatoire Complications
Anémie
6
1,08
direct des patientes. Garant du secret professionnel,
10
1,81
La saisie des données a été faite à l’aide des logiciels Suppuration pariétale
Endométrite
8
1,44
Microsoft Word et Microsoft Excel 2007.
2
0,36
L’analyse des données a été faite à l’aide d’Epi-info Décès maternel
Aucune
528
95,31
version 6.1
Le test statistique utilisé a été le Chi 2 avec un seuil Total 554
100,00
de significativité fixé à 5%.
Tableau V : Répartition des césarisées en fonction de
la durée d’hospitalisation

Résultats
Du 1er Janvier au 31 Décembre 2012 ont été réalisées
au centre de santé de référence de la commune II du
district de Bamako 554 césariennes sur un nombre
total de 3561 accouchements, soit une fréquence de
15,56%.
Tableau I : Répartition des patientes en fonction du
nombre de consultation prénatale
Consultation prénatale
0

Effectif

Fréquence(%)

41

7,4

Effectif

Fréquence(%)

3jours

529

95,5

>3jours

25

4,5

554

100,0

Durée d’hospitalisation

Total

Discussion

Du 1er Janvier au 31 Décembre 2012, nous avons
1-3
199
35,9
effectué au centre de santé de référence de la
commune II du district de Bamako, 554 césariennes
≥4
314
56,7
sur un nombre total de 3561 accouchements, soit une
Total
554
100,0
fréquence de 15,56%. Ce taux global de césarienne
élevé dans notre série, s’explique d’une part par
Tableau II : Répartition des patientes en fonction du
le statut référentiel de notre service, recevant des
type de césarienne
patientes venant de divers horizons et d’autre part
Type de césarienne
Effectif
Fréquence(%)
par l’augmentation du nombre de gynécologuesobstétriciens qui sont effectivement impliqués dans
Urgence
435
78,51
la prise en charge des grossesses à risque et qui
Programmée
119
21,49
ont établi une liste de grossesse à risque à adresser
Total
554
100,0
systématiquement au centre dès le 1er contact. La
surveillance rigoureuse des parturientes en salle
Tableau III : Répartition des nouveau-nés en fonction à l’aide du partogramme permettant de déceler
des complications néonatales
précocement les anomalies du travail
Complications néonatales
Effectif
Fréquence(%)
Des fréquences ont été rapportées dans la littérature :
Aucune
419
73,6
2,3% au Burkina Faso [6] ; 2,1% au Benin et 15,8%
Prématurité
5
0,9
en Angleterre [7].
Mort néonatale précoce
2
0,4
Des efforts doivent être consentis dans ce sens par
Souffrance néonatale
143
25,1
le biais de la consultation prénatale recentrée afin
Total
569
100,0
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de promouvoir la qualité des soins obstétricaux et
néonataux.
Profil
Dans notre étude, La tranche d’âge 20-34ans était la
plus représentée avec une fréquence de 70,6%. Les
extrêmes étaient de 15ans et de 45ans avec un âge
moyen de 30 ans. Ce résultat est similaire à celui de
Saad B et al [8] qui trouve un âge moyen de 30,5 avec
les extrêmes de 16 et de 49 ans
La majeure partie de nos patientes avaient au moins
un facteur de risque avec 31,8% de cas d’utérus
cicatriciel (soit uni ou multi cicatriciel). Cette
fréquence est supérieure à celle de Saad B [8] qui
trouve 26% d’utérus cicatriciel.
Dans la plupart des cas, il s’agissait de césariennes
itératives associées à un autre facteur de risque

plan avec 18 cas sur 27 soit 3,25% des césariennes
et 66,67% de nos complications. Ce taux est
inférieur à celui de Saad B [8] qui trouve que 10,4%
des césariennes ont présenté des complications
infectieuses. Ainsi, Jakobi et al cités par Mares
[11] ont démontré dans une étude que l’utilisation
de l’antibioprophylaxie permettait de réduire de
moitié les problèmes infectieux post-césariennes qui
passaient de 17,9% chez les femmes non traitées à 9%
chez celles qui avaient une antibioprophylaxie.
Les principales complications infectieuses dans notre
étude étaient la suppuration pariétale dans 1,81%
et l’endométrite du post-partum dans 1,44% La
suppuration pariétale occupait la première place avec
1,80% des complications post-césariennes. Cette
tendance est retrouvée par Saad B [8]

exposant la patiente au risque de désunion de la
cicatrice utérine pendant le travail.
Les primipares étaient les plus représentées dans
notre étude soit 39,9%. Cela s’explique par le fait
qu’elle avait le plus souvent un facteur aggravant
le pronostic d’accouchement par voie basse comme
une pré éclampsie ou le rétrécissement du bassin
(immaturité du bassin). Ce taux est supérieur à celui
de Togora M. [9] avec 33,2% mais inférieur à celui de
Saad B. [8] avec 42,7%.
Les dystocies mécaniques ont représenté l’essentiel
de nos indications de césarienne avec 34,67%. La
souffrance fœtale aigue représentait 21,66%.
L’indication pour utérus multi cicatriciel était de
18, 95%. Ce résultat est en accord avec ceux déjà
rapportés par certains auteurs [10,11]
Pronostic
-La morbidité maternelle
Décrire avec précision et objectivité la morbidité
induite par la césarienne reste très difficile. Dans notre
échantillon, les suites opératoires ont été simples dans
95,13% et compliquées dans 4,87%.
Comparé aux données de la littérature, notre taux est
inférieur à celui de Tissot et Coll. [12], Haddad H.
[10] qui ont respectivement trouvé : 13% et 19,2% de
complications post-césariennes.
Les complications infectieuses viennent au premier

Dans notre série, nous avons noté 2 cas de décès
maternel soit 0,36% de nos patientes. Ces décès
étaient survenus par suite d’hémorragie du postpartum immédiat dans un contexte de trouble de la
coagulation. Ce taux de mortalité est supérieur à celui
de Saad B. [8] Qui enregistre un taux de 0,16%.
Dans notre contexte au Mali, l’importance de la
morbidité et de la mortalité se traduit d’une part par
l’insuffisance dans le suivi des femmes en travail au
niveau des CSCOM ; d’autre part par la pauvreté des
patientes et de leurs partenaires.
Le pronostic fœtal
En considérant comme morbide tout nouveau-né
ayant un score d’Apgar ≤7, notre taux de morbidité
s’élève à 25,1%. Ce taux est supérieur à ceux de
Togora M. [9] avec 21,7% et de Téguété I. [13] avec
16,9%.
La souffrance néo-natale était la complication
néonatale la plus représentée dans notre étude avec
25,1%. Cette même tendance est retrouvée chez
Téguété I. [13]
La mortalité
Au cours de notre étude, nous avons recensé 2 cas
de décès néonatal ce qui fait un taux de mortalité
néonatale de 0,4%. Ce taux est inférieur à celui de
Togora M. [9] qui a trouvé 9,8%. Cette diminution du
taux de mortalité néonatale est due à des consultations
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prénatales régulières, le dépistage et la prise en charge
des grossesses à risque, une surveillance fœtale
au cours du travail et une meilleure réanimation
néonatale, la disponibilité constante des kits de
césarienne et la stabilité du personnel qualifié
La durée d’hospitalisation post-césarienne
Dans notre série, la durée moyenne d’hospitalisation
après césarienne était de 3 jours comparables à
celui de Togora M. [9] qui a trouvé une durée
moyenne d’hospitalisation estimée à 4jours au
CSREF CV. Ce résultat est inférieur à celui de
Téguété I. [13] qui a trouvé 9,3 jours comme durée
moyenne d’hospitalisation post-césarienne. Cela
pourrait s’expliquer par une insuffisance de place en
hospitalisation imposant la sortie des patientes dont
les suites de couches sont favorables dès le 3ème
ou le 4ème jour du post-opératoire selon les critères
suivants : reprise du transit ; apyrexie ; involution
utérine normale ; mollets souples et indolores ; seins
normaux. La disponibilité constante des produits
(médicaments) en suite opératoire a écourté la durée
d’hospitalisation tout en réduisant la morbidité
infectieuse qui était la principale cause de prolongation
du séjour hospitalier.
Conclusion

ses avantages par rapport à l’anesthésie générale.
La césarienne reste malheureusement encore très
mal perçue par la population générale. Cependant
l’impression globale après l’intervention est positive.
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La césarienne est devenue une intervention efficace
pour sauver la vie du fœtus et de la mère en situation
difficile raison pour laquelle sa fréquence ne cesse de
croitre. Mais elle ne doit pas être considérée comme
une solution de facilité car elle n’est pas dénuée de
complications maternelles morbides et pouvant même
être mortelle. Dans notre étude les primipares étaient
plus exposées à la césarienne ; cela s’explique par le
fait que cet accouchement est associé le plus souvent
à un facteur de risque comme la pré éclampsie ou le
rétrécissement du bassin (bassin immature).
La première indication était celle liée à l’état génital
représentée principalement par les utérus multi
cicatriciels et la dilatation stationnaire.
Il faut aussi noter que la majorité de nos césariennes
ont été réalisées sous rachi anesthésie à cause de
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Références
[1] Merger R., Levy J., Melchior J. Intervention par voie haute
: césarienne et hystérectomie. Précis d’obstétrique. Masson
1979 : 618-27.
[2] Marchoux S., Fabia J. Fréquence et indication des
césariennes dans la région du Québec Canada, en 1973 et
1979.Rev Epiderm santé pbl 1983 ; 31 :459-68
[3] Traoré A I. Césariennes prophylactiques au centre de santé
de référence de la commune V du District de Bamako.
Thèse Med Mali 2010 M-44.
[4] Traoré L. La césarienne : pronostic materno-fœtal au CSRéf
de San. Thèse Méd. Mali 2008 M-304.
[5] Traoré A B. Césariennes prophylactiques au centre de santé
de référence de la commune V du District de Bamako.

www.jaccrafrica.com

SZ Dao et al. Jaccr Africa 2020; 4(4): 214-219
Thèse Med Mali 2012 M-44.
[6] Coulibaly I.G. La césarienne dans le service de gynécoobstétrique de

l’HGT de Bamako de 1992 à 1996 à

propos de 3314 césariennes. Thèse méd Bamako, 1999-78
p-78p-85.
[7] Fagnisse A. S. L’opération césarienne à la maternité
Lagune de Cotonou étude rétrospective de 1995 à 1999 et
prospective d’Avril à Juin 2000 à propos de 5702 cas. Thèse
Méd. Bamako, 2001, N° 53.
[8] Saad B ; Hanane S ; Ahmed M. Le profil épidémiologique
des complications maternelles de la césarienne au CHR EL
Farabi Oudja. Rev The Pan African medical journal 2017
27 :108
[9] Togora M. Etude qualitative de la césarienne au CSRéf CV
du district de Bamako de 2000 à 2002 à propos de 2883 cas.
Thèse méd. Bamako, Mali 2004 M-40.
[10] Haddad H., Lundy L.“Changing indications for caesarean
section” Gynecol. Obst. 1978 ; 51 :133-137. Deuxième
journée d’obstétrique de Bordeaux.collège de Gynécol de
bordeaux et du sud-ouest. 18 Novembre 1995
[11] Mares P. « Mortalité et morbidité de la césarienne ».
Dixième journée d’obstétrique du collège de Gynécologie
de Bordeaux et du Sud-ouest. 18 Novembre 1995 Bordeaux.
[12] Tissot GF, Mouy L, Aagniel F, Andre A, Reverdy ME,
Miellet CC, Udra P, Putet C, Sepetjan M, Dargent D.
« Infection hospitalière en maternité : trois années de
surveillance portant sur 9204 accouchements dont 1333
césariennes. » J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod., 1990 ; 19,
(1) : 19-24.
[13] Téguété I. Étude clinique et épidémiologique de la
césarienne à la maternité de l’Hôpital National du Point « G
» de 1991 à 1993 : à propos d’une étude de cas témoins de
1544 cas. Thèse med, Bamako 1996, No 17, 133P.

Pour citer cet article :
SZ Dao, K Sidibe, BA Traore, M Korenzo, S Konaté, T Traore
et al. Mortalité et morbidité de la césarienne en commune II du
district de Bamako/Mali. Jaccr Africa 2020; 4(4): 214-219

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

www.jaccrafrica.com

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

www.jaccrafrica.com

ISSN 1859-5138

Open access

Article original
Coût de la négativation de la cétose diabétique aux urgences médicales de l’Hôpital National de Niamey
Cost of the negativation of the diabetic ketosis in the medical emergency department
of the Niamey national hospital
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Résumé
Contexte et objectif : La cétose est une complication
aigue et un mode de révélation du diabète
potentiellement mortel. L’absence de données sur le
délai moyen de négativation au Niger et l’évaluation
de l’exécution du protocole de prise en charge ont
motivé la conduite de cette étude.
Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective,
analytique et longitudinale d’une durée de onze
(11) mois allant de septembre 2019 à août 2020 aux
urgences médicales de l’Hôpital National de Niamey.
Avait été inclus tous les patients d’au moins 15 ans
consentant ayant au moins une cétonurie à deux croix.
Résultats : Au total 90 sujets avaient été inclus. Le sexratio était de 0,63. L’âge moyen était de 40,03±12,76
ans. Seulement 14,4% des patients avaient été admis
moins de 24 heures après le début des signes. Plus
de la moitié (58,9%) des sujets avaient un niveau
socio-économique moyen. La cétose a été le mode
de révélation du diabète chez 53,3% des patients.
La cétonurie moyenne à l’admission était de
2,83±0,76 croix. La glycémie capillaire moyenne à
l’admission était de 3,99±1,2 g/l et de 2,35±0,86 g/l
à la négativation. La glycémie veineuse à l’admission
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

était de 23,84±8,54 mmol/l. Le facteur déclenchant a
été identifié dans 78,9% des cas. La quantité moyenne
d’insuline administrée jusqu’à la négativation était
de 198,94±183,86 UI et de 7,67±8,53 litres pour
la quantité moyenne de soluté. Le protocole a été
interrompu dans son exécution chez 76,7% des sujets
avec une responsabilité du médecin engagé dans 71%
des cas de rupture. Le délai moyen de négativation
était de 29,13±21,72 heures.
Le coût moyen de la négativation était de
57765,47±22738,46 FCFA (104,12±40,99 $) dont
16778,6±15083,01 FCFA (30,24±27,19 $) pour les
examens et 42429,41±22171,97 FCFA (76,48±39,96
$) pour les produits.
L’évolution avait été jugée favorable dans 87,8% des
cas.
Le prolongement du délai par la rupture de l’exécution
du protocole par le médecin a contribué à augmenter
le coût (p=0,007).
Conclusion : L’étude a permis de rapporter un coût
environ trois fois supérieur au revenu mensuel moyen
du Nigérien.
Mots-clés : cétose diabétique, coût, négativation,
Niger.
www.jaccrafrica.com
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Abstract
Context and Purpose: Ketosis is an acute complication
and a way of revealing potentially fatal diabetes. The
lack of data on the average negativation time in Niger
and the evaluation of the performance of the treatment
protocol motivated the conduct of this study.
Methods: This is a prospective, analytical and
longitudinal study lasting eleven (11) months from
September 2019 to August 2020 in the medical
emergencies of the National Hospital of Niamey.
Included were all consenting patients at least 15 years
of age with at least two-cross ketonuria.
Results: A total of 90 subjects were included. The sex
ratio was 0.63. The mean age was 40.03±12.76 years.
Only 14.4% of patients were admitted within 24
hours of onset of signs. More than half (58.9%) of the

Keywords: diabetic ketosis, cost, negativation, Niger.

subjects had an average socioeconomic level. Ketosis
was the revelation of diabetes in 53.3% of patients.
The mean ketonuria on admission was 2.83±0.76
cross. The mean capillary blood glucose at admission
was 3.99±1.2 g/L and 2.35±0.86 g/L at negation.
Admission venous blood glucose was 23.84±8.54
mmol/L. The triggering factor was identified in 78.9%
of cases. The mean amount of insulin administered up
to negation was 198.94±183.86 IU and 7.67.63±8.53
ml for the mean amount of solute. The protocol was
interrupted in its execution in 76.7% of the subjects
with a responsibility of the doctor involved in 71% of
the cases of rupture. The mean time to negativation
was 29.13±21.72 hours.
The
average
cost
of
negativation
was
57,765.47±22,738.46 FCFA (104.12±40.99 $)
including 16,778.6 ± 15,083.01 FCFA (30.24±27.19
$) for examinations and 42,429.41 ± 22,171.97 FCFA
(76.48±39.96 $) for products.
The outcome was considered favourable in 87.8% of
cases.
The extension of the delay by the interruption of the
execution of the protocol by the doctor to contribute
to increase the cost (p = 0.007).
Conclusion: The study found a cost about three
times higher than the average monthly income of the
Nigerien.

La présence de corps cétoniques est indispensable au
diagnostic de la décompensation cétosique [4,8]. Le
seuil de positivité généralement retenu est supérieur
ou égal à 2 croix [4,9] mais la cétonurie peut être
inférieure ou égale à une croix, avec des glycémies
subnormales et sans glycosurie (cétose de jeûne).
L’American Diabetes Association a pris 2,5g/l comme
seuil d’hyperglycémie pour définir l’acidocétose, tout
en précisant que la définition ne se résout pas à cette
seule hyperglycémie [2]. Au Niger, il n’existe pas de
données sur le coût de la négativation de la cétonurie
diabétique.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

www.jaccrafrica.com

Introduction
La céto-acidose diabétique qui est un des modes
de révélation du diabète est caractérisée par une
hyperglycémie, une hyperacétonémie et une acidose
métabolique [1]. Elle est la conséquence d’une
insulinémie trop faible en cas de diabète débutant ou
mal compensé par un traitement [2]. En 2009, elle y
a 140000 hospitalisations aux États-Unis d’Amérique
avec un coût annuel supérieur à 2 milliards de dollars
[3]. L’hyperglycémie est due à une absence de
transport insulino-sensible du glucose dans le tissu
adipeux et le muscle, la glycogénolyse hépatique (75
g/24h) et surtout la néoglucogenèse (125 g/24h) [4–7].

Méthodologie
Il s’agit d’une étude prospective, analytique et
longitudinale d’une durée de onze (11) mois allant de
septembre 2019 à août 2020 aux urgences médicales
de l’Hôpital National de Niamey. Avaient été inclus
tous les patients d’au moins 15 ans consentant ayant
au moins une cétonurie d’au moins deux croix. Le
protocole de la prise en charge consistait en :
• Dosage de la cétonurie à la bandelette urinaire
toutes les heures.
• Une glycémie capillaire toutes les heures
• Injection intraveineuse d’insuline (cétonurie
positive) et en sous-cutanée (cétonurie négative)
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•

Une réhydratation de 500 ml de solutés (sérum
salé 0,9% si la glycémie capillaire ≥ 2,5 g/l, sérum
glucosé 5% si la glycémie capillaire entre 0,8 et
2,49 g/l et du sérum glucosé 10 % ou bolus de 30
% en cas de glycémie ˂ 0,8 g/l)
• Traitement du facteur de décompensation s’il est
identifié.
Tous les patients décédés avant deux négativations
consécutives avaient été exclus de l’étude.
Les paramètres étudiés étaient :
Les données anthropologiques : âge ; sexe ; provenance
(urbaine ou rurale) ; niveau socio-économique qui
dépend du revenu mensuel et une notion d’assistance
sociale ; le niveau de scolarisation ; les antécédents
médicaux personnels (HTA, diabète, cardiopathie,
néphropathie…) ; le profil évolutif du diabète (type

0,05.
Considérations éthiques
Pour effectuer cette enquête nous avons eu
l’approbation de la direction de l’HNN. Un
consentement a été obtenu de chaque patient avant
le début des questionnaires. La confidentialité a été
garantie et respectée pendant la présentation des
résultats sur toutes les fiches d’enquête.

1, type 2 et inaugural) ; le suivi médical et les
décompensations antérieures pour les patients connus
diabétiques, le délai d’admission.
Les données cliniques : les symptômes ; la pression
artérielle ; la saturation en oxygène ; la température
(fièvre) ; la glycémie capillaire et la cétonurie à
l’admission et la seconde négativation.
Les données biologiques : la numération blanche
; la goutte épaisse/densité parasitaire ; la glycémie
veineuse à l’admission ; le bilan rénale et l’ionogramme
sanguin (natrémie et kaliémie).
Le facteur déclenchant : (compliance au traitement ;
les infections…).
Le traitement (insuline : 10 UI/heure ; antibiotiques
en fonction du foyer infectieux ; artémether injectable
en cas de paludisme…).
L’évolution de l’état clinique à la seconde négativation
par rapport aux signes à l’admission.
Le délai de la négativation.
Le coût de la négativation (produits et examens)
Le logiciel de statistique SPSS 26 a été utilisé pour
l’analyse des données. Les variables quantitatives ont
été exprimées en moyenne avec l’écart-type lorsque
la distribution était normale ou en médiane dans le
cas contraire. Le test de Khi-carré a permis de croiser
les variables qualitatives et les variables quantitatives
à l’aide de ANOVA avec un degré de signification <

80% de l’échantillon. Les sujets provenant des zones
urbaines étaient les plus représentés avec 86,7%. Les
patients avec un niveau socio-économique moyen
étaient majoritaire avec 58,9% et les non-instruits au
niveau du niveau d’instruction représentaient 40%
des patients. La profession la plus retrouvée était celle
des femmes au foyer avec un fréquence de 51,1%.
Au niveau du terrain, 46,67% des sujets étaient
antérieurement diabétiques parmi ceux-ci, 35,7%
étaient de type I et le reste (65,3%) de type II. Parmi
ces derniers, 67,4% étaient suivi par un médecin et
47,6% avaient une notion antérieure d’hospitalisation
pour cétose. L’ancienneté moyenne du diabète était
de 3,66±3,65 ans. Le délai entre les premiers signes
cliniques et la prise en charge était de moins de vingtquatre heures pour seulement 14,4% des sujets.
Les infections ont été les facteurs déclenchants les
plus rapportés avec 66,7% et aucun facteur n’a été
identifié dans 21,1% des cas.
Les vomissements sont les motifs d’hospitalisation
les plus rapportés avec 43,41%.
A l’admission, 54,4% des sujets étaient fébriles. A
l’évaluation de l’état d’hydratation, une déshydratation
avait été objectivée chez 30% des patients.
Les tensions artérielles moyennes systolique et
diastolique étaient respectivement de 121,08±31,05
mmHg et 76,54±18,85 mmHg. La saturation pulsée
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Résultats
Au décours de l’étude quatre-vingt-dix (90) patients
avaient été retenus. Le sex ratio était de 0,63. L’âge
moyen des sujets était de 40,03±12,76 ans et les
patients de moins 45 ans ont représenté 58,9% de
l’échantillon. Les patients mariés représentaient
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moyenne en oxygène était de 94,43±7,1% et le score
de Glasgow a été en moyenne de 12,96±3,14.
La glycémie capillaire à l’admission était de 3,99±1,2
g/l et celle de la négativation de 2,35±0,86 g/l. La
moyenne de la cétonurie à l’admission était de
2,83±0,76 croix.
La moyenne de la glycémie veineuse était de 23,84±8,54
mmol/l. A la numération blanche, plus de la moitié
des sujets (58,4%) avaient une hyperleucocytose avec
une moyenne de 14613,75±8973,84/µl. La goutte
épaisse a mise en évidence le plasmodium chez 43,3%
des sujets avec une densité parasitaire moyenne de
137,42±183,16 parasites/µl. La natrémie et la kaliémie
moyennes étaient respectivement de 131,62±6,28
mmol/l et 4,65±1,4 mmol/l. La créatininémie était en
moyenne de 121,47±57,7 µmol/l.
Au niveau de la prise en charge, une oxygénothérapie
a été nécessaire pour 16,7% des sujets. La quantité
d’insuline administrée aux patients a été en moyenne
198,94±183,86 UI et de 7,67±8,53 litres pour les
solutés. Pour la cure des infections bactériennes, 61,1%
des sujets avaient bénéficié d’une administration
d’antibiotique. Le potassium a été administré à 10%
des patients et un anti-paludéen à 37,8% des sujets.
Un antiémétique a été injecté à 36,7% des sujets.
Au cours de l’exécution du protocole de prise
en charge, 76,7% des patients avaient connu des
interruptions. Le médecin était incriminé dans 71%
des cas d’interruptions de protocole, l’infirmier dans
82,6% et le patient 53,6%.
Le délai moyen négativation de la cétonurie était
de 29.13±21.72 heures. Le délai de négativation
n’était en moyenne que de 13,42±8,54 heures chez
les patients n’ayant pas eu d’interruption dans
l’exécution du protocole. Ce délai de négativation était
de 38,88±23,8 heures si le médecin était responsable
d’interruption d’exécution du protocole. Ce délai
était de 36,49±23,11 heures en cas de responsabilité
infirmière d’interruption et de 37,51±24,22 heures
si le patient était à l’origine de cette rupture dans
l’exécution du protocole.
Le coût moyen de la négativation était de
57765,47±22738,46 FCFA (104,12±40,99 $) dont
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

16778,6±15083,01 FCFA (30,24±27,19 $) pour les
examens et 42429,41±22171,97 FCFA (76,48±39,96
$) pour les produits.
L’évolution de l’état clinique avait été jugée favorable
à la négativation pour 87,8% des patients.
Les interruptions dans l’exécution du protocole ont
contribué statistiquement à augmenter le coût de la
négativation (tab I) (p=0,004).
Seule la responsabilité du médecin dans le
prolongement de l’exécution du protocole de prise
en charge a augmenté statistiquement le coût de
la négativation de la cétonurie diabétique (tab II)
(p=0,007).
Tableau I. Répartition des patients selon l’interruption
de l’exécution du protocole et le coût de la négativation
Interruption

Coût (FCFA)

Oui

61 644 ± 23 729,33

Non

45 160,25 ± 13 055,26

p
0,004

Tableau II. Répartition des patients selon l’interruption
de l’exécution du protocole et le responsable
Responsable
Médecin

Interruption
Oui
Non

Infirmière

Oui
Non

Patient

Oui
Non

Coût (FCFA)
66 651,84 ± 25
425,74
49 519,73 ±
12 908,9
63 528,01 ± 25
138,3
53 322,91 ±
14 005,14
63 756,32 ± 25
202±56
59 327,25 ±
22 179,96

p
0,007

0,181

0,457

Discussion
Dans cette étude, la moyenne d’âge était de
40,03±12,76 ans, ce qui concorde avec les données
de la littérature internationale où l’âge moyen variait
entre 31 ans et 45 ans [3,4,10–19]. Les sujets de sexe
féminin étaient majoritaire (61,1%) dans cette étude,
il en était de même dans les études de Garba AN
(63,6%) [4], Lkousse MA avec 56% [8] et Sola E qui
www.jaccrafrica.com
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avait 56,6% [17]. Dans les études de Hara J, Bull SV,
Goyal N et Shen T, la prédominance était masculine
avec respectivement, 62,8% [3], 63% [14], 52,6%
[15] et 53,1%. Le diabète était de type II chez 65,3%
de nos sujets, une taux inférieur à celui de Garba AN
qui a 90,9% [4] mais supérieur à ceux de Hara JS
(44,2%) [3], Goyal N qui avait 42,9% [15], et Sola
E (18,9%) [17]. L’acidocétose survient plus chez les
diabétiques de type I car insulino-dépendant.
Les infections étaient le facteur déclenchant le
plus incriminé dans notre étude avec un taux de
66,7%, il en était de même dans plusieurs études
[4,8,17,20,21]. Dans l’étude de Hara J, la noncompliance au traitement était au premier rang des
facteurs déclenchants (45,1%) puis les infections
avec 14,2% [3].

données de la littérature internationale allant de 4,24
à 5,19 mmol/l [4,17,22,23].
Des antibiotiques avaient été administrés à 61,1% des
sujets de notre étude. Ce taux est inférieur à ceux de
Garba AN (72,7%) [4] et Lkousse MA (70%) [8].
Le délai moyen de négativation de la cétonurie dans
notre travail était de 29.13±21.72 heures. Il était de
12,44±7,42 heures dans l’étude de Hara J [3] et de
37,3±36,1 heures dans celle de Bull SV [14].
Le coût total de la négativation de la cétonurie
dans notre étude était de 104,12±40,99 $. Il était de
10509,15±11107 $ dans les hôpitaux publics aux
Etats-Unis [24] et de 10876±11024 $ dans l’étude de
Maldonado MR [24]. Ces résultats sont environ cent
fois supérieurs au nôtre. Notre moyenne est environ
trois fois supérieure au revenue moyen mensuel du

La pression artérielle systolique moyenne dans
notre étude était de 121,08±31,05 mmHg, elle était
légèrement supérieure à celle de Bull SV 105±17
mmHg [14].
La glycémie capillaire à l’admission était de 3,99±1,2
g/l dans notre étude contre 6,02±2,73 g/l pour Hara
J [3], 4,25 g/l pour Garba AN [4], 5,88±2,45 g/l
pour Bull SV [14], 6,44±2,81 g/l pour Goyal N [15],
5,96±2,69 g/l pour Randall L [16].
La moyenne de la glycémie capillaire à la négativation
était de 2,35±0,86 g/l dans notre étude. Elle était de
3,19±2,17 g/l dans l’étude de Goyal N [15].
A l’admission, la cétonurie moyenne était de 2,83±0,76
croix. Elle était proche de celle de Garba AN qui avait
2,54 croix [4]. Tous les patients de l’étude ont une
cétonurie à l’admission d’au moins 2 croix, il en était
de même dans l’étude de Lkousse MA [8].
La glycémie veineuse moyenne dans notre étude était
de 23,84±8,54 mmol/l. Elle est de presque similaire à
celle de Garba AN (20,8±7,05 mmol/l) [4] et inférieure
à celles de Sola E avec 30,72±12,61 mmol/l [17] et
Shen T qui avait 34,5±19,6 mmol/l [19]. La natrémie
moyenne était de 131,62±6,28 mmol/l dans notre
étude. Elle était quasi-identique à celles de Garba AN
(136,35±7,02 mmoll/l) [4], Lkousse MA (135,34±6,13
mmol/l) [8]. La kaliémie était en moyenne au cours
de travail 4,65±1,4 mmol/l, donnée concordant aux

Nigérien (34 $) [25].
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Conclusion
L’étude a permis de déterminer le coût de la
négativation de la cétonurie et d’évaluer l’exécution
du protocole en pratique courante. Elle a permis
également d’identifier des facteurs ayant influencé ce
coût et également le délai de cette négativation.
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Abdomen sans préparation et occlusion intestinale aigüe en milieu rural Sénégalais
Abdominal X-Ray and acute intestinal occlusion in the rural Senegal environment
FG Niang1,4*, EN Regine1, A Ndong2, JN Tendeng2, M Diedhiou3, AN Diop4
Résumé
Introduction : L’occlusion intestinale est une urgence
médico-chirurgicale représentant le deuxième
motif d’hospitalisation en urgence en chirurgie. Ses
conséquences varient en fonction de la topographie,
du mécanisme, de la gravité et du délai de prise en
charge. Ainsi, devant une suspicion d’occlusion, il
est nécessaire de recourir aux examens d’imagerie
médicale.
Objectif : Déterminer le rôle de l’ASP dans la prise en
charge de l’occlusion intestinale
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
descriptive, menée sur 12 mois, au centre hospitalier
régional de Saint-Louis. Elle avait concerné un total
de 40 patients adressés pour syndrome occlusif et
qui avaient bénéficié d’un ASP avec présence de
niveau hydro-aérique. Nous avions effectué des
analyses de sensibilité et de spécificité pour comparer
les diagnostics suspectés à l’ASP et les diagnostics
retenus après la chirurgie. Les logiciel Excel 2013 et
SPSS 19.0 ont été utilisés pour réaliser cette étude.
Résultats : L’âge moyen de la population d’étude était
de 41,80 ans avec des extrêmes allant de 26 et 70 ans.
L’ASP a été réalisée chez 40 patients sur un total de
58 patients présentant un syndrome occlusif soit 69%
des cas. Les niveaux hydro aériques étaient présents
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

chez tous nos patients. Ils étaient grêliques chez 10
patients (25%), coliques chez 24 patients (60%) et
mixtes chez 6 patients. L’aspect en U renversé était
observé chez 17 (43%) patients présentant des NHA
de type colique. Le pneumopéritoine était absent chez
tous nos patients. La confrontation entre signes ASP
et conclusions per opératoires pour les volvulus avait
montré une sensibilité et une spécificité de 100%.
Conclusion : L’ASP présente une sensibilité et une
spécificité élevées pour les volvulus du colon. Il reste
un outil diagnostique d’une grande utilité surtout
lorsque le scanner n’est pas disponible.
Mots-clés : Occlusion intestinale. ASP. Volvulus.
Saint-Louis. Sénégal.
Abstract
Objective: to determine the role of abdominal x-ray in
the management of intestinal obstruction
Methodology: it was a descriptive cross-sectional
study, carried out over 12 months, at the Saint-Louis
regional hospital. It concerned a total of 40 patients
referred for symptoms of bowel obstruction and who
had abdominal x-ray showed air fluid levels. We had
performed sensitivity and specificity analyzes to
compare the diagnoses suspected on AXR and the
diagnoses made after surgery. Excel 2013 and SPSS
www.jaccrafrica.com
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19.0 software were used to carry out this study.
Results: The mean age of the study population was
41.80 years with extremes ranging from 26 to 70
years. AXR was performed in 40 patients out of a
total of 58 patients (69% of cases) with symptoms
of bowel obstruction. Air-fluid levels were present in
all of our patients. They concerned the small bowel
in 10 patients (25%), the colon in 24 patients (60%)
and were mixed in 6 patients. The inverted U-shaped
appearance was observed in 17 (43%) patients with
colic-type air-fluid levels. Pneumoperitoneum was
absent in all of our patients. The comparison between
AXR signs and operative conclusions for volvulus
had shown a sensitivity and specificity of 100%.
Conclusion: AXR has high sensitivity and specificity
for colon volvuli. It remains a very useful diagnostic

Méthodologie

tool especially when the scanner is not available
Keywords: bowel obstruction, AXR, Volvulus. SaintLouis. Senegal.

spécificité de l’ASP ont été évaluées grâce à des
corrélations entre les données radiologiques et les
résultats de la chirurgie. Les logiciels Excel 2013 et
SPSS 19 ont été utilisés pour réaliser cette étude.

Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive,
menée sur une période de 12 mois (juillet 2018 à juillet
2019), au Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis
du Sénégal. Elle avait concerné un total de 40 patients
(28 hommes et 12 femmes), adressés pour syndrome
occlusif et qui avaient bénéficié d’un ASP.
Les signes en faveur d’une occlusion grêlique
étaient la présence de niveaux hydro aériques (NHA)
nombreux, centraux et plus larges que hauts et ceux en
faveur d’une occlusion colique étaient périphériques
peu nombreux, plus hauts que larges. Le volvulus
du colon était évoqué devant la visualisation d’une
volumineuse image gazeuse réalisant un aspect en
U renversé ou en grain de café. La sensibilité et la

Introduction
Résultats
Véritable urgence médico-chirurgicale, l’occlusion
intestinale représente 10% des douleurs abdominales
aigues de l’adulte et constitue le deuxième motif
d’hospitalisation en urgence en chirurgie après
l’appendicite aigue [1]. Ses conséquences varient
en fonction de la topographie, du mécanisme, de la
gravité et du délai de prise en charge. C’est pourquoi
devant une suspicion d’occlusion, il est nécessaire
de recourir à l’imagerie. Depuis plusieurs années, le
scanner est considéré comme l’examen de référence
devant une occlusion [2,3]. Dans notre contexte de
milieu rural, le scanner n’est pas toujours disponible
et l’ASP est souvent réalisé en première intention
devant un syndrome occlusif. Le but de ce travail
était de déterminer la place de l’ASP dans la prise
en charge de ces patients grâce à des corrélations
entre les données de l’imagerie et les constatations
peropératoires.

L’âge moyen de la population d’étude était de 41,80
ans avec des extrêmes allant de 26 et 70 ans. L’ASP a
été réalisée chez 40 patients sur un total de 58 patients
présentant un syndrome occlusif soit 69% des cas. Les
niveaux hydro aériques étaient présents chez tous nos
patients. Ils étaient grêliques chez 10 patients (25%),
coliques chez 24 patients (60%) et mixtes chez 6
patients. L’aspect en U renversé était observé chez 17
(43%) patients présentant des NHA de type colique
(Figure 1). Le pneumopéritoine était absent chez tous
nos patients.
Chez les 40 patients ayant eu un ASP, 32 ont été
opérés. La confrontation entre les signes ASP et les
conclusions per opératoires pour les volvulus avait
montré une sensibilité et une spécificité de 100%
(Tableau I).
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Figure 3 : Patient de 65 ans, sans antécédent chirurgical
Figure 1 : Répartition des NHA selon la topographie chez qui l’ASP de face en position debout montre une
image aérique en U renversé (image en arceau) et des
Tableau I : confrontation entre signes ASP et NHA grêliques (A); image per opératoire de volvulus
conclusions per opératoires pour les volvulus.
du sigmoïde (B)
Diagnostic ASP
(NHA)
Oui
(U renversé)
Non
(sans U renversé)
Total

Diagnostic opératoire
Oui
Non
(Volvu(Autre que
Total
lus du
volvulus du
colon)
colon)
17

0

17

0

15

15

17

15

32

Volvulus : Sensibilité = 100% ; Spécificité = 100%
VPP= 100% ; VPN = 100%

Figure 2 : Patient de 32 ans, sans antécédent
chirurgical : (a) l’ASP de face en position debout
montre une image aérique en U renversé (image en
arceau) ; (b): image per opératoire de volvulus du
sigmoïde.
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Discussion
L’ASP dans notre étude a été réalisée en première
intention pour la quasi-totalité de nos patients car étant
plus accessible en termes de coût pour nos patients.
Cette attitude va à l’encontre des recommandations
actuelles car l’ASP ne permet pas d’évaluer de façon
optimale les signes de gravité en l’occurrence, les
signes pariétaux d’ischémie digestive et devrait être
supplanté par le scanner qui permet non seulement
confirmer le diagnostic mais aussi de rechercher des
signes de gravité et d’autres pathologies associées.
Cependant, sa sémiologie reste d’actualité et est
intéressante surtout dans des zones ne disposant pas
de scanner [4].
Dans notre série, 69% des patients (40) ont bénéficié
d’un examen ASP qui, dans 100% des cas retrouvait
des NHA hautement synonymes d’occlusion. Nos
résultats sont superposables à ceux de Kouadio et al.
[5] (91,8 %), Sacko et al. [6] 87,20%, et Harouna et
al. [7] (80%).
Dix-sept (17) patients présentaient une image
caractéristique du volvulus réalisant un arceau avec
double jambage (U renversé). Ces résultats sont
inférieurs à ceux d’Aachari et al.[8] au Maroc qui
présentaient dans leur étude 56% (28 patients) de
NHA en U renversé. Ceci s’expliquerait par le fait
que leur étude portait uniquement sur les volvulus du
www.jaccrafrica.com
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sigmoïde. Le diagnostic de volvulus du colon sigmoïde
posé à l’ASP avait été confirmé en per opératoire chez
tous les patients. L’ASP avait une forte sensibilité
(100%) et une spécificité (100 %) pour les volvulus
du colon pelvien. Des auteurs comme Chapman et al
retrouvaient une sensibilité de 84 % et une spécificité
de 72 % [9], Ballantyne et al une valeur diagnostique
de 57% pour le volvulus du sigmoïde [10].
Mis à part le fait de montrer une image typique de
volvulus et distinguer les NHA de type colique et
grêlique, l’ASP ne permet pas d’avoir une orientation
diagnostique étiologique. Pour les NHA coliques
sans image «U» renversé, il s’agissait en per
opératoire d’une occlusion mécanique sur tumeur
colique et d’une occlusion fonctionnelle sur tumeur
ovarienne associée à une péritonite par perforation
iléale. Pour les NHA de type grêlique, l’exploration
chirurgicale avait montré une occlusion grêlique
sur brides, sur volvulus grêlo-mésentérique, sur
tumeur du grêle, sur volvulus par mal rotation et une
occlusion fonctionnelle sur péritonite par rupture
d’abcès hépatique. L’ASP n’était pas contributif
pour 6 patients chez qui l’exploration chirurgical
avait retrouvé une occlusion mécanique sur tumeur
colique, une occlusion fonctionnelle sur péritonite
appendiculaire et occlusion fonctionnelle sur
probable tuberculose péritonéale. En effet aucune de
ces étiologies ne pouvaient être évoquées à partir des
données de l’ASP. Ce qui montre les limites de cette
modalité d’imagerie.
La majeure partie des patients dont le diagnostic
probable de volvulus du colon avait été évoqué à l’ASP
ont subi une intervention chirurgicale en urgence sur
la seule base de cette dernière. La technique opératoire
était soit une colectomie associée à une colostomie
selon Bouilly-Volkman ou selon Hartmann. La
détorsion endoscopique n’était pas réalisée dans
notre étude. Aucune complication post-opératoire n’a
été notée. Ce qui montre l’apport non négligeable de
l’ASP qui suffit souvent pour la prise en charge du
volvulus, lorsque le scanner n’est pas disponible.

Conclusion
L’ASP présente une sensibilité et une spécificité
élevées pour les volvulus du colon. Bien qu’il ait
des limites, car ne permettant pas d’évaluer de
façon optimale les signes de gravité d’une occlusion
intestinale, il reste cependant un outil diagnostique
d’une grande utilité surtout lorsque le scanner n’est
pas disponible ou inaccessible au patient.
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Clinical case
Neutrophil-associated Tuberculous Meningitis diagnosed after CSF examination: two case studies
Méningite tuberculeuse à polynucléaires neutrophiles à l’examen du LCR : à propos de deux cas
YK Boussaga¹, F Ihbibane¹, N Soraa², N Tassi¹
Abstract
Tuberculous meningitis is a diagnostic and
therapeutic emergency. It is classically lymphocytic
meningitis. But it can also be in the form of purulent
meningitis with a level of neutrophils more or less
important in the cerebrospinal fluid. The difficulty
of diagnosing atypical forms of this pathology can
lead to delayed treatment. We report the clinical
cases of two predominantly polynuclear neutrophilic
meningoencephalitis in immunocompetent patients.
Molecular biology techniques have become
unavoidable because they allow rapid diagnosis of
Mycobacterium tuberculosis infection and early
management of patients, thus improving their lifethreatening prognosis, and also decreasing the risk of
complications occurring.
Keywords: meningitis, tuberculosis, polynuclear
neutrophils.
Résumé
La méningite tuberculeuse est une urgence diagnostic
et thérapeutique. Classiquement elle se présente sous
la forme d’une méningite lymphocytaire. Cependant,
elle peut se présenter sous la forme d’une méningite
purulente comportant un nombre plus ou moins
important d’éléments à prédominance polynucléaires
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

neutrophiles. La difficulté du diagnostic des formes
atypiques de cette pathologie peut conduire à un retard
de prise en charge. Nous rapportons l’observation de
deux patientes immunocompétentes traitées pour une
méningo-encéphalite tuberculeuse à prédominance
polynucléaires neutrophiles. Les techniques de
biologies moléculaires sont devenues incontournables
car elles permettent un diagnostic rapide de l’infection
à Mycobacterium tuberculosis et une prise en charge
précoce des patients améliorant ainsi leur pronostic
vital.
Mots-clés: méningite, tuberculose, polynucléaires
neutrophiles.
Introduction
Tuberculous meningitis is a Mycobacterium
tuberculosis (MTB) infection of the meninges. It is
directly life-threatening. Although rare in developed
countries, it remains a common disease in developing
countries where TB remains a major public health
problem. In Morocco, tuberculosis is endemic. The
incidence of tuberculosis was 30,000 cases in 2018
[1] and tuberculous meningitis accounts for about
10% of all localizations [2]. Classically, it is described
as a clear fluid meningitis with a high number of
www.jaccrafrica.com
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predominantly lymphocytic elements, a low glucose
level and a high protein level in the cerebrospinal fluid
(CSF) [3,4]. Nevertheless, the etiological diagnosis
remains a challenge as it can be an often unknown
and poorly described aspect, especially in Africa. We
report case studies of two immunocompetent patients
treated for tuberculous meningoencephalitis with
predominantly polynuclear neutrophil (PNN) cells
in the CSF, with the aim of drawing attention to this
nosological form which can mislead and delay the
diagnosis.

CRP at 4.91 mg/l, and a lowered natremia at 124
mEq/l. In the face of a probable subacute bacterial
meningoencephalitis, the patient had benefited from
treatment with Ceftriaxone at an initial meningeal
dose (70mg/kg/day) but the clinical evolution was
stationary after 24 hours. Also, in the context of
tuberculosis endemicity, a PCR DNA search for MTB
in the CSF had been requested with results coming
out positive. An antituberculosis treatment was
then started according to a 2-month quadritherapy
regimen (Rifampicin 10mg/kg/day, Isoniazid 5mg/
kg/day, Pyrazinamide 25mg/kg/day and Ethambutol
Clinical case
15mg/kg/day) followed by 7 months of dual therapy
(Rifampicin 10mg/kg/day and Isoniazid 5mg/kg/day)
Case 1
combined with corticosteroid therapy: Prednisolone
Mrs. S M, aged 44, who had been monitored for goitre 1mg/kg/d for 3 weeks followed by a gradual decrease
for 5 years, BCG vaccinated and without any notion
of tuberculosis contagion, had been admitted at the
infectious diseases department of the Mohammed
VI Teaching Hospital in Marrakech for a meningeal
syndrome evolving in a context of fever over 15
days. On admission, the patient presented tensiontype headache, vomiting, drowsiness, nervousness,
photophobia and fever. The clinical examination
found a patient with a Glasgow score of 13/15, a
frank meningeal stiffness with no focal signs. She
was febrile at 38°C, polypneic at 26 cycles per
minute, tachycardic at 100 beats per minute, blood
pressure was normal at 110/90 mmHg and pulmonary
auscultation was normal as was the rest of the clinical
examination. Bacterial meningoencephalitis had
been suggested as well as severe pneumopathy or
severe sepsis with pulmonary onset. The cerebral
computed tomography (CT) scan and chest X-ray
returned normal. The CSF study found a clear fluid
with 1152 elements with predominantly PNN (70%).
There was no germ on direct examination or culture
on standard media after 24 hours and the multiplex
CSF PCR was also negative. Glycorrhachia was
reduced to 0.38g/L with a concomitant blood glucose
level of 1.20g/L. Proteinorrachia was elevated to
2.75g/L. The rest of the bioassay showed essentially
a slight hyperleukocytosis at 11200/mmᶟ, a negative

over 2 months. CSF culture on Lowenstein solid
medium also allowed the isolation and identification of
Mycobacterium tuberculosis 21 days after admission.
The clinical course was favourable from 48 hours
of the start of treatment, as well as throughout the
follow-up, without sequelae.
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Case 2
Mrs. H L, aged 50, had been admitted at the Mohammed
VI Teaching Hospital in Marrakech for mental fog
in a febrile context over 14 days. The patient had no
significant medical history or notion of tuberculosis
contagion. She presented tension-type headache,
vomiting and drowsiness. Clinical examination
revealed a patient with a Glasgow score of 14/15
with meningeal stiffness and no focal signs. She had
a fever of 38.8°C, polypnoea at 30 cycles per minute,
tachycardia at 96 beats per minute. Blood pressure
was 130/70 mmHg and pulmonary auscultation was
normal, as was the rest of the clinical examination.
As in Case 1, bacterial meningoencephalitis had
been suggested, as well as severe pneumopathy or
severe sepsis with pulmonary onset. The initial brain
CT scan was normal. Chest X-ray revealed diffuse
micronodular interstitial opacities in both lung fields
suggestive of a miliary appearance (Iconography 1).
Lumbar puncture had revealed a cloudy liquid with
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320 elements/mmᶟ with predominantly PNN (70%),
a glycorrhachia lowered to 0.19g/l with a correlating
blood glucose level of 1.38g/l, a proteinorrachia
raised to 3.23g/l. Direct examination was negative
and the culture on standard medium was sterile
after 48 hours. The rest of the workup consisted
mainly of lymphopenia at 660/mmᶟ on FBC, low
CRP at 33.82 mg/l, and low natremia at 132 mEq/l.
Given this picture of subacute meningoencephalitis
with miliary opacities in radiology, a PCR on the
CSF was requested in search of MTB DNA and the
results came back positive. The patient had been
treated for TB with corticotherapy in the same
manner as the previous patient. The CSF culture on Figure 2: Cerebral CT scan showing a tuberculoma
Leowestein solid media was also positive for MTB (Patient 2)
14 days after admission. The progression was rapidly
favorable at the start of treatment, but an intracranial Table: Clinical, Biological and Radiological
hypertension syndrome had appeared after one month Characteristics of Patients
of correctly followed treatment. Brain CT scan Characteristics
Patient 1
Patient 2
revealed contiguous ring-shaped micro lesions in the
Development period before
14 days
15 days
sellar region suggestive of tuberculomas (Figure 2). admission
Tuberculosis treatment was maintained and full-dose Biology
Transparent
Cloudy
corticotherapy was continued for 2 months prior to CSF Aspect
0,19g/l
0,38g/l
degression. The treatment had been correctly taken Glycorrhachia
2,75g/l
3,23g/l
without side effects and the outcome was favorable, Proteinorrachia
Total number of elements CSF
1152/mm³
320/mm³
with no clinical or radiological sequels.
Percentage of polynuclear
cells CSF
Direct Examination CSF

70%

70%

Negative

Negative

CSF Culture in unspecified
medium
Test Xpert CSF

Negative

Negative

Positive

Positive

Culture/Loewenstein CSF

Positive

Positive

Natremia

124 mEq/l

132 mEq/l

FBC: White Blood Cells
Lymphocytes
CRP
HIV Serology
Radiology

11200/mmᶟ
1110/mmᶟ
4,91 mg/l
Negative

8000/mm³
660/mmᶟ
33,82 mg/l
Negative

Initial Cerebral CT Scan

Normal

Normal

Chest X-Ray

Normal

Miliary

Figure 1: Chest X-ray showing miliary image (Patient
2)
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In both patients, meningoencephalitis with pus cells
was observed. Having the appropriate technical
platform, we were able to carry out PCR in search
of MTB DNA, which allowed us to make the
diagnosis very quickly thereafter. The multiplex
PCR also allowed us to clear up the ambiguity of a
possible infection with common germs. Tuberculosis
treatment could be started as soon as the diagnosis
was confirmed.
Nevertheless, whereas for the second case diagnosis
was easy and quick to make in the face of miliary
opacities discovered on chest X-ray, for the first
patient the hypothesis of meningoencephalitis was
only raised in the face of the unfavorable evolution

reconstitution syndrome [5-7].
The predominance of PNN in the CSF during
tuberculous meningitis is rare and the kinetics of
their occurrence varies from patient to patient. A
few authors report the discovery of PNN-dominant
pleocytosis at the time of diagnosis. This is the case of
VL Pinto et al in 2008 in Brazil who described 3 cases
occurring between 2000 and 2005; and SM Dimitriu
et al who described 14 cases occurring over 20 years
(from 1958 to 1972) in Romania [3,8]. Indeed, these
PNN can appear at the beginning of the infection
with a progressive evolution towards a reversal of
the formula in favor of polynuclear lymphocyte
cells with disappearance of the PNN [3]. This form
simulates the appearance of purulent meningitis
decapitated by antibiotic therapy that is often badly

after 24 hours of correctly conducted antibiotic
treatment, which delayed diagnosis. In this case, the
initiation of antibiotic therapy targeting both common
germs and MTB could have been justified. However,
in Morocco, national recommendations on the use of
antituberculosis treatments require microbiological
evidence in order to slow down the emergence of
resistance to these molecules. In addition, no new
analysis of the CSF was performed to determine
the kinetics of PNN. Indeed, neither case warranted
another lumbar puncture.
We mentioned tuberculous meningoencephalitis in
the context of tuberculosis endemicity in Morocco,
the progressive appearance of symptoms and their
subacute evolution, the moderate inflammatory
syndrome in the blood work, the absence of germ
on direct examination after Gram staining and CSF
culture and the presence of a radiological miliary
opacities for the second patient.
The appearance of cerebral tuberculomas in one
of the patients after one month, despite a wellconducted treatment, shows a paradoxical evolution
of this pathology. It involves the appearance of new
symptoms or a transient, clinical and/or radiological
increase in pre-existing tuberculous lesions, even
though the treatment was adapted and correctly
taken. This phenomenon corresponds to an immune

conducted. Sometimes, the appearance of PNN is
seen during the course of evolution, as described by
Hutin et al 2016, with a lymphocyte pattern at the
beginning of the infection, which gradually becomes
PNN predominant followed by a new inversion of
the pattern in the CSF in favor of lymphocytes [9].
A third form is distinguished by the predominance
of PNN in the CSF which is observed at the time
of diagnosis of tuberculous meningitis and their
persistence throughout the follow-up of the patient
until the total disappearance of nucleated cells in the
CSF without inversion of the formula thus simulating
purulent meningitis [8]. The conditions of appearance
and evolution of these cells remain unknown for the
moment.
The effective management of tuberculous meningitis
relies primarily on the capacity of biological diagnosis.
Microscopy, a simple and easy to perform technique,
although not very sensitive, is still recommended
because it allows rapid diagnosis of tuberculosis.
However, its sensitivity is correlated with a high
bacterial load [10]. MTB culture remains the
reference technique for the diagnosis of tuberculosis.
Its specificity is absolute and its sensitivity better than
that of microscopy and molecular methods [11-12].
It allows confirmation of cases, negative microscopic
diagnosis of tuberculosis, detection of false negatives
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by molecular methods, and determination of
antibiotic sensitivity of isolated strains. However,
this technique is of little contribution to the urgency
of neuromeningeal tuberculosis because it requires
between 10 and 60 for its realization [12,13].
Molecular methods are recommended as a first-line
treatment because they allow rapid (within 2 hours)
and reliable detection of the DNA of the MTB
complex with a sensitivity and specificity that varies
between 70 and 95%, depending on the authors, with
a high negative predictive value [10,14]. However,
the performance of these techniques would not
completely cover the diagnosis of tuberculosis with
negative microscopy and extra pulmonary forms
[12,15]. Thus, there is still a risk of false negatives.
Moreover, these methods do not distinguish between

endemic areas. It is a rare form and little described
in literature, thus likely to mislead clinicians. It
should be investigated because, like lymphocytic
tuberculous meningitis, it is associated with
significant morbidity and lethality in the event of error
or delay in diagnosis. The etiological investigation
involves careful questioning, physical examination,
and targeted and directed paraclinical assessment to
confirm the diagnosis and refute other hypotheses.
The management and the evolution are identical to
that of lymphocytic tuberculous meningitis.

living and dead microorganisms [11,12]. In any
case, the presence of MBT DNA in the CSF requires
immediate initiation of tuberculosis treatment because
of the life-threatening nature of the disease and the
risk of brain sequelae.
In addition to these techniques aimed at directly
identifying the bacillus or its genome, complementary
techniques are currently available to support the
suspicion of TB. For example, adenosine deaminase
(ADA) activity can be measured in the CSF after
eliminating purulent or opportunistic meningitis
(cryptococcosis, toxoplasmosis), which are also
causes of increased ADA [11]. Similarly, gamma
interferon (IFNγ), which is produced by the patient’s T
cells in the presence of MTB-specific antigens, can be
tested in the blood. A negative serum assay for IFNγ
corresponds to the absence of patient contact with the
bacterium [15]. Finally, the etiologic investigation
should systematically include chest imaging for lung
lesions, eye fundus examination and HIV serology
[11].
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have a purulent appearance. It must be discussed in
the face of any subacute meningitis, particularly in
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Limbo-conjonctivite endémique des tropiques (LCET) : Aspects épidémiologiques
et cliniques au CMCIA Conakry
The epidemiological and clinical aspects of endemic limboconjunctivitis in the tropics. CMCIA Conakry
AI Balde*1, F Camara2, TM Bah4, R Balde3
Résumé
Objectif : Déterminer les aspects épidémiologiques
et cliniques de limbo-conjonctivites endémique des
tropiques.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale
descriptive allant du 03 Janvier 2019 au 30 Décembre
2019 chez les patients âgés de moins de 15ans vus en
consultation ophtalmologique et ayant pour diagnostic
la LCET. Le diagnostic a été basé sur un interrogatoire
et un examen ophtalmologique complet.
Résultats : Nous avons enregistré 123 patients âgés de
0 à 15 ans, constitués 92 garçons (74,79%) et 31 filles
(25,20%) soit un sex ratio de 2,9 en faveur des garçons
sur une période de 12 mois et ayant pour diagnostic
la LCET. L’âge moyen était de 5,58. La tranche d’âge
la plus représentée était celle des patients âgés de 0
à 5 ans avec 53,65 %. Dans notre étude la fréquence
du prurit comme signe fonctionnel majeur a été de
65,04%. L’atopie est l’antécédent le plus fréquemment
retrouvé chez les patients présentant une LCET. Ceci
a été retrouvé dans 71,54%
Conclusion : La limbo-conjonctivite endémique des
tropiques est une pathologie de l’enfant, rarement
de l’adolescent et exceptionnellement de l’adulte.
La tranche d’âge la plus représentée était celle des
patients âgés de 0 à 5 ans. La prise en charge doit être
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

pluridisciplinaire entre le pédiatre, l’allergologue et
l’ophtalmologiste.
Mots-clés : Limbo-conjonctivite endémique des
tropiques-Enfant-Conakry.
Abstract
Objective: To determine the epidemiological and
clinical aspects of endemic limboconjunctivitis in the
tropics.
Methodology: This is a descriptive cross-sectional
study from January 03, 2019 to December 30, 2019 in
patients under the age of 15 seen in an ophthalmologic
consultation and diagnosed with LCET. The
diagnosis was based on an interview and a complete
ophthalmologic examination.
Results: We recorded 123 patients aged 0 to 15 years
old, consisting of 92 boys (74.79%) and 31 girls
(25.20%), i.e. a sex ratio of 2.9 in favor of boys over
a period of 12 months. and diagnosed with LCET.
The average age was 5.58. The most represented
age group was that of patients aged 0 to 5 years with
53.65%. In our study the frequency of pruritus as a
major functional sign was 65.04%. Atopy is the most
common antecedent in patients with LCET. This was
found in 71.54%
Conclusion: It is a pathology of children, rarely of
www.jaccrafrica.com
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adolescents and exceptionally of adults. The most
represented age group was that of patients aged 0 to
5 years. The management must be multidisciplinary
between the pediatrician, the allergist and the
ophthalmologist.
Keywords: Limboconjunctivitis in the tropics.-childConakry.
Introduction
La limbo-conjonctivite endémique des tropiques est
le terme proposé par DIALLO pour désigner une
kerato-conjonctivite vernale survenant chez l’enfant
en milieu tropical. (1) Elle se caractérise par une
coloration brunâtre de la conjonctive bulbaire dans
l’aire de la fente palpébrale précèdent une phase

et au niveau du limbe, un pavage papillaire au niveau
de la conjonctive tarsale. Le stade III qui associe une
photophobie importante, un larmoiement permanent,
un épaississement conjonctival gris marron limbique
sur 360, des grains de Trantas, un pannus cornéen ou
pannus Vernalis de Pascheff, une kératite ponctuée
superficielle, des papilles exubérantes, rugueuses en
« choux fleurs » au niveau de la conjonctive tarsale
supérieure , le stade IV caractérisé par la présence d’un
voile fibro-vasculaire pigmenté progressant de façon
centripète du limbe à la zone optique de la cornée avec
atteinte visuelle. Selon DIALLO, elle représente au
Sénégal environ 6% de toutes les affections oculaires.
Dans une clinique des soins tertiaires d’ophtalmologie
pédiatrique en Afrique orientale plus d’un quart des
2250 enfants examinés présentaient une LCET (4).

de rougeur de la même zone, une limbite avec des
grains de transtas et un pannus cornéen circulaire,
de petites papilles serrées évoluant vers les papilles
géantes sur la conjonctive palpébrale. Elle régresse
souvent spontanément à la puberté. Longtemps
considéré comme la conjonctivite printanière des
pays tempérés, DIALLO au Sénégal en a fait une
entité particulière à cause de son évolution chronique
per annuelle avec des poussées aiguës générales en
saison sèches et des complications pouvant évoluer
vers la cécité cornéenne. Des nombreuses études
ont porté sur les aspects épidémiologiques cliniques
et thérapeutiques de cette affection. C’est la forme
africaine de conjonctivite Son étiologie reste mal
connue. Toutefois le caractère allergique de l’affection
a été décrit avec de nombreux facteurs déclenchant
notamment, le climat chaud, la photo-sensibilisation
et la participation des parasitoses intestinales (2,3).
Nous avons classé la LCET en fonction du stade
évolutif de la maladie selon Diallo [1] à savoir : le
stade I, qui associe une atteinte bilatérale avec des
sécrétions filantes au niveau du canthus médial,
une hyperhémie de la conjonctive bulbaire, une
conjonctive tarsale succulente et pâle parsemée de
papilles ; le stade II caractérisé par un prurit intense,
une pigmentation brunâtre et un épaississement de la
conjonctive bulbaire dans l’aire de la fente palpébrale

Un plus grand nombre encore dans les consultations
de cliniques de dépistages, se plaint de démangeaisons
oculaires ainsi, en zone sahélienne et tropicale sèche
où vivent environ 54 millions d’individus, on peut
estimer qu’il y a 1 million des personnes atteintes de
LCET, dont 100 000 sont sévèrement handicapés (5).
C’est donc un véritable problème de santé publique,
d’autant que seule une minorité de ces malades reçoit
un traitement : 10 % à Djibouti ville (alors que la
médicalisation y est très importante), 0,4% seulement
au Tchad en 1986 (3). Avec une prévalence de 3,7%
au Cameroun la LCET vient en première position des
motifs de consultation chez l’enfant de moins de 5
ans et en troisième position chez le grand enfant selon
BELLA H (6). Plusieurs études en Afrique ont été
consacrées à la LCET mais en Guinée nous n’avons
pas retrouvé d’étude sur la question d’où l’intérêt de
notre travail.
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Méthodologie
Il s’agit d’une étude transversale descriptive allant
du 03 Janvier 2019 au 30 Décembre 2019 chez les
patients âgés de moins de 15ans vus en consultation au
service d’ophtalmologie du centre médicochirurgical
interarmées/BQG et ayant pour diagnostic la LCET.
Le diagnostic a été basé sur un interrogatoire et un
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examen ophtalmologique complet. L’interrogatoire
a consisté en une anamnèse déterminant les plaintes
et symptômes, les antécédents médicaux et familiaux
(notamment allergiques). L’examen ophtalmologique
a consisté en une prise de l’acuité visuelle de chaque
œil, une inspection, un examen à la lampe à fente
(LAF) qui a permis de déterminer la forme clinique et
le stade évolutif selon les critères de DialIo. Ensuite le
diagnostic fut posé et un traitement médical prescrit à
base des antiallergiques et des antibiotiques associés
aux corticoïdes ensuite des conseils fut prodigués. Le
test d’allergologie n’a pas été recherché. L’analyse
statistique a été effectuée sous forme de moyennes et
de pourcentages.
Résultats

servant d’espace de jeux.
Les motifs de consultations
Dans notre étude la fréquence du prurit comme
signe fonctionnel majeur a été de 65,04%. La
prédominance du prurit oculaire comme motif
de consultation pourrait s’expliquer par la gêne
fonctionnelle qu’il cause et l’inconfort dans lequel
il met le patient et ses parents face à l’entourage.
Lorsque l’on considère les trois symptômes les plus
fréquents, leur prédominance est variable selon les
études. Dans notre étude, après le prurit suivaient
l’hyperhémie conjonctivale (26,82%) et larmoiement
(20,32%). Le changement de coloration des yeux est
aussi embarrassant et préoccupant pour les patients et
leurs parents qui espèrent désespérément un retour à
la normal à l’issu des traitements. Nos résultats sont

Age, sexe
La notion du jeune âge des patients atteints de la
LCET est classique dans la littérature ; c’est une
pathologie de l’enfant, rarement de l’adolescent et
exceptionnellement de l’adulte (1).
La tranche d’âge la plus représentée était celle des
patients de 0 à 4 ans avec 53,65%. La majorité de
nos patients avait moins de 15 ans. L’âge moyen de
nos patients était de 5,39 à prédominance masculin
nos résultats sont comparables avec des nombreux
auteurs qui sont unanimes sur le fait que la LCET est
surtout une maladie du petit garçon (1,7,8,9).
Les garçons seraient peut-être plus exposés aux
allergènes environnementaux que les filles, par leur
plus grande fréquentation des terrains poussiéreux

superposables à ceux de Chenge (10) mais différents
de ceux de Coulibaly au Mali (11).
La faible fréquence de la photophobie (2,43%) serait
liée à la forme palpébrale de la maladie trouvée dans
notre étude.
Les Antécédents d’atopies
L’atopie est l’antécédent le plus fréquemment
retrouvé chez les patients présentant une LCET. Ceci
a été retrouvé dans 71,54% des cas dans notre étude.
Doumbia au Mali (11) et Epée (12) au Cameroun
retrouvaient dans leurs séries respectivement 28,3%
et 62% d’antécédents d’allergie chez les patients
souffrant de LCET. Dans la présente étude, bien que
n’ayant pas été pris en compte de façon spécifique,
de cas d’antécédents
de rhinite et d’asthme
étaient prédominants chez certains patients avec
respectivement 38,21% et 21,13% chacun. La rhinite
allergique était également l’atopie la plus fréquente
selon Epée (12) ·avec 37,7 % de cas suivis de
l’allergie alimentaire avec 12,7 %. Dans la même
étude il retrouvait une notion d’allergie familiale
chez 16 % de ses patients. Resnikoff (7) a constaté
une étroite relation entre asthme et LCET : 19 %
d’asthmatiques chez les porteurs de la LCET contre
4% d’asthmatiques chez les enfants indemnes de la
LCET. Cette association permet d’évoquer l’existence
de déterminants génétiques dans la LCET tout comme
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Nous avons enregistré 123 patients âgés de 0 à 15 ans,
constitués 92 garçons (74,79%) et 31 filles (25,20%)
soit un sex ratio de 2,9 en faveur des garçons sur une
période de 12mois allant du 03 Janvier 2019 au 30
Décembre 2019 et ayant pour diagnostic la LCET.
L’âge moyen était de 5,58. La tranche d’âge la plus
représentée était celle des patients âgés de 0 à 5 ans
avec 53,65 %.
Discussion
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dans les maladies atopiques. L’allergène est fonction
des pays, des saisons climatiques, de l’habitat, des
pratiques alimentaires, etc. L’identification des
allergènes et le processus de désensibilisation font
partis des moyens essentiels dans la prise en charge
de la LCET. Les tests allergologiques sont donc d’une
grande importance chez les porteurs de LCET. 4-Stade
clinique : la répartition des patients en fonction du
stade a montré la rareté relative du stade IV chez nos
patients comme cela a été également trouvé au Bénin
par Everaerts et Doutetien (4) avec 0.7%, alors que
d’autres études, comme celle de Resnikoff (7), ont
trouvé 10% de stade IV. La répartition des stades dans
notre étude est la même que celle décrite par Diallo
(1). Le stade II était le plus fréquent dans notre série
(63,41%), corroborant les résultats de certains auteurs
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Procidence du cordon : Facteurs de risque et pronostic fœtal à propos de 33 cas colligés
en commune II du district de Bamako
Cord procidence: risk factors and fetal prognosis in 33 cases collected in the second municipality of Bamako
K Sidibe*1, SZ Dao2, BA Traore2, O Traore2, S Konaté2, T Traore1, B Traore1, DC Coulibaly1, E Togo2,
N Sylla3, B Diassana4, A Samake4, M Keita4, A Traore5, K Ouattara2, C Sylla6, Y Traore6, A Coulibaly7,
I Kanté7, RX Perrin8, AI Dolo9
Résumé
Les anomalies funiculaires par leur sévérité
pronostique confèrent souvent à la naissance de
l’enfant un caractère critique. Ces pathologies
funiculaires constituent une inquiétude dans la pratique
obstétricale. Parmi elle on distingue la procidence du
cordon qui est une tragédie redoutable pour le fœtus
nécessitant donc une extrême urgence obstétricale où
seules, la rapidité des décisions thérapeutiques et leur
réalisation permettent de sauver le fœtus [2, 5,8].
But : Le but de l’étude était de déterminer la fréquence
de la procidence du cordon, de préciser les facteurs de
risque, de décrire la prise en charge et de déterminer
le pronostic fœtal et maternel.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
descriptive avec une collecte prospective des données
du 3 mars au 31 décembre 2014.
Ont été incluses dans notre étude toutes les parturientes
dont l’âge gestationnel était au moins supérieur ou
égal à 28 semaines d’aménorrhée avec l’existence
d’une procidence du cordon. Le test statistique utilisé
a été le Khi deux avec un seuil de significativité fixé
à5%.
Résultats : C’est une étude descriptive et prospective
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

qui s’est étendue sur une période de 10 mois, allant
du 03 Mars 2014 au 31 Décembre 2014. Nous avons
obtenu 1885 accouchements dont 33 cas de procidence
du cordon soit une fréquence de 0,84%. Nous avons
eu recourt à la césarienne dans 84,8%. Durant les
15 minutes qui ont suivies le diagnostic, 69,7%
des parturientes ont été césarisées. La majorité des
parturientes sont arrivées en phase active du travail
soit 78,8% des cas. Nous avons noté 3,3 % cas de
mort-nés. Tous les nouveau-nés adressés à la Pédiatrie
étaient vivants trois mois après leurs naissances.
Conclusion : La procidence du cordon ombilical
constitue une urgence obstétrico-chirurgicale
malgré sa fréquence relativement élevée. C’est une
complication obstétricale grave qui compromet
fortement le pronostic fœtal. Nous avons trouvé une
fréquence de 0,84% ; un taux proche de celle de la
plupart des auteurs.
Mots-clés : Procidence – Cordon – Mortalité – Fœtus
Abstract
Funicular anomalies by their prognostic severity
often make the birth of child critical. These funicular
pathologies are a concern in obstetric practice. Among
www.jaccrafrica.com
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them we can distinguish the cord procidence which
is a dreadful tragedy for the fetus therefore requiring
an extreme obstetric emergency where only the speed
of therapeutic decisions and their realization allow to
save the fetus [2, 5, 8].
Aim: the objective of the study was to determine the
frequency of the cord procidence, to specify the risk
factors, to describe the management and to determine
the fetal and maternal prognosis.
Methodology : we carried out a descriptive study
with prospective data collection from March 3 to
December 31st 2014.
Were included all pregnant women whose pregnancy
age was at least greater than or equal to 28 with the
existence of cord procidence.
The statistical test used was Khi2 with a fixedness of

thérapeutiques et leur réalisation permettent de
sauver le fœtus [1, 2,3]. Cependant, il faut distinguer
la procidence du procubitus et de la laterocidence
Malgré le caractère tragique de la procidence du
cordon, beaucoup d’auteurs ne se sont pas intéressés
au problème de façon spécifique. La procidence du
cordon ombilical est un phénomène obstétrical rare,
sa fréquence dans la littérature varie entre 0,21 et
1,87 %. Dufour [4] a trouvé une fréquence de 0,21%,
Traoré Y [5] : 0,28%. La plus importante évolution
numérique ancienne a été observée en 1821 par Marie
Louise La Chapelle qui sur 15380 accouchements en
a recensé 28 cas avec une mortalité fœtale de 25% [4]
citer par Dufour.
Sa survenue peut être prévue et la prévention souvent
possible, ceux-ci obligent : La connaissance de tous

threaded 5%.
Results: It is a descriptive and prospective study which
extended over a period of 10 months. We obtained
1885 child birth of which 33 cases, a frequency of
0.84%. We had cesarean section in 84.8%. During the
15 minutes after diagnosis, 69.7% of pregnant women
were cesarized. The majority of women have entered
the active phase of work with 78.8% of cases. We
rated 3.3% of deaths born. All new born to pediatrics
were lived three months after their childbirth.
Conclusion: The cord procidence constitutes a
obstetric surgical emergency despite its relatively
high frequency. It is a serious obstetric complication
that strongly compromises the fetal prognosis. We
found a 0.84% frequency near that of most other
Keyword : Procidence ; Cord ; Mortality ; Fetus.

les facteurs étiologiques (Présentations du siège,
transversale, hydramnios, multiparité, rétrécissement
du bassin, amniotomie, la prématurité). Le respect strict
des conditions effectives de la rupture artificielle des
membranes (RAM). Avec la maîtrise de ces données,
on pourrait réduire la procidence du cordon ombilical
de façon objective et améliorer le pronostic fœtal par
une prise en charge rapide, adéquate et coordonnées.
Cette anomalie obstétricale est déjà rare mais surtout
au pronostic fœtal sévère. C’est ce qui nous a mené à
faire ce travail sur la procidence du cordon ombilical
dont les objectifs étaient de déterminer la fréquence,
de déterminer les facteurs de risque et évaluer le
pronostic fœto-maternel en commune II du district de
Bamako.
Méthodologie

Introduction
Les anomalies funiculaires par leur sévérité
pronostique confèrent souvent à la naissance de
l’enfant un caractère critique. Ces pathologies
funiculaires constituent une inquiétude dans la
pratique obstétricale. Parmi elles, on distingue la
procidence du cordon qui est une tragédie redoutable
pour le fœtus nécessitant donc une extrême urgence
obstétricale où seules la rapidité des décisions

Nous avons réalisé une étude descriptive avec une
collecte prospective des données du 3 mars au 31
décembre 2014 dans le service de gynécologie
obstétrique du centre de santé de référence de la
commune II qui reçoit dans le cadre de la référenceévacuation, tous les cas de procidence du cordon.
La population d’étude était constituée de toutes les
femmes qui ont accouché dans le service durant la
période d’étude.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

www.jaccrafrica.com

K Sidibe et al. Jaccr Africa 2020; 4(4): 243-247
Ont été incluses toutes les parturientes dont l’âge
gestationnel était au moins supérieur ou égal à 28
semaines d’aménorrhée avec l’existence d’une
procidence du cordon. Le recueil des données a été
fait par l’interrogatoire direct des patientes. Garant
du secret professionnel, l’identité d’aucune patiente
n’a été mentionnée sur nos supports de collecte.
Les données ont été saisies sur SPSS version 22. Le
test statistique utilisé a été le Chi 2 avec un seuil de
significativité fixé à 5%.
Résultats

Tableau IV : Répartitions des patientes selon l’Apgar
à la 5ème minute
Effectif
4
26
3
33

5ème minute
0
4–7
>8
Total

Pourcentage
12,1
78,8
9,1
100

Tableau V : Répartition des patientes selon la hauteur
de la présentation
Effectif

Pourcentage

Engagée

7

21,2

Non engagée

26

78,8

Total

33

100,0

Hauteur de la présentation

Du 03 Mars au 31 Décembre 2014, nous avons
trouvé 33 cas de procidence du cordon sur 1885
Discussion
accouchements soit une fréquence de 0,84%.
Fréquence
Au terme de notre étude nous avons enregistré 33 cas
de procidence du cordon sur 1885 accouchements soit
Age
Effectif
Pourcentage
une fréquence de 1,75%. Notre résultat est supérieur
13 à 19 ans
9
27,3
à celui de Berthe B [6] à Bamako qui a trouvé 0,43%,
20 à 35 ans
21
63,6
mais inférieur à celui de Tounkara. S [7] qui a trouvé
sup 35 ans
3
9,1
0,81%.
Total
33
100,0
Profil socio démographique
Près de 63,6% des patientes avaient un âge compris
Tableau II : Répartitions des patientes selon la durée entre 20 à 35 ans, avec un âge extrême à 13 et 35 ans
entre le diagnostic et le début de la césarienne en inférieur à celui Touré Coulibaly. K [8] qui a trouvé
minute
61,5% L’âge ne joue pas un rôle dans la survenue
de la procidence du cordon ombilical. La survenue
Durée entre le diagnostic et le
Effectif
Pourcentage
début de la césarienne
de la procidence du cordon pourrait s’expliquer par
un relâchement excessif de la paroi utérine chez la
15 minutes
23
69,7
multipare.
30 minutes
6
18,2
Les multigestes ont été les plus fréquentes avec un taux
Plus
4
12,1
de 51,7% des cas, avec une différence statistiquement
Total
33
100,0
non significative P=0,439
Les nullipares avec 27,3% ont été les plus représentées.
TABLEAU III : Répartitions des patientes selon
La parité, dans notre série était un facteur qui influence
l’Apgar à la 1ère minute
la survenue de la procidence du cordon. Il en est de
1ère minute
Effectif
Pourcentage
même chez Tounkara S [8].
0
3
9,1
Les facteurs de risque
4à7
24
72,2
Le niveau d’engagement de la présentation fœtale :
Supérieur à 8
6
12,2
Les patientes avec une présentation non engagée ont
Total
33
100,0

Tableau I : répartition des patientes selon la tranche
d’âge
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couru 9 fois plus de risque de faire une procidence
du cordon ombilical avec une relation statistiquement
significative p=0,0001
Cela s’explique par le fait que l’absence d’oblitération
par la présentation non engagée laissait passer le
cordon en avant de celle-ci. C’est le principe de
l’accommodation.
Les autres facteurs de risque tels que la prématurité,
la gémellité, l’hydramnios, le placenta prævia, les
fibromes sur grossesse rendent l’accommodation
imparfaite.
Prise en charge :
La procidence du cordon est une urgence obstétricochirurgicale ; l’extraction fœtale doit se faire le plus
rapidement. La césarienne a été le mode d’extraction
fœtale le plus représenté avec 84,8% des cas. Seules

• La gratuité de la césarienne.
Le mode d’accouchement est un facteur déterminant
du pronostic fœtal ; Tous les nouveau-nés accouchés
par césarienne dans notre série étaient vivants cinq
minutes après la naissance. Deux nouveau- nés issus
de l’accouchement par voie basse étaient vivants.
Nous pensons comme beaucoup d’auteurs que
l’accouchement par voie basse altère le pronostic fœtal
[12] comparativement à la césarienne. La procidence
du cordon constitue une étiologie imprévisible de
mortinatalité [1,5]. Tous les nouveau-nés adressés
à la Pédiatrie étaient vivants trois mois après leur
accouchement.

15,2% des patientes avaient accouché par voie basse
soit parce que celle-ci était imminente, soit parce
que le fœtus était mort en l’absence de toute contreindication de la voie basse.
Nos résultats étaient similaires à ceux d’une étude
menée par Coulibaly Y F et KAKOU C [9], où la
césarienne a été le mode d’extraction dans 87,9% des
cas pour procidence du cordon battant.
La majorité de nos patientes soit 69,7% avait
été césarisée dans les 15 minutes qui ont suivi
le diagnostic. Ce qui est un élément primordial
améliorant le pronostic néonatal.
Pronostic fœtal :
L’interruption de la circulation au niveau du cordon
est une condition défavorable au maintien de
l’oxygénation fœtale normale.
Le fœtus est, en cas de procidence du cordon, exposé
à l’hypoxie et à la mort [10, 11]. Nous avons noté 3,3
% cas de mort-nés. Il s’agit de patientes qui avaient
une procidence du cordon non battant à l’admission
dans le service avec un fœtus déjà mort. Traoré Y. [5]
a trouvé un taux de 32 % Notre taux faible pourrait
s’expliquer par :
• les conditions d’évacuation favorables des
patientes ;
• le délai court entre le diagnostic et l’accouchement
;

La procidence du cordon ombilical constitue une
urgence obstétrico-chirurgicale malgré sa fréquence
relativement élevée. C’est une complication
obstétricale grave qui compromet fortement le
pronostic fœtal. Nous avons trouvé une fréquence de
0,84% proche de celle de la plupart des auteurs.
La prématurité ; Les grossesses multiples ; Les
présentations anormales ; Les ruptures artificielles
et les ruptures spontanées des membranes ; Les
longueurs excessives du cordon. La multiparité et
L’hydramnios sont autant les facteurs de risque de
la procidence du cordon. Nous avons eu recours à
la césarienne dans 84,8% des cas. La procidence du
cordon a été fœticide dans notre étude avec 12,1%
environ de décès (3 cas). Le pronostic fœtal est
fonction de la qualité de la surveillance au cours de
la parturition, corollaire d’un diagnostic rapide mais
surtout de la rapidité et de la pertinence de la prise en
charge thérapeutique.
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Appendicite aiguë et grossesse au Centre Hospitalo-Universitaire Bocar Sidy Sall
(CHU BSS) de Kati (Mali)
Acute appendictia and pregnancy at the Bocar Sidy Sall Hospital-University Center (CHU BSS) in Kati (Mali)
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Résumé
Introduction : La femme enceinte peut poser des
problèmes d’urgence chirurgicale digestive tout au
long de la grossesse. Parmi ces urgences digestives,
l’appendicite aigue est la plus fréquente.
Objectifs : Déterminer la fréquence des appendicites
aiguës sur grossesse, décrire les aspects diagnostiques
et thérapeutiques, évaluer le pronostic materno-fœtal.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
allant de janvier 2007 à décembre 2019, réalisée en
chirurgie générale du CHU BSS de Kati. Ont été
inclus dans cette étude, les patientes opérées pour
appendicite aiguë sur grossesse dans le service.
Résultats : Nous avons colligé 50 dossiers des
patientes opérées pour appendicite aiguë sur grossesse
sur un total de 2500 femmes enceintes soit 2% de
prévalence hospitalière. Ce qui a représenté 62,5%
des urgences chirurgicales digestives sur grossesse,
0,3% des abdomens aigus chirurgicaux, 0,1% de nos
consultations et 0,6% des hospitalisons. L’âge moyen
était de 26 ans avec des extrêmes de 15 et 40 ans. Le
délai moyen de consultation était de 40 Heures avec
des extrêmes de 6 et 68 Heures. La douleur abdominale
était localisée dans la fosse iliaque droite(FID) dans
70% des cas (n=35), sous hépatique droite dans
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

20% des cas (n=10) et pelvienne dans 10% des cas
(n=5). L’indice de karnofski était supérieur à 80%
chez toutes nos patientes. La défense dans la fosse
iliaque droite était présente dans 60% des cas. En per
opératoire, l’appendice était latéro-caecal dans 42 cas
et rétro caecale dans 5 cas. Dans tous les cas nous
avons fait l’appendicectomie à ciel ouvert. L’examen
anatomopathologique a conclus a une appendicite
catarrhale dans 30% (15) ; phlegmoneuse dans 50%
(25) ; nécrosée dans 20% (10).
Les suites opératoires ont été simples dans 96% des cas
(48 cas) et nous avons enregistré 2 cas de suppuration
pariétale. La durée moyenne d’hospitalisation a été de
4 jours.
Conclusion : L’appendicite sur grossesse est rare
et grave. Lorsqu’elle survient, elle nécessite un
diagnostic et une prise en charge précoce afin
d’améliorer le pronostic. Le diagnostic est souvent
difficile car la sémiologie clinique est trompeuse.
Mots-clés : Appendicite, grossesse, chirurgie, Kati,
Mali.
Abstract
Introduction: Pregnant women can have emergency
digestive surgery problems throughout pregnancy. Of
www.jaccrafrica.com
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these digestive emergencies, acute appendicitis is the
most common.
Objectives: To determine the frequency of acute
appendicitis in pregnancy, to describe the diagnostic
and therapeutic aspects, to assess the maternal-fetal
prognosis.
Methodology: This is a retrospective study from
January 2007 to December 2019, carried out in general
surgery at CHU BSS in Kati. Were included in this
study, patients operated on for acute appendicitis on
pregnancy in the ward.
Results: we collected 50 files of patients operated
on for acute appendicitis in pregnancy out of a total
of 2,500 pregnant women which represented 2%
of hospital prevalence. This represented 62.5% of
digestive surgical emergencies in pregnancy, 0.3% of

Introduction

acute surgical abdomens, 0.1% of our consultations
and 0.6% of hospitalizations. The average age was 26
with extremes of 15 and 40. The average consultation
time was 40 hours with extremes of 6 and 68 hours.
Abdominal pain was localized in the right iliac fossa
(FID) in 70% of cases (n = 35), under the right hepatic
in 20% of cases (n = 10) and pelvic in 10% of cases (n
= 5). The karnofski index was over 80% in all of our
patients. Defense in the right iliac fossa was present
in 60% of cases. Intraoperatively, the appendix was
latero-cecal in 42 cases and retro-cecal in 5 cases.
In all cases, we performed an open appendectomy.
Pathologic examination found catarrhal appendicitis
in 30% (15); phlegmonous in 50% (25); necrotic in
20% (10).
The operative consequences were simple in 96% of
cases (48 cases) and we recorded 2 cases of parietal
suppuration. The average length of hospital stay was
4 days.
Conclusion: Appendicitis in pregnancy is rare
and serious. When it does occur, it requires early
diagnosis and management to improve the prognosis.
The diagnosis is often difficult because the clinical
semiology is misleading.
Keywords: Appendicitis, pregnancy, surgery, Kati,
Mali.

l’échographie, permet de faire l’appendicectomie
si celui-ci est pathologique [6]. Nous n’avions pas
de données concernant la prise en charge de cette
pathologie dans notre service, ce qui nous a motivé à
initier ce travail avec pour objectifs de déterminer la
fréquence des appendicites aiguës sur grossesse, d’en
décrire les aspects diagnostiques et thérapeutiques et
d’en évaluer le pronostic materno-fœtal.
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La fréquence des interventions pour urgences
chirurgicales sur grossesse est de 0,2 à 2% [1].
L’appendicite est la plus fréquente des urgences non
obstétricales soit 25% au cours de la grossesse [2, 3].
Les signes d’appel sont polymorphes et trompeurs,
source d’erreur diagnostique et de retard de prise en
charge aboutissant à des complications [4].
L’échographie abdomino-pelvienne est très utile pour
le diagnostic. Elle a une sensibilité et une spécificité
respectivement de 90 et 100% [5]. La normalité de
cette échographie abdominale ne doit pas retarder la
chirurgie lorsque le diagnostic clinique de l’appendicite
aiguë est évident. La coelioscopie diagnostique est
un moyen qui en plus de pallier les insuffisances de

Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective allant du 1er
janvier 2007 au 31 décembre 2019, soit une période de
12 ans, réalisée dans le service de chirurgie générale
du CHU BSS de Kati (MALI). Ont été incluses dans
cette étude, les patientes opérées pour appendicite
aigue sur grossesse dans le service. Les cas d’abcès
appendiculaires et les péritonites généralisées
d’origine appendiculaire n’ont pas été inclus.
Notre support de travail était basé sur les dossiers
médicaux des malades, l’ensemble des registres de
consultations externes, de comptes rendus opératoires
et d’hospitalisation. Les paramètres étudiés étaient les
données socio démographiques, les données cliniques
et paracliniques, thérapeutiques et l’évolution de la
pathologie. L’analyse des données a été effectuée par
les logiciels Excel, et Epi info 6. Le test statistique
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utilisé a été le chi 2 avec un seuil de significativité En per opératoire l’appendice était latéro-coecal
P<0,05.
dans 84% (n=42) et rétro caecal dans 10%(n=5).
L’appendice était en position sous hépatique dans
Résultats
10% et dans la fosse iliaque droite dans 80% des
cas. L’examen anatomopathologique des pièces
Nous avons colligé 50 dossiers des patientes opérées opératoires a conclu à une appendicite catarrhale
pour appendicite aiguë sur grossesse pour un total de dans 30% des cas, phlegmoneuse dans 50% des cas,
2500 femmes enceintes. Ce qui a représenté 62,5% nécrosée dans 10% des cas. Les suites opératoires
des urgences chirurgicales digestives sur grossesse (le ont été simples dans 96% des cas et nous avons
tableau I regroupe toutes les urgences chirurgicales enregistré deux cas de suppurations pariétales. Nous
digestives sur grossesse), 0,3% des abdomens aigus n’avons pas enregistré de décès materno-fœtal. La
chirurgicaux, 0,10% de nos consultations et 0,6% des durée moyenne d’hospitalisation a été de 4 jours.
hospitalisations.
L’âge moyen était de 26 ans avec des extrêmes de
15 et 40 ans. Le délai moyen de consultation était de Tableau I: Urgences chirurgicales sur grossesse
40 heures avec des extrêmes de 6 et 68 heures. La pendant la période d’étude
période du 2e trimestre de la grossesse a été la plus
fréquente suivie de la période du 1er trimestre et le
3e trimestre.
La douleur abdominale était localisée dans la
fosse iliaque droite dans 70% des cas (n=35), sous
hépatique dans 20% des cas (n=10), et pelvienne dans
10% des cas (n=5 cas). Cette douleur était associée
à des nausées et des vomissements dans 70% des
cas. L’indice de karnofski était supérieur à 80% chez
toutes nos patientes. La défense dans la fosse iliaque
droite était présente dans 60% des cas (n=30), sous
hépatique dans 6% des cas et le flanc droit dans
30% des cas (n=15), elle était généralisée dans 2
cas. Les autres signes physiques sont regroupés dans
le tableau II. Lors du toucher vaginal le col utérin
était fermé dans 80 % des cas. Le bilan préopératoire
réalisé chez toutes nos malades a permis d’objectiver
une anémie dans 15% des cas, une hyperleucocytose
à polynucléaire neutrophile dans 20% des cas.
Toutes les patientes ont bénéficié de l’échographie
abdominale. Elle a permis de poser le diagnostic dans
80% des cas. La tocolyse a été associée au traitement
de toutes les patientes en collaboration avec les
gynéco-obstétriciens. Toutes nos malades ont été
opérées par laparotomie sous anesthésie générale. La
voie d’abord la plus utilisée (80% des cas) était la
voie de Mac Burney agrandie au besoin.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Pathologies

Effectifs

Pourcentage

50

52,5

Appendicite aiguë
Péritonites

7

8,75

Volvulus du sigmoïde

10

12,5

Occlusion sur bride

6

7,5

Hernie étranglée

5

6,25

Invagination iléo-colique

2

2,5

Total

80

100

Tableau II: Signes physiques
Signes physiques

Effectifs

Pourcentage

Tension mammaire

40

80

Utérus palpable

50

100

2

4

Défense de la FID

30

60

Tympanisme

3

6

Bruit du cœur fœtal (BDCF) audible

50

100

Col fermé

40

80

Défense généralisée

Discussion
L’appendicite aigue est l’urgence chirurgicale
digestive la plus fréquente durant la grossesse, et
représente 1/6600 à 1/4172 grossesses [7 ; 8].
Elle peut être grave pour la mère avec abcédation ou
péritonite et pour le fœtus avec risque d’infection, de
prématurité et de mort fœtale.
Dans notre étude, nous avons trouvé 50 cas
d’appendicite aiguë sur grossesse pour un total de
www.jaccrafrica.com

A Diarra et al. Jaccr Africa 2020; 4(4): 248-253
2500 femmes enceintes soit une fréquence de 2%.
Sanou au Burkina a eu une fréquence de 0,14% pour
1519 grossesses [9]. Mahamoud a eu une fréquence
allant de 0,05 à 0,07% [10]. L’âge moyen dans notre
étude était de 26 ans, Sanou [9] au Burkina avait
eu une tranche d’âge comprise entre 20-30 ans, ce
même constat a été fait par SOO en Corée [11] ;
ceux-ci pourraient être dûs à la fréquence élevée
des appendicites aiguës dans cette tranche d’âge en
général mais aussi par la fertilité féminine favorable
à cet âge. La période du 2e trimestre a été la plus
pourvoyeuse d’appendicite aiguë dans notre étude
suivie de la période du 1er trimestre. Selon Chambon
J.P le premier trimestre serait favorable à la survenue
de l’appendicite [7].
L’état général est étroitement lié au pronostic materno-

20% des cas. La grossesse s’accompagne d’une
hyperleucocytose variant entre 9000 à 12000 à cause
de l’augmentation de l’activité corticosurrénale, peu
fiable comme indication chez la femme enceinte [17].
L’échographie est largement utilisée comme modalité
d’imagerie initiale dans l’évaluation abdominale
pendant la grossesse en raison de sa disponibilité, de la
rapidité et l’absence de rayonnements ionisants [18].
Elle a une sensibilité et une spécificité respectivement
de 90 et 100% [5]. Cette échographie en plus de
ses apports pour le diagnostic permet d’éliminer
les pathologies utéro-annexielles, de donner l’âge
gestationnel et la vitalité du fœtus. Sa normalité
ne doit pas retarder la prise en charge si les signes
cliniques de l’appendicite sont évidents. Elle est
limitée par la dépendance à l’opérateur et un champ

fœtal [12 ; 13]. L’indice de Karnofski était supérieur à
80% chez tous nos patients.
Le diagnostic clinique est souvent difficile et tardif
car les signes habituels sont confondus avec les signes
sympathiques de la grossesse, en plus le volume de
l’utérus entraine une modification de la topographie
normale des organes intra-abdominaux au fur et
à mesure que la grossesse évolue [14]. Cela est
responsable de la localisation atypique de ces signes
[14].
La douleur abdominale était présente chez toutes nos
patientes. Cette douleur était localisée dans la FID
dans 70 % des cas et en sous hépatique dans 20%
des cas. Dans l’étude de Sanou au Burkina, elle était
localisée dans l’hypochondre droit dans 2 cas (9%) et
au flanc droit dans 8 cas (36%) [9]. Les nausées et les
vomissements ont été retrouvés dans notre étude dans
70% des cas. Ses signes sont aussi retrouvés au cours
d’une grossesse normale surtout au premier trimestre.
Ils doivent pousser le praticien à faire un examen
soigneux de l’abdomen [15]. Dans notre étude la
défense abdominale retrouvée était généralisée dans
2 cas et localisée en sous hépatique dans 10 cas, cette
défense est souvent difficile à apprécier à cause du
volume utérin refoulant les muscles de l’abdomen
[16].
Nous avons retrouvé l’hyperleucytose dans

visuel restreint par l’anatomie gravidique et l’obésité.
Elle a été réalisée chez toutes nos patientes et a permis
de confirmer le diagnostic dans 80% des cas.
Le but de traitement de l’appendicite sur
grossesse est de faire une appendicectomie et
permettre à la grossesse d’évoluer jusqu’à terme.
La prise en charge est pluridisciplinaire faisant
appel au gynéco-obstétricien ; au chirurgien ; à
l’anesthésiste réanimateur.
Le traitement chirurgical a consisté à l’appendicectomie
et enfouissement du moignon appendiculaire dans
90% des cas. La même technique a été faite par
Dufour [19].
Nous n’avons pas enregistré de décès materno-fœtal
ni d’avortement. Ceci serait étroitement lié à une prise
en charge précoce et pluridisciplinaire de qualité.
L’appendicite non compliquée si, elle est bien traitée,
a un bon pronostic même chez la femme enceinte.
Le séjour moyen était de 4 jours. Ceci pourrait être
augmenté en cas de survenue des complications [20].
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Conclusion
L’appendicite aiguë sur grossesse est rare et grave.
Lorsqu’elle survient, elle nécessite un diagnostic
et une prise en charge précoce afin d’améliorer le
pronostic. Le diagnostic est souvent difficile car
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la sémiologie clinique est trompeuse et attribuée à
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Le coût de la prise en charge des complications aiguës de la drépanocytose au service
d’Hématologie Oncologie de l’Hôpital National Donka
The cost of the management of acute complications of sickle cell disease at the Hematology Oncology
Department of the Donka National Hospital
AS Kante*1, M Diakite2, M Bathily3, I Kamara4, J Kakou1, A Dambakate1, S Keita1
Résumé
Introduction : La prise en charge des complications
aigues de la drépanocytose pose un problème de santé
publique, l’objectif de ce travail était de déterminer
le coût de la prise en charge des complications aigues
de la drépanocytose.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
d’une durée de six mois allant du 01 janvier au 30 juin
2020, elle a été réalisée dans le service d’HématologieOncologie de l’Hôpital National Donka.
Résultats : Sur un total de 229 patients, 50 cas
de complications aiguës de la drépanocytose soit
21,83%. La tranche d’âge 13 à 22 ans représentait
62%. L’âge moyen était de 21,48 ± 7,44 ans, le sexratio était 2,85.
Le coût de la prise en charge de la crise vaso occlusive
était de 1246214 FG (77888 F CFA) (117,57 €).Le
coût de la prise en charge des infections s’est élevé à
894820 FG (55926 F CFA) (84,42 €).Le coût global
moyen a été de 3213134 FG (200.820,875 F CFA)
(303,12 €).
Conclusion : Les complications aiguës de la
drépanocytose sont fréquentes et le cout de leur prise
en charge est élevé
Mots-clés : coût ; complications aigues ; drépanocytose.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Abstract
Introduction: The management of acute complications
of sickle cell disease poses a public health problem;
the objective of this work was to determine the cost
of the management of acute complications of sickle
cell disease.
Methodology: This was a prospective study lasting
six months from January 01 to June 30, 2020, and was
performed in the Hematology-Oncology Department
of the Donka National Hospital.
Results: Out of a total of 229 patients, 50 cases of
acute complications of sickle cell disease: 21.83%.
The 13 to 22 age group accounted for 62%. The mean
age was 21.48 ± 7.44 years, the sex ratio was 2.85.
The cost of the management of the vaso-occlusive
crisis was 1,246,214 FG (77,888 F CFA) (117.57 €).
The cost of the management of infections amounted
to 894,820 FG (55,926 F CFA) (84.42 €). The average
overall cost was 3,213,134 FG (200,820.875 F CFA)
(303.12 €).
Conclusion: Acute complications of sickle cell disease
are frequent and the cost of their management is high
Keywords: cost; acute complications; sickle cell
anemia.
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puis convertis en Franc CFA (80000 Francs guinéen=
5 000 F CFA) et en euro (530 000 FG = 50 euro).
La Drépanocytose est une hémoglobinopathie L’analyse et le traitement des données ont été faits à
héréditaire à transmission autosomique récessive. La l’aide des logiciels Microsoft World, Excel du pack
prise en charge d’un adulte drépanocytaire repose sur office2010 et Epi-Info 7.2.2.6
le traitement rapide et efficace de la douleur aiguë
lors des crises vaso-occlusives osseuses, le diagnostic Résultats
et le traitement rapide des complications aiguës,
l’information et l’éducation thérapeutique des patients. Nous avons colligé 50 cas de complications aiguës
(1 ; 2 ; 3). La crise vaso-occlusive survient chez près de la drépanocytose sur un total de 229 patients
de 42% des patients drépanocytaires adultes et 6% des hospitalisés pendant la période d’étude, soit une
enfants. (4). La prévalence des complications aiguës fréquence hospitalière de 21,83%. L’âge moyen des
de la drépanocytose est de 16,69%. (5). En Guinée, la patients était de 21,48 ±7,44 ans. Le sex-ratio (H/F)
méconnaissance par la population, associée au fait que était de 2,85.
les frais de la prise en charge médicale incombent aux Le frais d’hospitalisation était fixé à 280000 FG
patients et à leurs familles en l’absence d’un système (17500 F CFA) ou (26,42 €)
Introduction

d’assurance médicale ainsi que le manque de données
sur le coût financier des soins chez le drépanocytaire
ont motivé cette étude qui a porté sur l’évaluation du
coût de la prise en charge des complications aiguës de
la drépanocytose.
Méthodologie

Les coûts moyens résultant des examens
complémentaires et du traitement des différentes
complications aiguës étaient respectivement de
778500 FG (48656,25 F CFA) ou (73,44 €) et 1314634
FG (82164,625 F CFA) ou (124,02 €).
Le coût global moyen a été de 3.213.134 FG
(200.820,875 F CFA) (303,12 €).

L’étude a été réalisée dans le service d’hématologie- Tableau I : Répartition des patients selon les types de
Oncologie de l’Hôpital National Donka. Il s’agissait complications aiguës
d’une étude prospective de type descriptif d’une Complications aiguës
Effectif N=50 Pourcentage
durée de 6mois allant du 01 Janvier 2020 au 30juin
Crise vaso occlusive
50
100
2020. Etaient inclus dans notre étude, tous les
50
100
patients drépanocytaires de découverte ancienne Infections
ou récente sur la base de l’électrophorèse de Aggravation aigue de l’anémie
49
98
l’hémoglobine et hospitalisés pour une ou plusieurs
Syndrome thoracique aigu
10
20
complications aiguës de la drépanocytose dont les
dépenses effectuées sont connues. Les coûts ont été
obtenus à partir du prix de l’ensemble des examens
complémentaires, du traitement médicamenteux et les
frais d’hospitalisation.
Les frais de consultation initiale, les frais des autres
spécialités, du déplacement, de restauration et de la
communication n’ont pas été pris en compte car ces
dépenses étaient difficiles à évaluer à cause de leur
variabilité.
Les différents frais ont été calculés en Franc Guinéen
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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Tableau II : Les dépenses générées par les différents types de complications aiguës de la drépanocytose au
service d’Hématologie –Oncologie de Donka
Coût moyen en Franc Guinéen et Franc CFA
Complications aigues

Examens complémentaires

Traitement

Crise vaso occlusive osseuse

402.000 (25.125)

564.214 (35.263)
190.000 (11.875)
1.736.000
(108.500)

280.000 (17.500)

449.020 (28.063)
167.000 (10.438)
1.030.000
(64.375)

280.000 (17.500)

Coûts extrêmes

385.000 (24.063) 685.000
(42.813)

165.800 (10.362)

Infections
Coûts extrêmes

35.000 (2.188) 670.000
(41.875)

Aggravation aigue de
l’anémie

189.600 (11.850)

Coûts extrêmes

700.000 (43.750)

Syndrome thoracique aigu

21.100 (1.318)

Coûts extrêmes

150.000 (9.375)

229.970 (14.373)
408.500 (25.532)

71.430 (4.464)
730.000 (45.625)

Hospitalisation

Coût global
1.246.214
(77.888)
855.000
(53.438)
2.401.000
(150.063)
894.820
(55.926)
482.000
(30.125)
1.442.000
(90.125)

280.000 (17.500)

699.570
(43.723)
1.230.500
(76.906)

280.000 (17.500)

372.530
(23.283)
1.090.000
(68.125)

Dans notre pays aucune mesure n’a été prise pour
l’allègement des frais d’hospitalisation des patients
drépanocytaires. Les frais d’hospitalisation étaient
de 280000 FG pour tout le monde (17500 F CFA)
ou (26,42€) qui est supérieur à celui de NGOLET L
O au Congo Brazzaville qui avait trouvé 10.000 F
CFA(15€) comme frais d’hospitalisation (5).
Aucun examen n’a été gratuit durant l’étude. Les
coûts moyens résultant des examens complémentaires
et du traitement des différentes complications aiguës
étaient respectivement de 778500 FG (48.656,25
F CFA) ou (73,44 €) et 1314634 FG (82.164,625 F
CFA) ou (124,02 €). Nos résultats sont supérieurs
à ceux de NGOLET LO au Congo Brazzaville qui
avait trouvé que les coûts moyens étaient de 14745
F CFA (22,52 €) et de 88365 F CFA (134,90 €)
respectivement pour les examens paracliniques et
pour le traitement (5). SO Ouédraogo-Yugbaré et al
au Burkina-Faso avaient trouvé que les coûts moyens
des médicaments et des examens complémentaires

ont coûté respectivement 45499,70 F CFA et 33500 F
CFA (6). Le laboratoire de l’Hôpital National Donka
n’étant pas suffisamment équipé, la pharmacie de
l’hôpital n’ayant pas assez de produits, de nombreuses
familles de patients achetaient les médicaments
dans des pharmacies privées réalisaient les examens
paracliniques dans des laboratoires privés où les
coûts sont plus importants. Le coût global moyen a
été de 3213134 FG (200820,875 F CFA) (303,12 €)
qui est supérieur à celui de NGOLET L O au Congo
Brazzaville qui avait trouvé que le coût global moyen
était de 103110 F CFA (157,42 €) (5). AMENDAH et
al au Kenya avaient trouvé que le coût annuel estimé
des soins ambulatoires de routine par enfant avec
SDM était de $138 (7). Par contre, nos résultats sont
inférieurs à ceux de TSCHILOLO et al en République
Démocratique du Congo qui avaient retrouvé des
dépenses annuelles de $1000 pour la drépanocytose
(8).
Ces dépenses par les complications aigues de la
drépanocytose en Guinée sont très difficiles à
supporter par le grand nombre de la population dont
le SMIG ne dépasse pas 500000 Francs guinéens.
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[4] Mehdi Khellaf. Crise vaso-occlusive chez le drépanocytaire.

Conclusion

CHU Henri Mondor, SFMU Urgences 2015

Cette étude fournit le coût estimatif des soins [5] Ngolet LO, Ntsiba H, Elira Dokekias A. Le coût de la prise
en charge hospitalière des crises drépanocytaires. Service
d’hospitalisation pour les patients drépanocytaires
d’Hématologie clinique du CHU de Brazzaville 2013.
ayant développé des complications aiguës. Il ressort
de cette étude menée en milieu hospitalier que les [6] Ouédraogo/Yugbaré S.O, J.Tiendrebeogo, D. Belemsaga
et al. Evaluation du coût médical direct de la prise en
complications aiguës de la drépanocytose sont
charge du syndrome drépanocytaire majeur de l’enfant à
fréquentes. Ainsi, la prise en charge des complications
Ouagadougou 2013.
aiguës de la drépanocytose est élevée.
[7] Amendah D.D, Mukamah G, Komba A, Ndila C, Williams
T.N. Routine paediatric sickle cell disease (SCD) outpatient
care in a rural Kenyan hospital: Utilization and costs 2013.
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Etat parodontal des élèves et enseignants du complexe scolaire BA Korotoumou
de Kati Herèmakono, Mali
Periodontal status of students and teachers at the BA Korotoumou school complex in Kati Herèmakono, Mali
O Diawara*1,7, B Ba2,7, A Niang3,7, M Ba2,7, FC Koné1, A Nimaga1, EE Belinga Lawrence4, AST Kané5,
ML Guirassy6, M Kone2, TP Sidibé1, M Diallo3, K Kayentao7, B Kamaté7, SI Diop7
Résumé
Objectif : L’objectif de cette étude était d’étudier l’état
parodontal des élèves et enseignants du complexe
scolaire BA Korotoumou de Kati Herèmakono.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
descriptive de type transversal basée sur l’observation
de l’état parodontal des élèves et enseignants du
complexe scolaire BA Korotoumou, sur une période
de 09 mois allant du 04 Juin 2018 au 25 Février 2019.
Les données ont été saisies à partir de Microsoft
Word 2010 et analysées à partir du logiciel SPSS
version 20. Le consentement libre et éclairé verbal de
chaque participant était obtenu avec respect strict de
l’anonymat.
Résultats : Notre étude a porté sur 350 élèves et
enseignants du complexe scolaire BA Korotoumou.
Le sexe masculin a été le plus représenté avec 51,40%
des cas et un sex ratio de 1,05 ; la majorité des sujets
se trouvait dans la tranche d’âge de 05-14 ans soit
65,10% des cas, avec des extrêmes allant de 5 ans à
44 ans et les élèves étaient les plus représentés avec
97,10%. Parmi les sujets 28,90% avaient une hygiène
mauvaise et ils avaient une mauvaise technique de
brossage dans 44,10%. Dans notre étude, 97,42%
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

de nos sujets n’ont jamais été consultés par un
Chirurgien-dentiste. L’analyse de l’indice de plaque
montrait que 89,40% de nos sujets avaient des plaques
et une inflammation gingivale dans 84, 60% ; La
majorité de nos sujets avait au moins une dent avec
tartre soit 68,60% nécessitant un enseignement en
hygiène buccodentaire et un détartrage. La fréquence
de l’indice de plaque faible et de l’inflammation
sévère était plus élevée chez le sexe masculin avec
respectivement 60,52% et 77,77%. Il existe un lien
statistiquement significatif entre l’indice de plaque,
l’indice gingival et.et le sexe. L’indice de plaque
faible était plus élevé dans la tranche d’âge de 5-14
ans (57,89%). Tandis que l’inflammation sévère
était plus élevée dans la tranche d’âge de 15-24 ans
(77,7%). Il existe également un lien statistiquement
significatif entre l’indice de plaque, l’indice gingival
et la tranche d’âge.
Conclusion : Cette étude a montré une fréquence
élevée des affections parodontales. La majorité des
enquêtés avait un besoin d’un traitement parodontal.
Pour l’amélioration de la santé parodontale et la qualité
de vie de nos sujets il est nécessaire d’instaurer des
séances de dépistage, de prévention et de promotion
www.jaccrafrica.com
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de l’hygiène bucco-dentaire en milieu scolaire.
Conclusion: This study showed a high frequency of
Mots-clés Etat parodontal, hygiène bucco-dentaire, periodontal diseases. The majority of those surveyed
Besoin de traitement parodontal, Kati.
had a need for periodontal treatment. For the
improvement of periodontal health and the quality of
Abstract
life of our subjects, it is necessary to set up screening
Objective: The objective of this study was to study sessions, prevention and promotion of oral hygiene in
the periodontal condition of students and teachers schools.
at the BA Korotoumou school complex in Kati Keywords Periodontal state, oral hygiene, Need for
Herèmakono.
periodontal treatment, Kati.
Methodology: We carried out a descriptive crosssectional study based on the observation of the state Introduction
of oral health and particularly periodontal health of
students and teachers of the BA Korotoumou school La santé bucco-dentaire est, selon l’organisation
complex, over a period of 09 months from 04 June mondiale de la santé, une composante essentielle et
2018 to February 25, 2019. Data was entered from à part entière de la santé en général. Une altération
Microsoft Word 2010 and analyzed using SPSS de l’état de santé bucco-dentaire a des conséquences
version 20 software. The free and verbal informed
consent of each participant was obtained with strict
respect for anonymity
Results: Our study involved 350 students and teachers
from the BA Korotoumou complex. The male sex
was the most represented with 51.40% of cases and a
sex ratio of 1.05; the majority of subjects were in the
05-14 age group, ie 65.10% of cases, with extremes
ranging from 5 years to 44 years, and students were
the most represented with 97.10%. Among the
subjects 28.90% had poor hygiene and they had poor
brushing technique in 44.10%. In our study, 97.42%
of our subjects were never seen by a dental surgeon.
The plaque index analysis showed that 89.40% of
our subjects had plaque and gum inflammation in
84.60%. The majority of our subjects had at least one
tooth with tartar, i.e. 68.60%, requiring oral hygiene
education and scaling. The frequency of low plaque
index and severe inflammation was higher in males
at 60.52% and 77.77%, respectively. There is a
statistically significant relationship between plaque
index, gum index, and gender. The low plaque index
was highest in the 5-14 years age group (57.89%).
While severe inflammation was highest in the 1524 age group (77.7%). There is also a statistically
significant association between plaque index, gum
index and age range.

considérables : troubles de la mastication, de
l’élocution, du sommeil et de la concentration,
de l’esthétique et de l’image de soi. Parfois les
conséquences sont insidieuses : les enfants avec poly
caries ont un déficit de 25% ou plus par rapport au
poids idéal des enfants de même âge [1]. Les maladies
parodontales ou parodontopathies sont très répandues
dans le monde. En Afrique leur prévalence est l’une des
plus importantes : 33% au Ghana, 27,5% au Nigeria et
30% au Sénégal [2]. En général, les atteintes sévères
sont rares chez les personnes jeunes, mais après 50
ans, la majorité de la population a été confrontée à
la parodontite et 15 à 20 % présentent une maladie
sévère [3]. La perte d’attache parodontale chez
l’enfant, qui se manifeste par une mobilité dentaire
ou une perte prématurée, peut être un symptôme de
néoplasie, d’immunodéficience ou de malformations
métaboliques [4].
Au Mali, elles constituent 41,5 % des motifs de
consultation au CHU-OS [5]. Il est extrêmement
important de noter que les maladies parodontales
(maladies infectieuses multifactorielles) peuvent
progresser sans signes ou symptômes tels que la
douleur, c’est pourquoi les contrôles dentaires
réguliers sont exceptionnellement importants. Les
plus jeunes sont souvent plus préoccupés par d’autres
taches et ont une préoccupation limitée pour leur
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santé et moins pour leur santé buccodentaire. Nous
nous sommes proposés cette étude, afin d’apporter
notre modeste contribution, dans la promotion, la
prévention et le dépistage des affections buccodentaires au sein de cette population péri-urbaine de
Kati.
Méthodologie
Nous avons réalisé une étude descriptive de
type transversal basée sur l’observation de l’état
parodontal de 350 élèves et enseignants du complexe
scolaire BA Korotoumou, dans le cercle de Kati, sur
une période de 09 mois allant du 04 Juin 2018 au 25
Février 2019. Pour cette étude nous avons associé la
liste des enseignants, le registre de classe et la fiche

complexe scolaire BA Korotoumou. Le sexe masculin
a été le plus représenté avec 51,40% des cas et un sex
ratio de 1,05 ; la majorité des sujets se trouvait dans
la tranche d’âge de 05-14 ans soit 65,10% des cas,
avec des extrêmes allant de 5 ans à 44 ans. Les élèves
étaient les plus représentés avec 97,10%. Parmi les
sujets 28,90% avaient une hygiène mauvaise avec
une mauvaise technique de brossage dans 44,10% et
4,90% des enquêtés ne se brossaient jamais les dents
tandis que 65,70% se brossaient insuffisamment les
dents (score 3). Dans notre étude, 97,42% de nos
sujets n’ont jamais été consultés par un Chirurgiendentiste. L’analyse de l’indice de plaque montrait
que 89,40% de nos sujets avaient des plaques et
une inflammation gingivale dans 84, 60% ; La
majorité de nos sujets avait au moins une dent avec

d’enquête. Notre échantillonnage était exhaustif. Les
données ont été saisies à partir de Microsoft Word
2010 et analysées à partir du logiciel SPSS version
20. L’étude a eu l’approbation des autorités scolaires
de la préfecture de Kati. Le consentement libre et
éclairé verbal de chaque participant était obtenu avec
respect stricte de l’anonymat.

tartre soit 68,60% nécessitant un enseignement en
hygiène buccodentaire et un détartrage. La fréquence
de l’indice de plaque faible et de l’inflammation
sévère était plus élevée chez le sexe masculin avec
respectivement 60,52% et 77,77%. Il existe un lien
statistiquement significatif entre l’indice de plaque,
l’indice gingival et.et le sexe. L’indice de plaque
faible était plus élevé dans la tranche d’âge de 5-14
Résultats
ans (57,89%). Tandis que l’inflammation sévère
était plus élevée dans la tranche d’âge de 15-24 ans
Notre étude a porté sur 350 élèves et enseignants du (77,7%). Il existe également un lien statistiquement
significatif entre l’indice de plaque, l’indice gingival et la tranche d’âge.
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques
Caractéristiques sociodémographiques
Sexe

Tranche d’âge (an)

Profession

N

%

Féminin

170

48,60

Masculin

180

51,40

05-14

228

65,10

15-24

112

32,00

25-34

3

0,90

35-44

7

2,00

Élèves

340

97,10

Enseignants

10

2,90
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Tableau II : répartition des effectifs selon l’hygiène buccodentaire
Caractéristiques d’hygiène buccodentaire

Fréquence du brossage

Matériel de brossage
Technique de brossage

Appréciation de l’hygiène buccodentaire

Consultation chez le Chirurgien-dentiste

N

%

Score 1

15

4,30

Score 2

88

25,10

Score 3

230

65,70

Score 4

17

4,90

Bâtonnet frotte dents

124

37,24

Brosse à dents

209

62,76

Bonne

186

55,90

Mauvaise

147

44,10

Bonne

46

13,10

Moyenne

203

58,00

Mauvaise

101

28,90

Oui

9

2,58

Non

341

97,42

Tableau III : caractéristiques parodontales
Caractéristiques parodontales

Indice de plaque

Indice gingival

Score CPITN

N

%

Excellente (0)

37

10,60

Bonne (0,1 - 0,9)

126

36,00

Moyenne (1 - 1,9)

111

31,70

Faible (2 - 3)

76

21,70

Pas d’inflammation (0)

54

15,40

Inflammation légère (0,1-0,9)

173

49,40

Inflammation moyenne (1 –1,9)

114

32,60

Inflammation sévère (2 -3)

9

2,60

0 : parodonte sain

Aucun traitement

54 (15,40%)

1 : Au moins une dent avec saignement

Enseignement en hygiène
buccodentaire (EHBD)

36 (10,30%)

2 : Au moins une dent avec tartre

EHBD et détartrage

240 (68,60%)

3 : Au moins une dent avec une poche de 4 à 5 mm

EHBD,détartrage et curetage

15 (4,30%)

4: au moins une dent avec une poche de 6mm

Traitement complexe

5 (1,40%)

84,60

Tableau IV : répartition de l’indice de plaque en fonction du sexe
Indice plaque
Sexe

Total (N %)
Excellente (N %)

Bonne (N %)

Moyenne (N %)

Faible (N %)

Féminin

24 64,86

72 57,14

44 39,63

30 39,47

170 48,57

Masculin

13 35,13

54 42,85

67 60,36

46 60,52

180 51,43

Total

37 100,00

126 100,00

111 100,00

76 100,00

350 100,00

Χ² =13,701 dl= 3 P=0,003
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Tableau V : répartition de l’indice gingival en fonction du sexe
Indice gingival
Sexe

Parodonte sain (N %)

Infl légère (N %)

Infl moyenne (N %)

Infl sévère (N %)

Féminin

20 37,03

122 70,52

26 22,80

2 22,23

Masculin

34 62,96

51 29,47

88 77,20

7 77,77

Total

54 100

173 100

114 100

9 100

Total (N %)

170 48,57
180 51,43
350 100

Χ² = 69,036 dl=3 P=0,000
Tableau VI : répartition de l’indice de plaque en fonction de la tranche d’âge
Tranche d’âge

Indice plaque

Total (N %)

Excellente (N %)

Bonne (N %)

Moyenne (N %)

Faible (N %)

[5-14]

19 51,35

99 78,57

66 59,45

44 57,89

228 65,14

[15-24]

17 45,94

26 20,63

44 39,63

25 32,89

112 32,00

[25-34]

1 2,70

00

1 0,90

1 1,31

3 0,86

[35-44]

00

1 0,79

00

6 7,89

7 2,00

37 100

126 100

111 100

76 100

350 100

Total

Χ² = 34,930 dl=9 P=0,000
Tableau VII : répartition de l’indice gingival en fonction de la tranche d’âge
Indice gingival
Tranche
d’âge

Parodonte sain (N %)

Infl Légère (N %)

Infl Moyenne (N %)

Infl sévère (N %)

[5-14]

21 38,90

130 75,14

76 66,70

1 11,11

228 65,14

[15-24]

32 59,25

40 23,12

33 28,90

7 77,78

112 32,00

[25-34]

1 1,85

1 0,58

1 0,90

00

3 0,86

[35-44]

00

2 1,56

4 3,50

1 11,11

7 2,00

Total

54 100

173 100

114 100

9 100

350 100

Total (N %)

Χ² = 43,059 dl=9 P=0,000

Le sexe masculin était le plus représenté avec 51,40%
avec un sex- ratio de 1,05.
Notre résultat est inférieur à celui obtenu dans l’étude
faite par Diawara O. et al. à Banamba au Mali, le sexe
masculin a représenté 95,60% des cas avec un sexratio de 21,78 [6]; de Sy A. et al. dans leur étude dans
les facultés de médecine et d’odontostomatologie et

de pharmacie de Bamako au Mali sur 355 étudiants
qui ont trouvé que le sexe masculin était le plus
représenté avec 56,61% avec un sex-ratio de 1,30 [7];
et de Diawara O. et al. à Koutiala au Mali, qui dans
leur travail rapportaient que sur 300 élèves le sexe
masculin était représenté avec 57,7% avec un sexratio de 0,73 [8].
Et supérieur au résultat de Dipama Y.O au Burkina
Faso, qui a rapporté dans son étude en 2007 47,5%
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de garçons et 52,5% de filles [9]. Dans notre étude,
la tranche d’âge la plus représentée était de 05-14
ans avec 65,10%. Notre résultat est supérieur à celui
obtenu par Diawara O. et al. à Banamba au Mali,
qui ont trouvé dans leur étude que la tranche d’âge
de 07-12 ans était la plus représentée avec 49,29%
[6]; et Diawara O. et al. à Koutiala au Mali, qui ont
trouvé dans leur étude que la tranche d’âge la plus
représentée était de 08-12 ans avec 52% [8]. Nos
sujets avaient une mauvaise hygiène bucco-dentaire
dans 28,90% des cas. Notre résultat est inférieur à
celui de de Kellou M K. et al. en Algérie, qui dans
leur étude trouvaient que 36,3% des enfants de la
population avaient une mauvaise hygiène [10]. Nos
sujets avaient une mauvaise technique de brossage
dans 44,10% des cas, inférieur au résultat de Diawara

inférieur au résultat de Diawara O et al. qui ont
rapporté que 96,80% des élèves avaient besoin de
soins parodontaux [12].
L’enseignement en hygiène bucco-dentaire et le
détartrage étaient l’indice de besoin en traitement
CPITN le plus représenté avec 68,60% des cas et 1,40
% avait un traitement complexe. Notre résultat est
comparable à celui de Diawara O.et al qui ont rapporté
que 67,52 % avaient besoin d’un enseignement en
hygiène bucco-dentaire et détartrage [12].
SOFOLA O.O.et coll à Lagos au Nigéria ont rapporté
que la majorité des 1829 élèves avait besoin d’un
détartrage et d’un polissage [13]. En Tanzanie
ELIFURAHA G.S.M en 2009 a notifié que les besoins
en éducation de la santé buccodentaire et de détartrage
étaient supérieur à 90%, détartrage plus curetage

O. et al. qui ont trouvé dans leur étude à Banamba, au
Mali, que les talibés avaient une mauvaise technique
de brossage dans 99,30% des cas [6] et ils n’avaient
pas fait une consultation chez le chirurgien-dentiste
dans 97,40% des cas.
Ce résultat est similaire à celui obtenu par Diawara
O. et al. Qui trouvaient que 0,5% des talibés avaient
fait une consultation chez un chirurgien-dentiste [6];
et supérieur à celui de Sy A. et al. qui ont trouvé que
66,48% des étudiants n’avaient pas fait de consultation
chez un chirurgien-dentiste [7]. Mais inférieur aux
résultats de Ling Zhu et al. qui ont rapporté que les
sujets ayant consulté un dentiste au cours des 12
derniers mois ou des deux dernières années étaient
respectivement de 31,3% et 35,3% pour les 12 ans et
de 22,5% et 20,2% pour les 18 ans. Près du tiers (29%)
des 12 ans et 40,5% des 18 ans se rendraient chez un
dentiste en cas de signes de carie mais uniquement
en cas de douleur. Près de la moitié des participants
(47,2%) n’avaient jamais reçu d’instruction en matière
de soins de santé bucco-dentaire [11].
Dans notre étude, 84,60% des sujets avaient besoin
d’un traitement parodontal par contre 15,40% n’en
avaient pas besoin. Ce résultat est similaire à celui de
Diawara O et al. qui, dans leur étude rapportaient que
15,5% des talibés n’avaient pas besoin de traitement
parodontal, par contre 84,5% en avaient besoin [6] ;

et surfaçage radiculaire supérieur 80%, tandis que
le besoin en traitement parodontal complexe était
inférieur à 1%. [14]
La fréquence de l’indice de plaque faible et de
l’inflammation sévère était plus élevée chez le sexe
masculin avec respectivement 60,52% et 77,77%. Il
existe un lien statistiquement significatif entre l’indice
de plaque, l’indice gingival et.et le sexe. L’indice de
plaque faible était plus élevé dans la tranche d’âge de
5-14 ans (57,89%). Tandis que l’inflammation sévère
était plus élevée dans la tranche d’âge de 15-24 ans
(77,7%). Il existe également un lien statistiquement
significatif entre l’indice de plaque, l’indice gingival
et la tranche d’âge.
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Conclusion
Cette étude a montré une fréquence élevée des
affections parodontales. Nos enquêtés avaient une
hygiène moyenne et se brossaient insuffisamment les
dents. Ils ne faisaient pas de consultation systématique
d’où la nécessité d’instaurer des séances de dépistage,
de prévention et de promotion de l’hygiène buccodentaire en milieu scolaire car la majorité de nos
sujets avaient besoin d’un traitement parodontal.
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Cas clinique
Eversion congénitale de la paupière supérieure gauche : prise en charge d’un cas par traitement
conservateur au Centre Hospitalier Universitaire Donka Conakry, Guinée
Congenital eversion of the upper left eyelid: management of a case by conservative approach at Donka
Teaching Hospital, Conakry, Guinea
B Nameywa*1, AK Ibrahim Mamadou2, Y Abba Kaka3, K Tohoede4, K Garba5, AK Baldé6, A Amza7
Résumé
Nous rapportons une observation clinique d’un
nouveau-né de sexe féminin de douze heures
de vie, dont la naissance était sans particularité.
Dernière d’une fratrie de quatre enfants, elle nous
a été référée de néonatologie pour prise en charge
d’une malformation palpébrale supérieure gauche.
L’examen ophtalmologique notait une éversion
totale de la paupière supérieure gauche, une
tuméfaction des conjonctives palpébrales tarsales
avec une transillumination positive et un chémosis.
Le diagnostic de l’éversion congénitale unilatérale
de la paupière supérieure gauche était évoqué entre
autres diagnostics probables (ectropion congénital
de la paupière supérieure gauche, hémangiome
de la paupière supérieure) puis retenu sur la base
d’arguments cliniques ophtalmologiques. La prise
en charge a fait essentiellement appel au traitement
conservateur qui a permis d’avoir un très bon résultat
au bout de sept jours.
Mots-clés : Eversion palpébrale, congénitale, nouveauné, traitement conservateur, Conakry, Guinée

Abstract
We report a clinical observation of a twelve-hour
old new born whose birth was unremarkable. The
last of four siblings, she was referred to us from
neonatology for management of an upper left
palpebral malformation. The ophthalmological
examination noted total eversion of the left upper
eyelid, swelling of the tarsal palpebral conjunctiva
with positive transillumination and chemosis. The
diagnosis of unilateral congenital eversion of the left
upper eyelid was mentioned among other probable
diagnoses (congenital ectropion of the upper eyelid,
hemangioma of the upper eyelid) and then retained on
the basis of clinical ophthalmological arguments. The
management relied mainly on conservative treatment
which allowed to have a very good result after seven
days.
Keywords : palpebral eversion, congenital, new born,
conservative treatment, Conakry, Guinea.
Introduction
L’éversion congénitale de la paupière correspond
à l’extériorisation de la conjonctive palpébrale
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associée à un chémosis, c’est une maladie rare.
Elle est généralement présente à la naissance et est
souvent bilatérale. Toutefois, des cas unilatéraux et
des cas d’apparition tardive au-delà de la première
semaine de vie ont également été rapportés [1,2].
Cet état a été décrit pour la première fois comme
une «double éversion des paupières» par Adams
en 1896. Elle est également connue sous le nom de
syndrome d’imbrication congénitale des paupières
[2]. L’incidence est plus élevée chez les bébés noirs,
les nourrissons atteints du syndrome de Down et les
bébés collodion [3]. Son incidence mondiale n’est pas
connue. Quelques cas ont été rapportés en Europe et
en Afrique [4]. Cette anomalie palpébrale constitue un
risque élevé d’amblyopie et de perforation de la cornée
si elle est prise en charge tardivement [5]. Plusieurs

palpébrales tarsales avec une transillumination
positive et un chémosis. (Figure 1)
Le reste de l’examen clinique somatique effectué par
le pédiatre était sans particularité.
Sur le plan anthropométrique, le nouveau-né était
normal, le poids à 3500 g, la taille à 50 cm, le périmètre
crânien à 32 cm.
Elle était hémodynamiquement stable et avait une
température de 37,3°C.
Le diagnostic retenu était celui d’une éversion
congénitale unilatérale isolée de la paupière
supérieure gauche en ayant au préalable éliminé
les pathologies oculaires suivantes : ectropion
congénital de la paupière supérieure, hémangiome
de la paupière supérieure qui présentent tous les deux
une extériorisation de la paupière comme l’éversion

modalités thérapeutiques, à la fois conservatrices
et chirurgicales, ont été proposées pour la prise
en charge de l’éversion congénitale des paupières
[6]. L’approche conservatrice de son traitement est
possible et offre de meilleurs résultats [4]. Nous
rapportons un cas d’éversion congénitale unilatérale
de la paupière supérieure gauche diagnostiquée et
traitée par approche conservatrice au niveau du service
d’ophtalmologie du Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) Donka Conakry, Guinée.

congénitale, mais ne présentant pas à la différence de
celle-ci un chémosis. (Tableau I)
Nous n’avons pas jugé utile de demander un bilan
biologique car l’examen clinique de la patiente était
sans particularité en dehors de l’éversion congénitale
de la paupière supérieure gauche mise en évidence.
Des examens radiologiques telle que l’échographie
oculo-palpébrale en mode B et l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) peuvent être demandé
en cas de doute diagnostic. Il est donc impératif de
savoir reconnaitre l’éversion congénitale dans le seul
but d’éviter des explorations complémentaires très
onéreux et le plus souvent inutile.

Cas clinique

Nouveau-né de sexe féminin référé de néonatologie
12 heures de temps après sa naissance pour une
malformation palpébrale. Elle est la dernière d’une
fratrie de quatre enfants.
Sa mère âgée de 27 ans, a eu une grossesse bien
suivie, les sérologies de la syphilis et du VIH réalisées
au 2ème trimestre de la grossesse étaient négatives,
les sérologies, toxoplasmose et rubéole faites au
3ème trimestre de grossesse étaient aussi négatives.
L’interrogatoire ne décelait pas de pathologies
congénitales similaires dans la famille.
A l’examen ophtalmologique du nouveau-né, on notait
une éversion totale de la paupière supérieure gauche. Figure 1 : éversion de la paupière supérieure gauche
Il y avait également une tuméfaction des conjonctives à la naissance
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Tableau I : diagnostics différentiels
Hypothèses diagnostiques

Arguments en faveur

Arguments contre

Ectropion congénital de la paupière
supérieure gauche

Eversion de la paupière supérieure gauche

Absence de dermatoses sévères (bébé
collodion), anomalies chromosomiques
en particulier, comme la trisomie 21,
Présence d’un chémosis

Hémangiome de la paupière supérieure gauche

Masse de la paupière supérieure
gauche

Age de survenue,
Eversion de la paupière supérieure
gauche,
Absence de lésion sur la peau palpébrale
supérieure gauche

Eversion congénitale de la paupière
supérieure gauche

Age de survenue,
Eversion de la paupière supérieure gauche,
Chémosis

Conduite tenue :
•

Une ponction aspiration du chémosis à l’aide
d’une aiguille 23G à l’admission
• Réduction de l’éversion par manœuvre tendant
à inverser la paupière, pose d’une compresse
stérile sur la paupière inversée et maintien sans
compression par du ruban adhésif. Le pansement
a été renouvelé à J3. (Figure 2)
• Lubrifiants cornéens : larmes artificielles 1,4%
(chlorure de sodium à 1,4g/ 100ml de solution
ophtalmique) instillée à l’admission et à J3.
• Antibioprophylaxie locale : ciprofloxacine collyre Figure 2 : pansement non compressif après réduction.
0,3% 5ml 1 goutte 4 fois par jour pendant 7 jours.
Evolution :
• Au 3ème jour d’évolution, nous avons assisté
à une inversion incomplète de la paupière
supérieure gauche, une résorption quasi complète
du chémosis et la cornée est restée intègre, sans
notion de récidive de l’éversion de la paupière
supérieure gauche.
• Au 7ème jour d’évolution, la réduction était
satisfaisante avec inversion complète sans notion
de récidive. (Figure 3)
Figure 3 : résorption du chémosis et inversion
complète à J7.
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Discussion
L’éversion totale congénitale de la paupière est
toujours bilatérale selon Duke Elder [5]. Des cas
d’éversion de la paupière congénitale unilatérale
ont été décrit dans la littérature c’est-à-dire que la
possibilité, que cette présentation rare se produise de
manière inattendue, existe [1,2,4,5]. Nous rapportons
dans notre observation la forme unilatérale qui est
moins décrite au vu des quelques cas d’éversion
congénitale globalement publiés. Nous n’avons pas
recensé des cas guinéens d’éversion congénitale de la
paupière publiés en Guinée ou ailleurs, nous pensons
être les premiers à le faire. Par contre plusieurs
publications subsahariennes ont fait cas de cette
pathologie, entre autres pays nous pouvons citer le
Nigeria, le Cameroun, le Benin, le Mali. [4,5,6].
Plusieurs mécanismes physiopathologiques possibles
ont été proposés, tels que le raccourcissement vertical
de la lamelle antérieure ou l’allongement vertical de
la lamelle postérieure de la paupière et l’échec de
la fusion du septum orbitaire avec l’aponévrose de
l’élévateur de la paupière (avec interposition de tissu
adipeux) [7]. De plus, lorsqu’il est présent, le spasme
du muscle orbiculaire pourrait aggraver davantage le
chémosis à travers un cercle vicieux d’étranglement
conjonctival et de chémosis secondaire à la stase
veineuse [8].
De nombreuses modalités thérapeutiques ont
été décrites dans la littérature. Les méthodes
conservatrices comprennent le repositionnement
des paupières, les larmes artificielles, les collyres
antibiotiques et le pansement régulier des paupières.
La récupération spontanée est observée dans la
plupart des cas avec une prise en charge conservatrice
dès le troisième jour [2]. Dans les cas où la prise en
charge conservatrice n’a pas réussi, des interventions
chirurgicales telles que la tarsorraphie, les sutures
de fixation du fornix, l’injection sous-conjonctivale
d’acide hyaluronique, les sutures de matelas pour
comprimer les tissus des paupières ou des greffes
cutanées d’épaisseur complète des paupières
supérieures ont été rapportées. Cependant, la plupart
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

des patients répondent pleinement à une prise en
charge conservatrice appropriée ; la chirurgie doit
être réservée aux cas véritablement réfractaires [9].
Pour ce qui est de notre patiente nous avons opté pour
une approche conservatrice qui a donné des résultats
satisfaisants au bout de sept jours.
Conclusion
L’éversion congénitale de la paupière est une
pathologie palpébrale rare, peu décrite dans la
littérature. La forme unilatérale que nous avons
rapportée est beaucoup plus rare. Une prise en charge
rapide évite la survenue des complications oculaires
telles que l’amblyopie et la perforation de la cornée.
Il y’a plusieurs possibilités thérapeutiques dont entre
autres le traitement conservateur qui nous a permis de
traiter la patiente avec succès.
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Le traitement par embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) des fractures
de l’avant-bras chez l’enfant en milieu chirurgical pédiatrique africain
Treatment by stable elastic centromedullary plugging in of forearm fractures in children in African pediatric
surgical settings
MA Touré*1, EN Moh2
Résumé
Introduction : l’objectif de cette étude était de
rapporter notre expérience dans la prise en charge
des fractures des 2 os de l’avant-bras traitées par la
technique d’ECMES.
Méthodologie : il s’agissait d’une étude rétrospective
descriptive multicentrique de 7 ans, concernant
25 dossiers colligés dans les services de chirurgie
pédiatrique de 2 CHU et dans une unité privée
chirurgie pédiatrique. Les variables étudiées étaient
épidémiologique, radiologique, thérapeutique et
évolutif. Les résultats fonctionnels à long terme ont
étés appréciés selon les critères de PRICE avec un
recul moyen de 3,4 ans.
Résultat : l’âge moyen était de 9,4 ans avec un ratio
de 3,2. L’étiologie était dominée par les accidents
de jeu (72%) et la fracture siégeait le plus souvent
sur le tiers proximal de l’avant-bras (44%). Le
chevauchement était le déplacement le plus observé
(76%). l’ECMES a été pratiqué d’emblée (60%) et
le délai moyen de réalisation était de 3,16 jours. La
procédure d’embrochage par un muni abord a été la
plus pratiquée (60%). L’immobilisation était réalisée
par attelle plâtrée postérieure (100%). Les conflits
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

cutanés ont constitué la principale complication (8%).
Le délai moyen d’ablation du matériel était de 5 mois.
Nos résultats ont étés jugés excellent (96%).
Conclusion : l’ECMES des 2 os de l’avant-bras
est une technique réalisable dans notre contexte
même à l’absence d’amplificateur de brillance.
C’est une méthode efficace à promouvoir par une
formation adéquate des chirurgiens pédiatres et par
l’amélioration du plateau technique.
Mots-clés : Fracture diaphysaire – avant-bras –
ECMES –foyer ouvert.
Abstract
Introduction: the objective of this study was to report
our experience in the management of fractures of the
two bones of the forearm treated with the ECMES
technique.
Methodology: it was a retrospective descriptive
multicenter study of 7 years, concerning 25 files
collected in the pediatric surgery departments of two
teaching hospitals and in a private pediatric surgery
unit. The variables studied were epidemiological,
radiological, therapeutic and progressive. Long-term
functional results were assessed according to PRICE
www.jaccrafrica.com
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criteria with an average follow-up of 3.4 years.
Result: the average age was 9.4 years with a ratio
of 3.2. The etiology was dominated by gambling
accidents (72%) and the fracture most often occurred
on the proximal third of the forearm (44%). Overlap
was the most observed displacement (76%). ECMES
was performed immediately (60%) and the average
completion time was 3.16 days. The procedure of
racking by a muni board was the most practiced
(60%). Immobilization was performed by posterior
plaster splint (100%). Skin conflicts were the main
complication (8%). The average time to remove
the material was 5 months. Our results were rated
excellent (96%).
Conclusion: the ECMES of the 2 bones of the forearm
is a technique achievable in our context even in the

comprise avant d’être employée. [2,3,4].
Si en Europe notamment en France, l’ECMES
constitue le Gold standard du traitement des fractures
de l’avant-bras [2,3], en Afrique peu de travaux ont
été consacrés à cette méthode.
Sebti S. au Maroc en 2010, a noté que, sur les 450
patients traités pour fracture des 2 os de l’avant-bras,
7% ont bénéficié d’un embrochage centromédullaire
élastique stable [5].
En dépit des pratiques des rebouteux, de l’insuffisance
de matériel ancillaire dans un environnement de quasi
inexistence d’un amplificateur de brillance, quelle est
la place que peut avoir l’ECMES dans la prise en
charge des fractures déplacées de l’avant-bras dans
notre contexte ?
C’est à cette interrogation que nous avons voulu

absence of image intensifier. It is an effective method
to promote by adequate training of pediatric surgeons
and by improving the technical platform.
Keywords: Diaphyseal fracture - forearm - ECMES open hearth.

répondre à travers ce travail dont l’objectif est de
rapporter notre expérience dans la prise en charge,
par cette méthode, des fractures diaphysaires de
l’avant-bras chez l’enfant : identifier les aspects
épidémiologiques, déterminer les aspects anatomopathologiques et thérapeutiques, préciser les
indications et évaluer les résultats.

Introduction
L’embrochage centromédullaire élastique stable
(ECMES) est une méthode d’ostéosynthèse à foyer
fermé qui privilégie le principe de la consolidation
osseuse telle qu’elle est assurée lors d’un traitement
orthopédique [1]. Elle consiste à introduire dans le
canal médullaire par une corticale située à distance
du foyer de fracture deux broches cintrées de façon à
stabiliser la fracture ; les courbures des deux broches
sont en opposition en regard du foyer de fracture
selon le principe de deux arcs séquents. Tandis-que
le diamètre doit être au moins égal à 40% de celui du
canal médullaire [2].
Cette méthode n’offre ses avantages que si elle
est réalisée dans les règles de l’art ; la qualité de la
technique chirurgicale est gage de succès, reflet de
la compétence du chirurgien. Elle impose donc à
celui-ci une réflexion stratégique dans la décision
de l’approche chirurgicale. Cette ostéosynthèse
dynamique et tridimensionnelle doit être parfaitement
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Méthodologie
Etude multicentrique, rétrospective, descriptive et
transversale d’une durée de 7 ans allant du 1er Janvier
2008 au 31 Décembre 2014. Elle portait sur 05
patients recrutés au CHU de Yopougon, 07 patients
au CHU de Cocody et 13 à la PISAM (polyclinique
international de Sainte Anne Marie), soit un total de
25 patients présentant 25 fractures.
Ont été inclus tous les patients âgés de 2 à 15 ans,
ayant présenté une fracture diaphysaire d’un ou des
deux os de l’avant-bras, traités par ECMES.
Les données épidémiologiques, les paramètres
cliniques et radiologiques, les aspects thérapeutiques
et les paramètres évolutifs ont été étudiée
Le critère radiographique de réduction anatomique
était apprécié sur la base d’un alignement parfait.
Le critère de réduction satisfaisante si le déplacement
est modéré.
www.jaccrafrica.com
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En l’absence temporaire d’amplificateur de brillance
nous avons estimé la limite du cartilage de croissance
distal du radius à environ 2 cm au-dessus de la
styloïde radial et celle de la physe proximale de l’ulna
à environ 2 cm en dessous du sommet de l’olécrane.
La longueur de la broche a été prise sur la longueur de
l’avant-bras, permettant d’estimer le cintrage.
Dans tous les cas nous avons utilisé l’immobilisation
postopératoire par attelle plâtrée postérieure ou par
bandage durant deux semaines et le relais fait par une
écharpe.
Les résultats fonctionnels à long terme étaient jugés
selon les critères de PRICE [4]
• Le résultat était considéré excellent s’il n’y avait
pas de gêne lors des activités intenses et/ou un
déficit de la pronosupination 11 à 20° ;
•

Le résultat était moyen s’il y avait une gêne
modérée lors des activités quotidiennes et/ou un
déficit de la pronosupination de 30 à 90°.
• Tout autre résultat était considéré mauvais.
Le recul moyen était de 3,4 ans (extrêmes 9 mois et
9 ans).
A long terme, à l’ablation des broches, les résultats
étaient satisfaisants dans 100% des cas.

Tableau III : Distribution selon les circonstances de
survenu du traumatisme.
Circonstances

Nombre de cas

%

Accidents de jeu

18

72

Accidents domestiques

04

16

AVP

03

12

Total

25

100

Les accidents de jeux étaient les plus représentés, il
s’agissait des activités ludiques et de pratique de sport
(72%).
Aspects anatomopathologiques
Tableau IV : Distribution selon le siège de la fracture.
Siège
1/3 proximal
1/3 moyen
1/3 distal
Total

Tableau V : Distribution selon le déplacement et le
trait de fracture (N=25).

Tait de fracture

Aspects épidémiologique

Déplacements

Age
[2−6 [
[6−10 [
[10−15]
Total

Nombre de cas
06
08
11
25

%
24
32
44
100

%
44
36
20
100

La fracture prédominait au tiers proximal suivi du
tiers moyen (44%).

Résultats

Tableau I : Distribution des patients selon l’âge.

Nombre de cas
11
09
05
25

Transversal
Oblique et Oblique court
Chevauchement
Angulation
Translation

Nombre de cas
19
06
19
11
07

Les déplacements par chevauchement et l’angulation
étaient les plus représentés, tandis que le trait
transversal dominait.
Plusieurs fractures avaient des déplacements associés.

L’âge moyen est de 9 ans 4 mois (extrêmes 2 et 15 ans). Tableau VI : Distribution selon les lésions associées
La tranche d’âge 10−15 ans était la plus représentée
(N= 7).
Tableau II : Distribution des patients selon le sexe.
Sexe

Nombre de cas

%

Masculin

19

76

Féminin

06

24

Total

25

100

Le sexe masculin a été nettement prédominant, Sexratio= 3,2.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Lésions associées
Contusion cervicale
*Ouverture cutanée
Atteinte nerf ulnaire
Coude flottant
Total

Nombre de cas
01
03
02
01
07

*Fracture ouverte type I et II

www.jaccrafrica.com

%
14
43
28
14
100
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Tableau VII : Distribution selon les indications d’ECMES
ECMES d’emblée

ECMES secondaire

Indication

Pseudarth-rose

Fracture
itérative

Cal
vicieux

F.O

Fractures très
déplacée

F. instable

F. irréductible

Déplacement
2aire

Total

Nombre de
cas

01

01

01

03

09

04

02

04

25

%

04

04

04

12

36

16

08

16

100

ECMES a été pratiqué d’emblée dans 60% des cas.
Aspects thérapeutiques
Tableau VIII : Distribution selon le délai de réalisation d’ECMES.
Délai
≤ 24 heures
˃72 heures
Total

Nombre de cas
12
13
25

%
48
52
100

Plus de la moitié des patients ont bénéficié de l’ECMES après les 24 heures qui ont suivi l’accident avec une
moyenne de 3,16 jours (extrêmes 1 et 16 jours)
Tableau IX : Distribution selon le diamètre de la broche utilisée.
Diamètre

Nombre de cas

%

15/10ème

07

28

18/10ème

07

28

20/10ème

05

20

25/10ème

06

24

Total

25

100

Le calibre des broches variaient de 15/10ème à 25/10ème
Selon la nature : toutes les broches étaient en acier (Kirschner).
Tableau X : Distribution selon la procédure d’embrochage.
Type d’embrochage

Nombre de cas

%

Foyer fermé

12

48

A foyer ouvert

13*

52

Total

25

100

La réduction à foyer ouvert a été la plus pratiquée (52%) :
Foyer fermé «pur» 12 cas
Foyer ouvert «pur» 13* cas, dont 3 après échec de l’embrochage à foyer fermé.
En cas de «conversion», les raisons de la conversion de la procédure concernaient l’irréductibilité (02 cas) et
01 cas portant sur des difficultés techniques.

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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Aspects évolutifs
Tableau XI : distribution selon les résultats radiologiques immédiats.
Résultats

Nombre de cas

%

Réduction anatomique

20

80

Angulation résiduelle modérée

05

20

Total

25

100

A court terme les résultats radiologiques chez 20 patients présentaient une réduction anatomique soit 80% des
cas. Ils étaient satisfaisants chez 5 patients.
Tableau XII : Distribution selon la survenue de complications postopératoires,

N= 25

Complications

Nombre de cas

%

Conflits cutanés

02

08

Infection superficielle

01

04

Absence de complication

22

88

Total

03

100

Les complications postopératoires étaient essentiellement représentées par les conflits cutanés (08%) et
l’infection superficielle (04%).
Tableau XIII : Distribution selon le suivi radiologique.
Suivi radiologique

Nombre de cas

%

Consolidation acquise

24

96

Angulation résiduelle

01

04

Total

25

100

En dehors de la persistance d’une angulation résiduelle tolérable, tous nos patients ont acquis une bonne
consolidation (96%).
Tableau XIV : Distribution selon le délai d’ablation du matériel.
Délai

Nombre de cas

%

1−6 mois

18

72

6−12 mois

07

28

Total

25

100

L’ablation de la broche à été effectuée pour la plupart des cas dans les six premiers mois (72%) avec un délai
moyen de 5 mois (extrêmes 1mois et 12 mois).
Tableau XV : Distribution des résultats fonctionnels à long terme selon les critères de PRICE (N= 25)
Résultat fonctionnel

Nombre de cas

%

Reprise total des activités intenses

24

96

Très bonne amplitude des mouvements

24

96

Limitation modérée des amplitudes de la pronosupination

01

04

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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Figure 1 : Procédure d’embrochage à foyer ouvert d’une fracture du 1/3 proximal des 2 os de l’avant-bras droit
chez une fille âgée de 8 ans.
A : ouverture du foyer radial ;
B : passage de la broche sous contrôle de la vue ;
C : ouverture du foyer ulnaire ;
D : radiographie de contrôle avec montage en «arc séquent» (Source : photothèque CHU Cocody)

Les difficultés rencontrées au cours du déroulement
de l’étude, ont porté sur l’archivage des dossiers
des malades qui sont parfois incomplets donc
inexploitables. Ensuite, la mesure systématique des
angulations à la radiographie n’a pas pu être effectuée
à cause de la rétrospectivité de l’étude.
L’âge moyen des patients est très variable 9,7 ans
(1,7 et 16 ans) dans l’étude de Maltus et al [6],
cette moyenne d’âge est portée à 10,8 ans (7 et 15
ans) et à 8 ans (8 et 16 ans) respectivement dans les
études de Fernandez et al [7] et de Mann et al [8].
Cette variation pourrait s’expliquer par le fait que le
choix du traitement des fractures de l’avant-bras est
généralement âge dépendant et doit être individualisé
[9].

Les accidents de jeu ont représenté l’étiologie la plus
fréquente dans notre étude, Barsaoui et al [4] ont trouvé
que les accidents domestiques ont été l’étiologie la
plus fréquente (70%) avec un mécanisme indirect.
Dans l’étude de Shirzad et al [10], le mécanisme
était dominé par la chute d’une hauteur (55%), suivi
des accidents de sport (25%) et des accidents de la
voie publique (20%). Ces accidents s’expliquent par
l’insouciance des enfants au cours du jeu.
Le siège le plus représenté de la fracture a été le
tiers proximal dans l’étude de Barsoui et al [4] al.
Quant à Lascombes et al [11] les fractures du tiers
moyen et du tiers proximal ont été plus représentées.
Plusieurs auteurs ont trouvé que les fractures siègent
fréquemment au tiers moyen de l’avant-bras [10, 12,
13, 14].
Les déplacements peuvent varier selon le mécanisme
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et les circonstances de survenue de la fracture. Dans
la série de Joulié et al [9], Huit patients avaient un
chevauchement et 8 autres ont présenté une moyenne
d’angulation mesurée à 25° (15° et 37°) sur le
plan sagittal. Sur le plan frontal, 8 fractures étaient
chevauchées, 4 avaient une moyenne d’angulation
de 15° en valgus. Ces déplacements dénotent un
mécanisme de haute énergie et justifient le choix
d’ECMES chez ces grands enfants comme.
Les lésions associées peuvent aller de simples aux
compliquées. Sinikumpu et al [15] ont noté une
comorbidité de l’atteinte nerveuse. Le nerf ulnaire a été
souvent plus affecté (N= 4). Un autre patient souffrait
d’une lésion totale du nerf radial qui a nécessité un
traitement chirurgical différé. Cette atteinte nerveuse
a été transitoire dans notre étude.

Il semble qu’un délai de 10 minutes soit raisonnable
pour transformer le traitement orthopédique
initialement prévu en ECMES. Dans la série de
Martus et al [6], la moyenne du temps écoulée entre
l’accident et la réalisation d’ECMES était de 5,9 jours
(extrêmes 0 et 25 jours). Cette moyenne élevé était
dû au fait que 80% des indications étaient l’échec du
traitement orthopédique. Dans notre étude ce retard
était dû au manque de moyens financiers pour honorer
le kit opératoire, à l’indisponibilité des broches à la
pharmacie des hôpitaux, au retard de consultation et à
l’absence d’un bloc opératoire dédié à la traumatologie
infantile.
Une des causes importantes de défaut d’alignement
osseux est le non-respect de la technique. Le respect
du montage biomécanique et du ratio protège des

Dans la série de Lascombes et al [16] sept patients ont
présenté un poly traumatisme avec 6 lésions associées
du crâne, 5 fractures des os longs, et un patient portait
4 fractures à la fois, toutes traitées par ECMES
(Humérus droit, fémur droit, tibia droit et l’avantbras gauche). Le faible taux de lésions associées
enregistrées dans notre étude pourrait s’expliquer par
la petite taille de l’échantillon et la prédominance des
accidents de jeux.
Les indications de l’ECMES dans les fractures
diaphysaires des deux os de l’avant-bras sont
soumises chez chaque auteur à ses conceptions
du cal vicieux et au potentiel de remodelage [5].
Prevot [17], recommande d’embrocher d’emblée les
fractures déplacées chez les enfants âgés de plus de
10 ans et les enfants de moins de 10 ans chez qui le
traitement orthopédique a échoué. Pour Yung [18],
les fractures déplacées complètes d’un ou des deux
os avec angulation de plus de 10° sont embrochées
quel que soit l’âge. L’embrochage d’emblée des
fractures déplacées réalisée dans notre étude, a été
motivé non seulement par l’âge à partir de 6 ans mais
par souci de réduction de durée d’éviction scolaire
chez les enfants à partir d’âge scolaire. Les fractures
irréductibles, les fractures instable constituent une
indication secondaire d’embrochage chez la plupart
des auteurs [12, 19, 20, 21].

complications de type instabilité responsable des
déformations et des cals vicieux [2]. Tous les mauvais
résultats sont dus à de mauvais montages et de
mauvaises indications [22]. Le diamètre de la broche
doit être adapté au diamètre du canal médullaire. Cette
mesure peut être faite à la radiographie. Une broche
comblant ce canal aura un diamètre lui conférant un
rôle biomécanique certain lui permettant, toutefois un
cheminement intra médullaire aisé.
La présence de deux os de volume sensiblement égal
et la restauration de la pronosupination, impose une
réduction anatomique [16]. Martus et al [18] ont
réalisé 37% de réduction sanglante contre 26% de
réduction à foyer fermé. Alors que Lascombes et al
[22] ont réalisé une réduction orthopédique suivie
d’un embrochage dans tous les cas (foyer fermé).
Dans notre cas les raisons de l’embrochage à
foyer ouvert sont en grande partie dues à l’absence
d’amplificateur de brillance durant la période (10 cas)
et à l’échec d’embrochage à foyer fermé pour cause
d’instabilité et de difficultés techniques (3 cas). En
l’absence temporaire d’amplificateur de brillance
nous avons estimé la limite du cartilage de croissance
distal du radius à environ 2 cm au-dessus de la
styloïde radial et celle de la physe proximale de l’ulna
à environ 2 cm en dessous du sommet de l’olécrane.
La longueur de la broche a été prise sur la longueur de
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l’avant-bras, permettant d’estimer le cintrage.
Sur la question d’embrochage d’un ou des deux os de
l’avant-bras, Du et al [23] ont réalisé l’embrochage
des 2 os chez 24 patients et le radius seul chez 25
patients, alors qu’il s’agissait dans tous les cas d’une
fracture des 2 os de l’avant-bras. Pour Colaris et al
[24], lorsque les 2 os sont fracturés, le radius et l’ulna
doivent tous deux être embrochés et les résultats de
l’ostéosynthèse d’un seul os sont nettement moins
favorables que ceux de l’embrochage des deux os.
Haumont et al [19], ont établi un arbre décisionnel
où, lorsque la réduction d’un seul os confère une
certaine stabilité, le deuxième os n’est pas embroché
et un plâtre est laissé en place 4 à 6 semaines. Dans
ce débat, nous pensons de même que Lascombes et al
[16] l’avant-bras est un cadre dont les deux montants

Notre taux de complication est inférieur à ceux de
Matus et al [6], de Kapoor et al [13], respectivement
17% et 21% ; très inférieur à celui d’autres séries
qui mentionnent un taux pouvant atteindre Jusqu’à
50% [16]. Ceci pourrait être expliqué par la taille de
notre échantillon et la maitrise de la technique par
les opérateurs qui sont en majorité des séniors. Pour
éviter certaines complications, la portion restante
des broches recoupées devrait être comprise entre
3 à 5mm [13]. Makki et al [27] ont trouvé que les
fractures itératives surviennent après ablation des
broches chez les patients traités par ECMES. Si
ces broches sont retirées après six mois, le taux de
fracture diminuerait de 6 à 0,3% [28]. Les 12 cas
de complications enregistrées dans la série de FLyn
et al [29] sont observés chez les jeunes opérateurs,

principaux sont le radius et l’ulna, il n’est pas logique
pour obtenir une stabilité complète, de ne restituer la
stabilité que d’un seul des deux montants.
Garg et al [25], ont immobilisé l’avant-bras dans
un plâtre brachio-palmaire pour une durée de deux
semaines. L’usage des articulations radio-ulnaires et
du coude a été entamé six semaines après la formation
d’un bon cal sur le foyer de fracture. Pour Lascombes
et al [16], l’immobilisation plâtrée n’est pas utile, mais
une attelle peut être utilisée dans un but antalgique.
En pratique, l’immobilisation peut être utile dans
notre contexte pour minimiser le risque de refracture
par défaut de surveillance.
Au contrôle radiographique immédiat, notre résultat
est proche de celui de Shirzad et al [10] qui ont
démontré qu’un léger degré d’angulation et de
déplacement de la fracture, pourrait être toléré chez
l’enfant âgé. Toutefois dans d’autres séries, il y a une
variation des critères d’acceptation de l’angulation et
de la rotation pour les fractures de l’avant-bras chez
l’enfant : Une déformation ˃ 10°, une rotation de 45°
et un déplacement doivent être considérés [21, 26].
Les deux cas de conflit cutané par saillie de la
broche enregistrés dans notre étude ont nécessité
une ablation précoce de celle-ci à six semaines. Le
cas d’infection cutanée superficielle a été traité par
un parage local associé à une antibiothérapie adaptée.

confirmant l’existence d’une courbe d’apprentissage.
Au plan évolutif, notre résultat est proche de celui
rapporté par Shirzad et al [10], qui ont trouvé
que toutes les fractures étaient radiologiquement
consolidées avec une moyenne de 6,7 semaines (6
et 9semaines) en postopératoire et n’ont enregistré
aucune complication. Ce résultat est lié à la réduction
anatomique des fractures. Il a été rapporté dans
certaines séries un retard de consolidation et des cals
vicieux qui étaient liés au non-respect du rapport DC/
DCM (diamètre de la broche sur le diamètre du canal
médullaire) et à l’insuffisance de réduction [30].
La question du délai d’ablation du matériel fait
aujourd’hui débat entre une position opposée à
l’ablation des broches en Amérique du nord [31] et
celle de Lascombes et al [2], sachant que certaines
broches sont difficiles à enlever comme les broches
en titane du fait de leur ostéointégration. Dans
les fractures des deux os de l’avant-bras, un délai
minimum de 6 mois est impératif afin de diminuer
le risque de fracture itérative [2]. L’ablation des
broches dans notre étude dans les 6 premiers mois
pourrait s’expliquer non seulement par la rapidité de
consolidation du fait de la réduction anatomique chez
les enfants de moins de 8 ans mais aussi à cause des
conflits cutanés liés aux broches, ayant nécessité leur
ablation précoce. Dans ce cas des consignes strictes
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Un cas de leucémie aiguë myéloblastique révélée par une exophtalmie bilatérale
A case of acute myeloid leukemia revealed by bilateral exophthalmos
ZH Rakotoarivelo*1, BT Dodoson1, S Niry Manantsoa1, AO Rakoto Alson1
Résumé
La leucémie aigüe myéloïde LAM est une
hémopathie maligne caractérisée par une prolifération
monoclonale des cellules myéloïdes immatures. Un
enfant de 11 ans est hospitalisé pour une exophtalmie
bilatérale associée à une baisse de l’acuité visuelle
évoluant depuis 4 mois rapidement progressive,
sans
antécédents
pathologiques
particuliers.
L’hémogramme réalisé n’a révélé qu’une discrète
anémie à 113g/l, les autres lignées étaient normales.
L’examen du frottis sanguin a montré une blastose
sanguine importante à 51%. Le myélogramme a
montré une moelle très r+iche avec 60 % de blastes
myéloïdes révélant un aspect cytologique en faveur
d’une leucémie aigüe myéloblastique avec maturation
granuleuse type LAM 2 selon la classification
Franco-Américano-Britannique FAB. La coloration
à la myélopéroxydase était également positive pour
90% des blastes. L’infiltration oculo-orbitaire par les
cellules blastiques est assez rare mais peut constituer
un facteur de mauvais pronostic nécessitant un
diagnostic précoce afin d’orienter la thérapeutique.
Mots-clés : Exophtalmie, leucémie aigüe myéloïde,
hémogramme, myélogramme.

Abstract
Acute myeloid leukemia AML is a malignant
hemopathy characterized by a monoclonal
proliferation of myeloid immature cells. An 11-yearold child with no particular antecedent is hospitalized
for bilateral exophthalmos with rapid decrease of
visual acuity over the past 4 months.
The complete blood count revealed only a slight
anemia at 113 g / l, with no other count abnormality.
Peripheral blood smear examination showed 51 %
of blasts. Bone marrow aspiration showed a very
rich marrow with 60% of myeloid blasts revealing
a cytological appearance of acute myelogenous
leukemia with granular maturation (LAM 2 according
to the Franco-American-British FAB classification).
Myeloperoxidase staining was also positive in 90%
of the blasts. Oculo-orbital infiltration by blast cells
is quite rare but can be a factor of poor prognosis
requiring early diagnosis for therapeutic choice.
Keywords: Exophtalmos, acute myeloid leukemia,
complete blood count, bone marrow aspiration
Introduction
Les leucémies aigues myéloïdes sont liées à un
envahissement massif de la moelle osseuse par des
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cellules hématopoïétiques immatures ou blastes de
la lignée myéloïde avec arrêt de maturation dans la
moelle osseuse, le sang périphérique ou les autres
tissus. Les symptômes sont généralement en rapport
avec les signes de défaillance médullaire et les signes
de prolifération. Les blastes envahissent en principe
la moelle osseuse mais peuvent également se localiser
sur tous les tissus y compris l’orbite. L’atteinte
oculaire est traitée comme une atteinte du système
nerveux central, il est donc important d’en faire le
diagnostic afin d’orienter la thérapeutique [1]. A
travers la présente observation, le cas d’une leucémie
aiguë myéloïde découverte à la suite d’une atteinte
oculo-orbitaire chez un enfant est décrite.
Cas clinique
Un enfant de 11 ans, originaire de Madagascar,
sans antécédents pathologiques particuliers, a été
hospitalisé pour une exophtalmie bilatérale évoluant
depuis 4 mois de façon progressive. L’examen
ophtalmologique a objectivé une exophtalmie
bilatérale, axile, douloureuse, non réductible,
compliquée de kératite d’exposition de l’œil droit avec
chemosis d’allure inflammatoire (figure 1). Une baisse
d’acuité visuelle progressive s’est installée jusqu’à
la disparition complète de la vue pour l’œil droit et
une vision floue pour l’œil gauche. Une adénopathie
sous-mandibulaire bilatérale a été constatée, sans
autre organomégalie. Il n’a pas été noté de syndrome
anémique, hémorragique ni infectieux. Le reste de
l’examen clinique a été normal. L’état général de

l’enfant est conservé. En l’absence d’antécédents
évocateurs de cause précise, des bilans biologiques ont
été demandés comprenant un hémogramme, un bilan
inflammatoire et un bilan thyroïdien. L’hémogramme
n’a montré qu’une discrète anémie normocytaire
normochrome à 113g/l, le taux des leucocytes et
des plaquettes était normal. L’anomalie du graphe
de l’automate d’hémogramme (figure 2) a incité le
biologiste à réaliser un frottis sanguin.
L’examen du frottis sanguin a révélé une blastose
sanguine (figure 3) estimée à 51% en faveur d’une
leucémie aigüe. Un myélogramme a été effectué
pour confirmer le diagnostic, et a montré une moelle
de richesse augmentée envahie par des blastes de
taille moyenne à grande, à cytoplasme basophile et
granuleux, à noyau irrégulier contenant de chromatine
fine et nucléolé (figure 4A) estimés à 60% avec
maturation granuleuse. La coloration cytochimique à
la myéloperoxydase était positive (figure 4B).
Le diagnostic de leucémie aigue myéloblastique
type LAM2 selon la classification franco-américanobritannique FAB a été retenu [2].
La Tomodensimètrie TDM oculo-orbitaire a retrouvé
une infiltration diffuse des muscles oculo-moteurs
(figure 5).
Le patient a bénéficié d’une chimiothérapie avec
une bonne réponse hématologique et une régression
progressive de l’exophtalmie au bout de 6 mois de
traitement.

Figure 1 : Exophtalmie bilatérale, axile, douloureuse Figure 2 : Anomalie du graphe de la formule
leucocytaire sur l’automate BC 5380 MINDRAY
chez un enfant de 11ans.
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Discussion

Figure 3 : Frottis sanguin après coloration MGG
montrant un blaste de taille moyenne à grande, à
cytoplasme basophile et granuleux, à noyau irrégulier
contenant de chromatine fine et nucléolé (objectif
x100)

Les LAM sont des affections rares, atteignant 3
individus pour 100 000 habitants par an de tout âge
et tout sexe. Chez l’enfant, les leucémies aiguës
représentent 30 à 35% des cancers, et les LAM
constituent 15 à 20% des cas [3,4]. Il n’existe pas
de signe spécifique de LAM. En effet les signes
cliniques sont très variables, en fonction du degré
d’envahissement médullaire par les cellules
blastiques, de leur nombre, et de leurs caractéristiques
chimiques, et moléculaires. Les manifestations
cliniques comprennent des signes d’insuffisance
médullaire, des signes de prolifération tumorale,
des complications métaboliques, et le syndrome de
leucostase. Ce syndrome tumoral est le résultat de

Figure 5 : Image tomodensitométrique orbitaire
montrant une infiltration diffuse des muscles
oculomoteurs.

l’infiltration des différents organes hématopoïétiques
ou même d’autres organes par des cellules blastiques,
se traduisant cliniquement par l’hypertrophie des
organes concernés. L’atteinte oculaire fait partie
d’une des localisations extra médullaires des
leucémies aigues. Elle se situe au 3ème rang après les
localisations méningées et testiculaires [5].
La prévalence de l’atteinte oculaire au cours des
leucémies peut varier entre 9% à 90% selon les
études [6,7]. Cette grande disparité peut être due aux
différences dans les groupes d’âge des populations
étudiées mais aussi en raison du caractère temporaire
des signes ophtalmiques. Cette atteinte est due
principalement à deux mécanismes ; soit liée à une
infiltration directe dite primaire par les cellules
néoplasiques ; soit liée à une atteinte secondaire par
anomalies de la crase sanguine, par les traitements
utilisés, ou par immunosuppression et infections
opportunistes. Toutes les structures oculaires peuvent
être touchées. Les localisations au niveau de l’œil sont
en général associées à une localisation méningée [11].
Le taux d’atteinte oculaire au cours de LAM est
variable en fonction des séries. Un taux faible est
rapporté dans une série pakistanaise d’A. Naghmi et al
(7.7 %) [8], et une série marocaine de Chefchaouni et
al (6,1%) [1]. Le sarcome myéloïde extra médullaire
est très fréquent chez l’enfant dans les séries africaines
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Figure 4 : Frottis médullaire après coloration MGG
(A) et Myélopéroxydase positive (B)
(Objectif x100) en faveur d’une leucémie aigue
myéloblastique type LAM2 avec maturation
granuleuse.
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et implique le plus souvent les yeux et/ou des tissus
périorbitaires [9].
L’envahissement oculo-orbitaire par les cellules
blastiques peut apparaitre à différents stades de
l’évolution de la maladie. Il peut être inaugural tel
est le cas chez notre patient ou émailler l’évolution
d’une leucémie aigüe connue au cours d’une rechute.
Il concerne le plus souvent l’orbite se traduisant par
une exophtalmie avec des signes inflammatoires et
peut représenter la seule manifestation de la maladie
avant les perturbations de l’hémogramme.
Pour la présente observation, la numération des
cellules sanguines du patient n’a montré aucune
anomalie faisant suspecter une hémopathie. La
présence d’alarme qualitative signalée par l’automate
a incité l’examen de frottis de sang au microscope.
Une blastose sanguine importante a été détectée. Un
myélogramme associé à la myélopéroxydase a été
réalisé et a confirmé le diagnostic d’une leucémie
aigue myéloblastique. Effectivement, Tous les
types de leucémies peuvent affecter l’orbite, mais
la leucémie aigue myéloblastique se révèle souvent
par les symptômes ophtalmologiques comme en
témoigne les cas rapportés dans la littérature [1, 6, 12].
Contrairement à la leucémie aigue lymphoblastique,
l’atteinte oculaire se voit plus souvent en cas de
rechute médullaire ou atteinte du système nerveux
central [13].
L’exophtalmie est observée souvent dans les LAM
avec maturation granuleuse. Un cas de LAM2 avec
exophtalmie a été décrit par des auteurs algériens
chez un enfant de 26 mois [14], des auteurs marocains
chez un patient de 30 ans [15]. Dans le cas présent,
l’exophtalmie a également relevé une LAM2.
Les LAM constituent un facteur de risque si l’enfant a
moins de 12 mois, si l’hyperleucocytose est supérieure
à 50G /l, et s’il s’agit d’une LAM de type 4 ou 5 [6].
L’atteinte orbitaire constitue souvent un facteur de
mauvais pronostic, même si dans notre cas, l’évolution
a été favorable.

Conclusion
L’exophtalmie fait partie des manifestations
initiales d’une leucémie aigüe dans leur localisation
extra médullaire. L’indication systématique d’un
hémogramme et d’un myélogramme s’avère
essentielle devant une exophtalmie rapidement
progressive, à la recherche d’une leucémie aiguë
myéloïde. Ainsi, il permet de poser rapidement
le diagnostic et d’instaurer un traitement précoce
pouvant améliorer le pronostic de cette affection qui
reste tout de même réservé.
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Psychotraumatisme et culture africaine : cas d’un agent de santé suivi au service de psychiatrie
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Psychotrauma and African culture: case of a health worker followed up in the psychiatry department
of the Yalgado Ouédraogo University Hospital Centre in Ouagadougou
B Bagué*1, OS Kambou1, MM Salifou Abdou1, BKCCD Sawadogo1, D Nanema2, K Karfo1, A Ouédraogo1
Résumé
L’état de stress post-traumatique est une réaction
différée ou prolongée secondaire à l’exposition à un
événement stressant exceptionnel. Il peut survenir
après exposition à un évènement stressant personnel,
national ou mondial. Ces facteurs traumatiques
peuvent être d’ordre culturel mais occultés le plus
souvent par les cliniciens. Nous rapportons le cas
d’une patiente âgée de 48 ans présentant un état
de stress post-traumatique secondaire à un conflit
culturel ayant entrainé le décès de ses deux enfants
par noyade dont elle était la première à découvrir
les corps. Elle présentait des troubles de l’humeur,
des reviviscences, des conduites d’évitement et une
souffrance significative. L’évolution était favorable
sous paroxetine, rispéridone, psychothérapie
et psychoéducation mais avec persistance des
reviviscences. L’état de stress post-traumatique
est très fréquent et peut entrainer des graves
retentissements socio-professionnels. La prise
en charge multidisciplinaire associe traitement
médicamenteux, psychothérapie et sociothérapie.
Mots-clés : Etat de Stress Post-Traumatique, Culture,
Infirmière, CHU-YO.
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Abstract
Post-traumatic stress disorder is a delayed or
prolonged reaction secondary to exposure to an
exceptional stressful event. It can occur after exposure
to a personal, national or global stressful event. These
traumatic factors may be cultural in nature but are
most often overlooked by clinicians. We report the
case of a 48-year-old patient with post-traumatic stress
disorder secondary to a cultural conflict that led to the
death of her two children by drowning, whose bodies
she was the first to discover. She presented mood
disorders, revivification, avoidance behaviours and
significant suffering. The evolution was favourable
under paroxetine, risperidone, psychotherapy and
psychoeducation but with persistence of revivification.
Post-traumatic stress disorder is very frequent and
can lead to serious socio-professional repercussions.
Multidisciplinary care combines drug treatment,
psychotherapy and sociotherapy.
Keywords: Post-Traumatic Stress Disorder, Culture,
Nurse, CHU-YO.
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Introduction
L’état de stress post-traumatique (ESPT) est une
réponse différée ou prolongée à une réaction ou
événement stressant exceptionnellement menaçant
ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes
évidents de détresse chez la plupart des individus. Il
se caractérise par une constellation de symptômes
de reviviscence, d’hyperactivation neurovégétative,
d’évitement, ainsi que par des altérations négatives
des cognitions et de l’humeur (1). Ainsi, parmi
les causes plus habituelles, on cite les guerres, les
accidents, ou les catastrophes naturelles. On peut
avoir aussi des facteurs d’ordre culturels comme le
rejet des traditions, avec des conséquences sur la
vie de l’individu ou du groupe qui peuvent être non
négligeables. Ces causes fréquentes sont le plus
souvent occultées par les cliniciens. Il est pourtant
important de prendre en compte l’individu dans sa
globalité notamment en explorant les dimensions
culturelle et psychosociale entrant en jeu dans le
processus de traumatisation et d’émergence de l’état
de stress post traumatique (10), pour une meilleure
prise en charge des cas. Nous rapportons le cas d’une
patiente âgée de 48 ans admise pour des troubles de
comportement à la suite de la découverte des corps
de ses deux enfants dans le cadre d’un état de stress
post-traumatique.

relationnelles. La patiente était promise au chef de
son village Pissila bien avant sa naissance selon leur
tradition ainsi une alliance a été conclue entre sa
famille et le chef disant que la première fille issue de
la famille lui était destinée. Adulte, elle s’est opposée
au mariage et a épousé son copain en 2011. Selon la
tradition moaga, ce refus est source de « malheur »
et de difficultés pour la promise. Elle a vécu avec ce
dernier sans grande difficulté. Le couple a eu quatre
enfants. En aout 2018, pendant la saison pluvieuse,
elle avait découvert le corps de son troisième enfant
âgé de deux ans, noyé dans une fosse septique non
protégée. Elle a développé à la suite de cette découverte
une symptomatologie faite de tristesse de l’humeur,
insomnie, désinvestissement socio-professionnel.
Elle a été traitée au service de psychiatrie du CHU-

Nous rapportons le cas de Mme S.S. âgée de 48 ans,
infirmière et mère de quatre enfants dont deux décédés.
Elle est issue d’une famille polygame d’ethnie Mossi.
Elle a grandi en milieu rural jusqu’à l’âge de 17 ans
avant de quitter le cadre familial pour rejoindre son
oncle en ville pour poursuivre sa scolarité. Elle a fait un
cursus scolaire et professionnel d’Infirmier Diplômé
d’Etat. Apres l’obtention de son diplôme, elle a été
affectée dans plusieurs localités comme infirmière.
La patiente était décrite par son entourage comme
travailleuse, entreprenante, obstinée, psychorigide,
ayant peu d’amis à cause de ses difficultés

YO par lorazepam CP 2,5mg en prise unique associé
à une prise en charge psychologique, l’évolution
était favorable. 35 jours après le décès du premier
enfant, elle perd le quatrième enfant dans les mêmes
circonstances. Ainsi, la symptomatologie s’est alors
exacerbée. Elle a consulté au service de psychiatrie
du CHU-YO ou le diagnostic de dépression a été
posé. Elle a été traitée en ambulatoire par fluoxetine
40 mg en 2 prises et bromazépam 6mg par jour,
associée à une psychothérapie. L’évolution était
marquée par une rémission partielle. En août 2019, à
l’approche de l’anniversaire du décès de ses enfants,
la symptomatologie s’était exacerbée. A cela s’était
ajouté des idées suicidaires et tentative de suicide (elle
avait pris une boîte de comprimé d’antiépileptique
de nature inconnue), des réviviscences spontanées
« elle parlait sans cesse de ses enfants décédés » et
réactionnelles « la pluie la faisait revivre le décès
de ses enfants décédés pendant la saison pluvieuse
», des conduites d’évitement « elle n’avait plus
envie de retourner à la maison, lieu du décès de ses
enfants », un blanchiment des mèches de cheveux. En
plus, elle avait un délire de persécution à mécanisme
interprétatif et intuitif à l’égard de son entourage. La
patiente consultait chez plusieurs tradipraticiens car
attribuant la maladie à la malédiction des ancêtres
avant de consulter en psychiatrie sur insistance
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d’une amie. La patiente avait un score de 63 points
au test Impact of Event Scale-Revised (IES-R)
et le diagnostic d’état de stress post-traumatique
était posé. La patiente a été traitée cette fois ci par
paroxétine 40mg en 2 prises par jour et rispéridone
4mg en 2 prises ainsi qu’une psychothérapie et une
psychoéducation. L’évolution était favorable mais
avec la persistance des reviviscences et l’attribution
de la maladie au conflit avec la culture.

une affaire collective et non individuelle, subordonnée
à des stratégies d’alliance et à une finalité prioritaire : la
perpétuation de groupes familiaux. Le consentement
des futurs époux n’apparaît pas comme une condition
nécessaire à la conclusion de l’union. Le mariage
est décidé selon les critères d’opportunité pour la
famille ou selon des règles d’apparentement entre
les conjoints laissant peu de place aux préférences
personnelles (11). Le refus entraine la colère des
ancêtres. Le futur couple est destiné à connaitre des
Discussion
épreuves difficiles, et nulle paix ne règnera dans le
foyer. En se rapportant au cas de notre patiente, la
Le cas que nous rapportons est celui d’une patiente de malédiction du refus en mariage s’est traduite selon
48 ans présentant un état de stress post-traumatique. la patiente et selon son entourage par le décès de
Selon les données de la littérature, les femmes sont ses 2 enfants tous par noyade et par la survenue des
deux fois plus atteintes que les hommes (3).
troubles du comportement. A la découverte du corps
Notre patiente présentait des reviviscences, des
pleurs, un évitement et des signes d’hyperactivations
neurovégétatives. Les reviviscences conscientes
retrouvées s’expliquent d’abord par le fait que le sujet
veut comprendre ce qui s’était passé mais que les
capacités cognitives ont été mises à mal pendant le
traumatisme. Ensuite, elle essaye de donner un sens
à ce qui lui arrive. Ces deux phénomènes s’associent
pour entretenir les reviviscences. Les réactions
neurovégétatives sont liées à l’empreinte perceptive
du traumatisme. La crainte de le revivre conduit
à retrouver automatiquement des mouvements
réflexes d’évitement, de fuite ou de prostration (2).
En plus de ces symptômes classiques elle présentait
un désinvestissement socio-professionnel. Les
symptômes de l’ESPT sont la cause d’un sentiment de
détresse considérable entrainant des difficultés dans
le fonctionnement de la vie quotidienne. Ils peuvent
donc interférer dans les activités éducative, sociale et
professionnelle (3). L’évènement traumatique chez
notre patiente était un évènement de sa propre histoire.
Elle était en conflit avec la tradition en refusant
d’épouser le mari qui lui avait été prédestiné : le
chef du village. En effet dans la tradition africaine en
général et la tradition Mossi en particulier le mariage
est une cérémonie qui a pour finalité principale d’unir
et d’élargir les familles. Ainsi le mariage est d’abord

de son premier enfant décédé elle prenait conscience
de la réalité de cette malédiction.
En Afrique, la recherche des soins chez plupart des
patients présentant des troubles du comportement est
d’abord orientée vers les tradipraticiens, les prêtres
exorcistes et les marabouts (3) comme chez notre
patiente. Cela s’explique par la conception culturelle
qu’avait attribuée l’entourage de la patiente à son
trouble.
Notre patiente était traitée par la paroxétine et la
rispéridone. Les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs
de la recapture de la sérotonine restent les traitements
de première intention dans l’état de stress posttraumatique (4, 5). La risperidone se justifiait par la
présence du délire.
Cependant des approches thérapeutiques courantes
doivent être recommandées pour faire disparaitre
les reviviscences. Il s’agit des thérapies cognitivocomportementales et des thérapies psychodynamiques
qui vont permettre au sujet une réappropriation de
sa vie psychique. L’intégration neuro-émotionnelle
par des mouvements oculaires (Eye Movement
Desensitization and reprocessing ou EMDR), qui
est une technique utilisant les mouvements oculaires
en même temps que l’évocation des souvenirs dans
le but de reprogrammer le cerveau et d’éviter les
reviviscences et la réactivation du traumatisme peut
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être pratiquée (4).

Psychotraumatismes majeurs : état de stress aigu et états
de stress post-traumatiques. EMC (Elsevier Masson SAS),
Psychiatrie, 37-329-A-11,2011.

Conclusion

[5] Conséquences des maltraitances sexuelles. Les reconnaître,
les soigner, les prévenir. In : 7° conférence de consensus
L’état de stress post-traumatique est une pathologie
de la Fédération Française de Psychiatrie. ANAES. 6 et 7
de plus en plus fréquente dans notre contexte. La
novembre 2003.
particularité du cas que nous rapportons tient du fait
qu’il s’agit d’un état de stress post-traumatique survenu [6] American Psychiatry Association. Desk reference to the
diagnostic criteria from DSM-5, Washington DC, 2013, p.:
dans un contexte de conflit avec la culture. Traité par
143.
antidépresseurs, neuroleptiques et psychothérapie,
[7] BihabwaMahano B. La souffrance aux confins de la
l’évolution était favorable.
coutume et de la science : le psycho-traumatisme chez un
soignant, fils du roi en République Démocratique du Congo.
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Rétinopathie hypertensive : aspects épidémiologiques et cliniques au service de néphrologie
de l’hôpital national Donka
Hypertensive retinopathy: epidemiological and clinical aspect in the nephrology department
of national hospital Donka
MS Balde*1, AI Balde2, AB Bah1, F Diakité1, SP Agbodossindji1, M Traoré1, I Cherif1, AO Bah1, ML Kaba1
Résumé
L’hypertension artérielle (HTA) est un facteur de risque
d’infarctus du myocarde, d’insuffisance cardiaque,
d’insuffisance rénale et de mortalité. La rétinopathie
hypertensive est une pathologie caractérisée par les
signes d’anomalie au niveau des vaisseaux rétiniens
chez les hypertendus.
Méthodologie : Nous avons fait une étude descriptive
d’une durée de six (06) mois allant du 1er janvier
2019 au 30 juin 2019 dans le service de Néphrologie.
On avait inclus tous les patients insuffisants rénaux
chroniques qui avaient une hypertension artérielle.
Les paramètres étudiés étaient épidémiologiques
(fréquence, l’âge, le sexe), la maladie rénale. Les
facteurs de risques étaient : l’HTA familiale, la
dyslipidémie, la sédentarité. Pour la réalisation du fond
d’œil, les patients étaient avertis, un consentement
éclairé a été obtenu avant toute orientation du patient
en ophtalmologie. Un repos de 30 mn avec utilisation
d’un collyre mydriatique pour dilater la pupille. Les
effets secondaires du collyre avaient été expliqués au
patient.
Résultats : Notre étude a porté sur 133 sujets
hypertendus dont 72 patients présentaient une
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

rétinopathie hypertensive soit une fréquence de
54%. Les facteurs de risques étaient dominés par
l’hypertension artérielle familiale 42 (58,33%),
la sédentarité 31(43,05%), La dyslipidémie 28
(38,88%). Le stade de la rétinopathie hypertensive
selon KIRKENDALL était : 13 patients (18,06%)
étaient au stade 1 ; 43 patients (59,72 %) étaient au
stade 2 ; 16 patients (22,22%) étaient au stade 3.
Conclusion : La rétinopathie hypertensive est très
fréquente chez l’IRC hypertendu. Le contrôle optimal
de l’HTA permettrait de limiter les lésions rétiniennes
rencontrées chez des patients dont l’état de santé est
très fragile du à l’urémie.
Mots-clés : Rétinopathie hypertensive, insuffisance
rénale chronique, Donka.
Abstract
High blood pressure (hypertension) is a risk factor
for myocardial infarction, heart failure, kidney failure
and mortality. Hypertensive retinopathy is a condition
characterized by signs of abnormalities in the retinal
vessels in hypertensive people.
Methodology: We did a descriptive study in six (06)
months from January 1, 2019 to June 30, 2019 in the
www.jaccrafrica.com
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Nephrology department. All patients with chronic renal
failure who had high blood pressure were included.
The parameters were epidemiological (frequency,
age, sex), kidney disease. The risk factors were:
familial hypertension, dyslipidemia, sedentary. For
fundus exam, the patients wer informed and consent
was obtained before any orientation of the patient in
ophthalmology. Rest for 30 minutes with the use of
mydriatic eye drops to dilate the pupil. The side effects
of the eye drops had been explained to the patient.
Results: Our study involved 133 hypertensive subjects
including 72 patients presented with hypertensive
retinopathy, ie a frequency of 54%. The risk factors
were dominated by familial arterial hypertension
42 (58.33%), sedentary lifestyle 31 (43.05%),
dyslipidemia 28 (38.88%). The stage of hypertensive

Les signes de rétrécissement artériel, d’hémorragie
rétinienne, de micro-anévrisme et de nodules
cotonneux sont décrits dans l’HTA sévère [6].
L’hypertension peut endommager la fonction
rétinienne, la choroïde, le nerf optique, entrainant une
modification anatomique et physiologique de l’œil
[7]. Dans la rétine où les vaisseaux sanguins sont
directement visibles, tout changement associé avec
l’HTA peut être classifié en grade. Des lésions de
types micro- anévrismes rétiniens, une occlusion de
l’artère rétinienne, et des lésions de types ischémiques
sont décrits dans la dégénérescence maculaire [8,9].

retinopathy according to KIRKENDALL was:
13 patients (18.06%) were at stage 1; 43 patients
(59.72%) were in stage 2; 16 patients (22.22%) were
at stage 3.
Conclusion: Hypertensive retinopathy is very common
in hypertensive CKD. Optimal control of hypertension
will limit the retinal damage encountered in patients
whose state of health is very fragile due to uremia.
Keyword: Chronic kidney disease, Donka, retinopathy
hypertensive.

L’hypertension artérielle (HTA) est un facteur de
risque d’infarctus du myocarde, d’insuffisance
cardiaque, d’insuffisance rénale et de mortalité
[1]. L’organisation mondiale de la santé a défini
l’HTA comme une élévation de la pression artérielle
systolique au dessus de 140 mm Hg et la pression
artérielle diastolique au dessus 90 mm Hg et estime
que plus de 40% des adultes âgés de plus de 25 ans
sont des hypertendus dans le monde [2].
Beaucoup d’études ont montré l’association
hypertension artérielle et rétinopathie hypertensive
[3,4]. La rétinopathie hypertensive est une pathologie
caractérisée par les signes d’anomalie au niveau
des vaisseaux rétiniens chez les hypertendus [5].

de six (06) mois allant du 1er janvier 2019 au
30 juin 2019 dans le service de Néphrologie de
l’hôpital national Donka. On avait inclus tous les
patients insuffisants rénaux chroniques qui avaient
une hypertension artérielle. Les paramètres étudiés
étaient épidémiologiques (fréquence, l’âge, le
sexe). La maladie rénale chronique a été défini par
l’existence d’une anomalie rénale fonctionnelle ou
structurale évoluant depuis plus de 3 mois avec un
débit de filtration glomérulaire (DFG) inferieure ou
égale à 60 ml/mn/1,73 m². Le calcul de la clairance
de la créatinine a été faite à l’aide de la formule de
MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) et
l’insuffisance rénale a été classée en stade (1, 2, 3, 4 et
5). Les facteurs de risques liés à l’HTA étaient : l’HTA
familiale, la dyslipidémie, la sédentarité. L’HTA a été
classée en grade : grade 1, grade 2 et grade 3.
Déroulement de l’examen au fond d’œil :
Les patients étaient avertis, un consentement éclairé
a été obtenu avant toute orientation du patient en
ophtalmologie. Un repos de 30 mn avec utilisation
d’un collyre mydriatique pour dilater la pupille. Les
effets secondaires du collyre avaient été expliqués au
patient.
Nous avions soumis le protocole à la chaire de
néphrologie qui a été validé puis nous avons obtenu
l’autorisation de faire l’enquête. Les patients avaient
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été sensibilisés sur l’importance de l’étude et leur Tableau I : Répartition des patients selon les facteurs
accord a été obtenu.
de risque d’HTA
Effectifs

Proportion (%)

HTA familiale

42

58,33

Tabac

12

16,67

Facteur de risque

Résultats

Notre étude a porté sur 133 sujets hypertendus dont Alcool
7
9,72
72 patients présentaient une rétinopathie hypertensive Sédentarité
31
43,05
soit une fréquence de 54% voir figure 1.
Obésité
12
16,66
L’âge moyen était 46± 7 ans avec des extrêmes allant Dyslipidémie
28
38,88
de 15 à 75 ans. Les facteurs de risques étaient dominés
par l’hypertension artérielle familiale 42 (58,33%), la Tableau II : Répartition des patients selon l’acuité
sédentarité 31(43,05%), La dyslipidémie 28 (38,88%) visuelle
voir tableau I.
Œil droit
Œil gauche
L’examen au fond d’œil a montré : une acuité visuelle Acuité visuelle
Effectifs Proportion Effectifs Proportion
pour l’œil gauche ≤7 chez 15 patients (20,83%),
(%)
(%)
une acuité visuel ≥ 8 chez 57 patients (79,17%) voir ≤7
15 (20,83)
26 (36,11)
tableau II.
Le stade de la rétinopathie hypertensive selon
KIRKENDALL était : 13 patients (18,06%) étaient au
stade 1 ; 43 patients (59,72 %) étaient au stade 2 ; 16
patients (22,22%) étaient au stade 3. Les modifications
observées sur la rétinopathie hypertensive étaient :
37 cas d’exsudats (51,40%), 20 cas d’hémorragie
(27,77%), 3 cas de nodules cotonneux (16,67%), 16
cas d’œdèmes papillaires (22,22%). Selon le type
d’exsudats rétiniens observés au fond d’œil, nous avons
constatés : Cotonneux 17 (45,94%), macullaires 10
(27,03%), non spécifiés 6 (16,22%), péri-macullaire
4(10,81%). Selon le type d’hémorragie rétinienne
observée au fond d’œil : En flammèche 8(40%), non
spécifié 4(20), Microhémorragies 3 (15%), Péripapillaires 2(15%), en plaque 3(10%).

Figure 1 : Fréquence de la rétinopathie hypertensive.
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100

Discussion
Nous avons conduit une étude sur les insuffisances
rénales chroniques hypertendues à la recherche des
pathologies d’atteintes ophtalmologiques liés à l’HTA.
L’examen au fond d’œil nous a permis de trouver
des atteintes rétiniennes sévères pouvant orienter
sur des risques élevés d’atteintes cardiovasculaires,
d’accident vasculaire cérébral, d’aggravation d’une
insuffisance rénale ancienne.
L’association d’une rétinopathie hypertensive
et d’IRC augmente le risque de mortalité
cardiovasculaire indépendant des autres facteurs de
risque préexistant tels que : le tabagisme, l’HTA,
un antécédent de maladie cardiovasculaire. Ceci
montre que la rétinopathie hypertensive nous donne
des informations sur le risque cardiovasculaire. Dans
notre étude nous avons trouvé une fréquence de 54%
de cas de rétinopathie hypertensive chez les IRC, cette
fréquence est supérieur par rapport à celle rapporté par
Grunwald et al [10] dans une étude de cohorte chez
les insuffisants rénaux chroniques. Cette différence
s’explique par la petite taille de notre échantillon
www.jaccrafrica.com
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et l’étude a été faite dans le service de néphrologie.
D’autres études ont rapporté une association entre
la rétinopathie hypertensive, l’incidence d’IRC et le
facteur de progression de l’IRC [11,12].
Nous avons observé des lésions sévères de types
hémorragiques, de présence de nodules cotonneux,
d’œdèmes papillaires. Cette association chez les
insuffisants rénaux pourrait s’expliquer par un mauvais
contrôle de l’HTA, l’inobservance thérapeutique
faisant une poussée hypertensive sévère et aussi
la fragilité des vaisseaux sanguins du aux toxines
urémiques. Il a été rapporté aussi que l’âge avancé,
l’HTA, l’athérosclérose entrainent un changement
endothéliale présent dans les vaisseaux rétiniens,
cérébraux, cardiaques et rénaux [13].
L’avantage de cette étude montre que le fond d’œil
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Cas clinique
Complications endocrâniennes et orbitaires d’une pansinusite à propos d’un cas
Endocranial and orbital complications of pansinusitis. A case report
FG Niang*1,3, I Niang2, M Diedhiou3, NSIA Regine Emma1, A Ndong3, AD Diop2, AN Diop3

Résumé
Nous rapportons le cas d’une fille de 12 ans hospitalisée
en ophtalmologie pour une cellulite orbitaire droite
évoluant depuis 10 jours. L’apparition de crises
convulsives avec altération de l’état de conscience
avait motivé la réalisation d’une imagerie cérébrale.
La tomodensimétrie avait objectivé une pansinusite
avec cellulite orbitaire associée à une thrombophlébite
cérébrale, un empyème extradural et à des signes de
méningite. Ce cas clinique illustre l’association de
plusieurs complications de sinusite négligée.
Mots-clés : Pansinusite, Abcès, Empyème,
Thrombophlébite, Méningite

Introduction

Abstract
We report the case of a 12-year-old girl hospitalized
in ophthalmology for a right orbital cellulitis evolving
for 10 days. The onset of seizures with altered state
of consciousness motivated the realization of brain
imaging. CT scan showed a pansinusitis associated
with orbital cellulitis, cerebral venous thrombosis,
extradural empyema, and signs of meningitis. This
clinical case illustrates the association of several
complications of neglected sinusitis.
Keywords: Pansinusitis, Abscess, Empyema,
Thrombophlebitis, Meningitis,

Cas clinique
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Les complications des sinusites sont rares, mais
parfois graves. Elles sont ophtalmologiques ou
neurologiques, avec une progression rapide pouvant
mettre en jeu le pronostic fonctionnel ou vital [1].
Ces complications doivent être reconnues car elles
nécessitent souvent une prise en charge en urgence
d’où l’intérêt majeur de l’imagerie qui permet à
la fois de préciser l’origine sinusienne et de faire
le bilan complet. Nous rapportons le cas d’une
pansinusite associant une cellulite orbitaire et 3 autres
complications intracrâniennes chez un enfant.

Il s’agissait d’une fille de 12 ans présentant une
tuméfaction douloureuse orbitaire droite évoluant
depuis 10 jours, ayant motivé la consultation et
l’hospitalisation en ophtalmologie. L’examen
clinique révélait une cellulite orbitaire droite, des
troubles neurologiques focaux (hémiplégie droite) et
un syndrome infectieux. Le reste de l’examen était
sans particularité. L’apparition de crises convulsives
avec altération de l’état de conscience avait motivé la
réalisation d’une tomodensimétrie cérébrale.
www.jaccrafrica.com
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La TDM cérébrale retrouvait :
1. Un épaississement des tissus mous péri-orbitaires
droits avec prise de contraste des parois,
compatible avec une cellulite orbitaire droite
(figure 1).
2. Une collection para-falcorielle droite en lentille
biconvexe rehaussée en périphérie mesurant 9 mm
d’épaisseur maximale, se continuant en frontal
droit mesurant 3 mm d’épaisseur en rapport avec
un empyème extra dural inter-hémisphérique et
frontal droit (figure 2)
3. Un rehaussement des parois dure-mériennes du
sinus longitudinal supérieur contrastant avec
l’absence de rehaussement de lumière, occupée
par une hypodensité arrondie donnant le classique
signe du « triangle vide » en rapport avec une
thrombophlébite (figure 3).
4. Une accentuation de l’hypodensité de la substance
blanche et un important rehaussement, diffus des
leptoméninges; compatible avec une réaction
inflammatoire des méninges (figure 4)
5. L’exploration des sinus montrait une pansinusite
(figure 5) avec :
• Un comblement muqueux total du sinus
maxillaire droit avec une hyperdensité
spontanée faisant évoquer une greffe
aspergillaire.
• Un comblement des cellules ethmoïdales
(droites++), des sinus frontaux, sphénoïdal
et maxillaire gauche

Figure 2 : TDM cérébrale avec injection de produit
de contraste montrant un empyème extra dural interhémisphérique (flèche rouge) etfrontal droit (flèche
bleue) et une importante prise de contraste méningée
compatible avec une méningite.

Figure 3 : TDM cérébrale avec injection de produit
de contraste révélant une thrombophlébite étendue
du sinus longitudinal supérieur en frontal antérieur
(flèche bleue) et le classique signe du « triangle vide »
au niveau du confluant des sinus (flèche rouge).

Figure 4 : coupes axiales de TDM cérébrale en fenêtre
parenchymateuse (A) et osseuse (B,C) montrant une
pansinusite avec hyperdensité spontanée arrondie
au sein du sinus maxillaire droit faisant évoquer une
Figure 1 : TDM cérébrale sans (A) et avec injection probable greffe aspergillaire (flèche rouge)
de produit de contraste (B), montrant une cellulite
orbitaire droite: épaississement des tissus mous péri
orbitaires droits rehaussés par le PDC (flèches bleues)
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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situation extra-méningée compliquant une sinusite
frontale en regard de la convexité du lobe frontal
ou sous la faux du cerveau [10]. Toute sinusite
compliquée est une urgence thérapeutique. Ainsi,
dès le diagnostic évoqué, une antibiothérapie à
large spectre doit être mise en route [11]. Ce qui a
été le cas dans notre contexte mais l’évolution a été
marquée par la survenue d’un coma profond et le
décès de la patiente à 3 jour après son admission, d’où
l’importance de la prise en charge correcte et précoce
des sinusites.

Discussion

Ce cas clinique fait état de 4 complications graves
d’une pansinusite aiguë chez une fille de 12 ans non
immunodéprimée. La cellulite orbitaire, la thrombose
veineuse cérébrale, l’empyème et la méningite sont
des complications rares et graves des infections
des voies aériennes supérieures. Ces complications
peuvent être responsables d’une mortalité élevée entre
5 et 27 % [1,2]. Elles restent le plus souvent décrites
chez les grands enfants, les adolescents et les jeunes
adultes [3]. La gravité potentielle des sinusites est liée
à leur localisation. En effet, les sinus jouxtent la cavité Conclusion
crânienne et des structures anatomiques importantes
nerveuses ou vasculaires (nerf optique, artère carotide Ce cas regroupe plusieurs complications de sinusite
interne, sinus caverneux, nerfs crâniens III, IV et VI). négligée chez un enfant. La TDM peut être suffisante
Les rapports osseux de l’orbite expliquent que les
complications orbitaires soient les plus fréquentes [4].
L’extension de l’infection aux organes intracrâniens
est favorisée par un réseau de drainage veineux
anastomotique particulier, intéressant à la fois la
cavité nasale, l’orbite, les sinus, la dure-mère et la
pie-mère. L’absence de valves au niveau de ces veines
favorise l’extension rétrograde de l’infection des
sinus vers la voute crânienne. Ce réseau non valvulé
est plus important chez l’adolescent et l’adulte jeune,
ce qui expliquerait qu’ils soient plus affectés par ces
complications [5].
L’imagerie cérébrale est nécessaire dans les formes
compliquées de sinusite et la tomodensitométrie avec
injection de produit de contraste est l’examen de choix
dans la recherche de complications, notamment en
raison de sa disponibilité [6]. Elle peut être suffisante
pour confirmer la plupart des complications comme
dans notre contexte où elle constitue la seule modalité
disponible en urgence.
Les complications orbitaires des sinusites sont plus
fréquentes que les complications intracrâniennes
et sont souvent secondaires à une ethmoïdite [7,8].
Les complications vasculaires notamment veineuses
intéressent le plus souvent le sinus longitudinal
supérieur en cas de sinusite frontale [9]. L’empyème
est la plus rare des complications intracrâniennes, de

pour faire le bilan de la plupart des complications des
sinusites.
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La thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs : aspects épidémiologiques
dans deux centres hospitaliers de Niamey
Deep vein thrombosis (DVT) of the lower limbs: epidemiological aspects in two hospitals in Niamey
AM Maliki*1, H Idrissa1, H Bako1, A Bako Maazou2, S Rabiou3, A Adoul Moumouni, H Harouna1, R Sani3
Résumé
Introduction : La Thrombose Veineuse Profonde
(TVP) des membres inférieurs (MI) est due à la
constitution d’un thrombus dans le système veineux
profond. Elle reste de nos jours une pathologie
fréquente dont le pronostic vital peut être grave.
L’objectif de cette étude prospective et descriptive
était de déterminer les aspects épidémiologiques des
TVP des membres inférieurs.
Méthodologie : Etude prospective et descriptive de
Février 2017 à Janvier 2018 (12 mois) au Pôle de
Cardiologie de l’HNN et au service de Néphrologie
de l’Hôpital National de Lamordé au Niger. Inclusion
de tous les patients des deux sexes et de tout âge
hospitalisés pour thrombose veineuse profonde des
membres inférieurs. Les variables étudiées étaient les
aspects épidémiologiques. Les données ont été saisies
et traitées par les logiciels Microsoft office Word
2010 et Microsoft office Excel 2010, EPI INFO 3.5.4.
2012.
Résultat : Durant la période de cette étude, 1144 patients
hospitalisés, 51 TVP soit une prévenance hospitalière
de 9,4%. L’âge moyen des patients était de 45, 31±
16,7 ans (extrêmes 15-85 ans). Le Sex ratio était de
0,77 (Hommes 41,1% Femme 52,9%). La tranche
d’âge de 40-64 ans était la plus touchée dans 51,0%
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

des cas. Le contexte de survenue était médical dans
43,1% des cas. Les facteurs de risque prédominants
étaient l’alitement prolongé et les cathéters de dialyse
dans respectivement 45,1% et 35,3% des cas. La
pathologie chronique la plus représentée était l’IRC
(25,5%), suivie de l’HTA (23,5%) du diabète (15,7%),
et des cardiopathies (9,8%). Les complications étaient
l’embolie pulmonaire (9,8%) et de récidive (3,9%).
On a noté un taux de décès dans 15,7% des cas.
Mots-clés : TVP, HNN, HNL, Niger.
Abstract
Introduction: Deep Venous Thrombosis (DVT)
of the lower limbs (MI) is due to the formation of
a thrombus in the deep venous system. It remains
a frequent pathology today, the prognosis of which
can be serious. The objective of this prospective and
descriptive study was to determine the epidemiological
aspects of DVT of the lower limbs.
Methodology: Prospective and descriptive study from
February 2017 to January 2018 (12 months) at the
Cardiology Pole of the NHN and at the Nephrology
department of the Lamordé National Hospital in Niger.
Inclusion of all patients of both sexes and of all ages
hospitalized for deep vein thrombosis of the lower
limbs. The variables studied were the epidemiological
www.jaccrafrica.com
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aspects. The data were entered and processed by
Microsoft office Word 2010 and Microsoft office
Excel 2010 software, EPI INFO 3.5.4. 2012.
Result: During the period of this study, 1144
hospitalized patients, 51 DVT, ie 9.4% hospital
attentiveness. The mean age of the patients was 45.31
± 16.7 years (range 15-85 years). The sex ratio was
0.77 (Male 41.1% Female 52.9%). The 40-64 age
group was the most affected in 51.0% of cases. The
context of onset was medical in 43.1% of cases. The
predominant risk factors were prolonged bed rest
and dialysis catheters in 45.1% and 35.3% of cases,
respectively. The most common chronic pathology
was CKD (25.5%), followed by hypertension
(23.5%), diabetes (15.7%), and heart disease (9.8%).
Complications were pulmonary embolism (9.8%) and

nosocomiale une fois sur deux [3].

recurrence (3.9%). There was a death rate in 15.7%
of cases.
Keywords: TVP, HNN, HNL, Niger

épidémiologiques portant sur l’âge, le genre, les
antécédents, le contexte de souvenue et les facteurs
de risque de maladie veineuse thrombo-embolique.
Les données ont été saisies et traitées par les logiciels
Microsoft office Word 2010 et Microsoft office Excel
2010, EPI INFO 3.5.4. 2012.

Introduction
La thrombose veineuse profonde (TVP) est l’obstruction
plus ou moins complète d’une veine profonde par un
thrombus constitué in situ. Son histoire naturelle est
indissociable de celle de l’embolie pulmonaire (EP)
qui représente sa principale complication puisqu’elle
met en jeu le pronostic vital immédiat justifiant ainsi
le concept de maladie thromboembolique veineuse
(MTEV) [1].
Elle reste de nos jours une pathologie fréquente. Au
cours des dernières décennies, la prise en charge
des patients présentant une suspicion de TVP a
considérablement évolué [2].
L’incidence annuelle de la TVP est de l’ordre de 1
à 1,6 %. Dans les études autopsiques, la prévalence
de la MTEV est de 20 à 40 % et serait stable dans le
temps malgré la réduction des TVP postopératoires
grâce aux mesures prophylactiques et en dépit de
l’augmentation de l’espérance de vie [1]. Selon
certaines études, généralement plus d’une MTEV
sur deux survient au cours d’une hospitalisation et
particulièrement la thrombose veineuse profonde est
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Méthodologie
Il s’agit d’une étude prospective et descriptive réalisée
au pôle de cardiologie de l’hôpital national de Niamey
et au service de néphrologie de l’hôpital national de
Lamordé de Février 2017 à Janvier 2018 soit une
période de 12 mois. Cette étude a concerné tous les
patients des deux sexes et de tout âge, hospitalisés
durant la période d’étude pour thrombose veineuse
profonde des membres inférieurs diagnostiquées
sur le plan clinique selon la probabilité basée sur le
score de Wells et l’échographie Doppler veineuse des
membres inférieurs.
Les variables étudiées étaient les aspects

Résultats
Durant la période de l’étude, 1144 patients hospitalisés,
51 cas de TVP ont été inclus soit une prévenance
hospitalière de 9,4%. L’âge moyen des patients était
de 45, 31± 16,7 ans (extrêmes 15-85 ans). Le Sex
ratio était de 0,77 (Hommes 41,1% Femme 52,9%).
La tranche d’âge de 40-64 ans était la plus touchée
dans 51,0% des cas (figure 1).
Les femmes au foyer représentaient 27,5% des
patients. Le contexte de survenue était médical dans
43,1% des cas, idiopathique dans 39,2% des cas,
chirurgical dans 9,8% des cas et enfin obstétrical dans
7,9% des cas (tableau I).
Les antécédents (ATCD) de maladie thromboembolique
veineuse (MTEV) représentaient 11,8%. Les facteurs
de risque prédominants étaient l’alitement prolongé
avec 45,1% et les cathéters de dialyse avec 35,3%
(tableau II).
La pathologie chronique la plus représentée était
www.jaccrafrica.com
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l’IRC avec 25,5%, suivie de l’HTA avec 23,5%du Tableau II : Répartition des patients selon les facteurs
diabète avec 15,7%, et des cardiopathies avec 9,8% de risques
Facteurs risques
Fréquence
Pourcentage
(figure 2).
6
11,8
L’évolution était favorable dans 70,6% des cas, elle ATCD de MTEV
4
7,8
était marquée par la survenue de décès dans 15,7% Néoplasie
Thrombophilie
0
0
des cas, d’embolies pulmonaires dans 9,8% des cas et
Déficit moteur (AVC)
1
2
enfin de récidive dans 3,9% des cas.

Figure 1 : Répartition des patients par tranche d’âge
Tableau I : Répartition des patients selon le contexte
de survenue
Contexte survenue
Idiopathique
Médical
Chirurgical
Obstétrical

Fréquence

Pourcentage

20
22
5
4

39,2
43,1
9,8
7,9

Cardiopathie

5

9,8

Chirurgie

8

15,7

Age supérieur à 60 ans

9

17,6

Syndrome néphrotique

2

3,9

Grossesse

2

3,9

Post-partum

1

3,9

Traitement œstroprogestatif
oral

2

3,9

Varices

4

7,8

Tabagisme

4

7,8

Traumatisme

2

3,9

Alitement prolongé

23

45,1

Cathéter de dialyse

18

35,3

HTA

12

23,5

Diabète

8

15,7

Drépanocytose

1

2

Obésité

7

13,7

Discussion

Nous rapportons une prévenance hospitalière de la
TVP de 9,4%. Notre taux est supérieur à celui Boydiel
Total
100
51
A. [4] en 2012 à Nouakchott qui a rapporté une
prévalence de 4%. Par contre notre taux est inférieur
à celui de Dedonougbo et al. [5] au Bénin en 2009 qui
ont retrouvé une prévalence de 12,9%.
Cette différence de prévalence résulte certes des
différentes méthodologies mais montre la réalité de
la MTEV d’où la nécessité de réaliser des études
multicentriques prospectives randomisées pour
estimer la prévalence réelle en Afrique de la MTEV.
L’âge moyen de cette étude est de 45, 31 ± 16,7 ans
avec des extrêmes de 15 et 85 ans). Ben Salahet al en
2013 [6] en Tunisie avaient retrouvé un âge moyen
de 45,7 ans ; Cissé G. [7] en 2006 à Dakar a retrouvé
Figure 2 : Répartition des patients selon le type de un âge moyen de 45,35 ans tandis que M. Lopez et
al en 2016 [8] en France ont rapporté un âge moyen
pathologie chronique
de 59,6 ± 18,1 ans. L’âge est un facteur de risque
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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important de MVTE. L’incidence des TVP augmente
avec l’âge, et après 40 ans, le risque double tous les
dix ans. En effet certains mécanismes physiologiques
et physiopathologiques peuvent l’expliquer comme la
limitation de mobilité liée à l’âge, la stase sanguine,
les comorbidités, l’augmentation de la fréquence des
néoplasies avec l’âge [9]. La tranche d’âge la plus
touchée de notre série était celle de 40-64 ans avec
51,0%. Boubekeur C. en 2017 en Algérie a fait le
même constat pour la même tranche d’âge avec une
fréquence de 48,9% [10].
Une prédominance féminine a été retrouvée à
52,9%. Kefi A, et al. en 2015 en Tunisie [11] avaient
retrouvé une prédominance féminine avec 54,5 % ;
Boydiel A. [4] en 2012 en Mauritanie a retrouvé une
prédominance féminine avec 78,7%. Ceci pourrait

de Virchow. La position allongée, peut conduire à un
dysfonctionnement musculaire et diaphragmatique,
ce qui diminue le flux veineux dans les jambes et
provoque la stase veineuse qui à son tour induit un état
d’hypercoagulabilité en activant la voie extrinsèque
de la coagulation [16].
Parmi les facteurs de risque retrouvés dans notre
série, le cathéter de dialyse représentait 35,3%. Ce
qui pourrait s’expliquer par de notre cadre d’étude
qui a également concerné le service de Néphrologie,
permettant aisément de constater le caractère nonnégligeable de l’incidence des cathéters de dialyse
dans la survenue des TVP.
Les antécédents de maladie thromboembolique
veineuse (MTEV) représentaient 11,8% dans notre
série. Boubekeur C. en 2017 en Algérie [10] a

s’expliquer par le fait que chez les femmes en plus
des FDR habituellement retrouvés chez l’homme, on
retrouve d’autres FDR surajoutés en rapport avec leur
statut hormonal liés à la grossesse, au post-partum et
à la contraception ou la substitution hormonale, ces
facteurs sont majorés en période de reproduction [10].
Le contexte de survenue était médical dans 43,1%
des cas, idiopathique dans 39,2% des cas, chirurgical
dans 9,8% des cas et enfin obstétrical dans 7,9% des
cas. Sani R, et al. [12] en 2007 au Niger ont rapporté
un contexte de survenue médical dans 29,1% des cas,
idiopathique dans 27,8% des cas, chirurgical dans
25% des cas, et obstétrical dans 18,1% des cas. Konin
C et al. [13] en 2004 en Côte d’ivoire ont retrouvé
un contexte de survenue médical dans 45% des cas,
chirurgical dans 9% des cas, obstétrical dans 26,6%
des cas et aucun cas de survenue idiopathique. Ces
données rejoignent celles de la littérature qui affirment
que dans 0 à 50% des cas, la survenue est idiopathique
[14].
Dans notre série, l’alitement prolongé était le facteur
de risque prédominant avec 45,1%. Ben Salah R, et
al. en 2013 en Tunisie [6] ont retrouvé que l’alitement
prolongé était le facteur le plus fréquent avec 17,9%.
Chalal N et al. en 2012 en ALGERIE [15] ont
retrouvé que l’alitement prolongé était prédominant
avec 26.7%. Ceci est largement expliqué par la triade

retrouvé 16% d’antécédent de MTEV. La fréquence
des antécédents de MTEV varie de 6 à 28% selon les
séries [6], ce qui correspond à notre étude.
Les pathologies chroniques (HTA, IRC, diabète,
néoplasie, cardiopathie, retrovirose, drépanocytose)
représentaient 56,9% dans cette série. Cette
fréquence élevée pourrait s’expliquer par le fait
que ces pathologies chroniques ont une incidence
non négligeable dans la survenue des thromboses
veineuses profondes (TVP).
L’évolution était favorable dans 70,6% des cas.
La complication la plus fréquente était l’embolie
pulmonaire dans 9,8% des cas. La mortalité
hospitalière était de 15,7%. Dans la série de Sani R, et
al. [12] en 2007 au NIGER, l’évolution était favorable
à 82,0%, l’embolie pulmonaire était notée dans 4,1%
et la mortalité intra hospitalière était de 8,3% des cas.
Cette différence pourrait s’expliquer d’une part, par
l’incidence accrue de certains facteurs de risque de
la MTEV et d’autre part, la méconnaissance de cette
maladie qui demeure au sein de notre population.
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Conclusion
La thrombose veineuse profonde des membres
inférieurs est une pathologie qui, non seulement existe
au Niger, mais surtout connait avec l’émergence des
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Cheikh Anta Diop. DAKAR. 2012.
nouvelles techniques diagnostiques, une croissance
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exponentielle ces dernières années.
Prevention Of Veinous Thrombolism Among In Patients
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prédominance féminine.
2009;102:5-9.
La majorité des facteurs de risques étaient présents à
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Isochromosome Xq et syndrome de Turner : à propos de deux cas et revue de littérature
Isochromosome Xq and Turner syndrome: about two cases and literature review
FZ Outtaleb1, N Imelloul1, R Errahli1, H Dehbi1,2
Résumé
Introduction : Le syndrome de Turner est une anomalie
chromosomique, liée à l’absence totale ou partielle du
chromosome X. Sa prévalence est de 1/2500 nouveaunés de sexe féminin. Il associe de manière constante un
retard statural et une insuffisance ovarienne, avec un
risque accru de malformations diverses. Les objectifs
de cette étude sont de montrer l’importance de la
cytogénétique dans la prise en charge des patientes
présentant un retard statural et/ou une aménorrhée
primaire, et de rechercher une éventuelle corrélation
entre les anomalies cytogénétiques et le phénotype.
Méthodologie : Nous rapportons les observations
de deux patientes suivies au niveau du service de
génétique médicale du CHU Ibn Rochd de Casablanca,
pour un syndrome de Turner, avec un caryotype en
mosaïque, portant une anomalie de structure et une
monosomie du chromosome X.
Résultats et discussion : Le retard statural et
l’aménorrhée primaire étaient les indications à la
réalisation du caryotype constitutionnel. Ils existent
d’autres circonstances de découverte du syndrome de
Turner : en prénatal sur des signes échographiques, à
la naissance en cas de lymphœdème, ou à l’âge adulte
en cas d’infertilité.
En plus du retard statural, l’examen clinique peut
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

retrouver dans les 2/3 des cas une dysmorphie faciale
non spécifique, ainsi que d’autres anomalies associées,
essentiellement la coarctation de l’aorte, qui peut
s’associer à une hypertension artérielle ou une
insuffisance cardiaque gauche en période périnatale.
Le caryotype typique est caractérisé par une
monosomie X homogène (45,X), mais ce type
cytogénétique ne représente que 42 à 48% des
anomalies chromosomiques décrites en cas de
syndrome de Turner. Les anomalies de structure
homogènes du chromosome X sont retrouvées dans
20 à 25 % des cas, et le caryotype en mosaïque est
responsable de 25% des cas, et il est constitué d’une
population cellulaire normale et une population
cellulaire portant une monosomie du chromosome X.
L’originalité de ces deux observations est que l’étude
cytogénétique a mis en évidence un syndrome de
Turner en mosaïque, constitué de dans les deux cas
rapportés de deux populations cellulaires anormales,
l’une porteuse d’une anomalie de nombre et l’autre
une anomalie de structure de l’X.
Mots-clés : Syndrome de Turner, mosaïque,
isochromosome, retard statural, aménorrhée primaire.
Abstract
Introduction: Turner syndrome is a chromosomal
www.jaccrafrica.com
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abnormality linked to the total or partial absence of
the X chromosome. Its prevalence is 1/2500 female
newborns. It constantly associates a stature delay
and ovarian failure, with an increased risk of various
malformations. The objectives of this study are to
show the importance of the cytogenetic study in the
management of patients with delayed height and /
or primary amenorrhea, and to search for a possible
correlation between cytogenetic abnormalities and
the clinical expression of Turner syndrome.
Methodology: We report the medical observations
of two patients followed at the medical genetics
department of the Ibn Rochd University Hospital
in Casablanca for Turner syndrome, with a mosaic
karyotype, carrying a structural anomaly and a
monosomy of the X chromosome.

anomaly in number and the another an anomaly in the
structure of the X.
Keywords: Turner syndrome, mosaic, isochromosome,
stature delay, primary amenorrhea.

Results and discussion: Stature delay and primary
amenorrhea were the indications for the achievement
of the constitutional karyotype. There are other
circumstances in which Turner syndrome is
discovered: prenatal on ultrasound signs, at birth
in cases of lymphedema, or in adulthood in case of
infertility.
In addition to the delay in height, the clinical
examination may find in 2/3 of cases a non-specific
facial dysmorphia, as well as other associated
anomalies, mainly coarctation of the aorta, which can
be associated with arterial hypertension. or left heart
failure in the perinatal period.
The typical karyotype is characterized by a
homogeneous X monosomy (45, X), but this
cytogenetic type accounts for only 42 to 48% of
the chromosomal abnormalities described in Turner
syndrome. The homogeneous structural abnormalities
of the X chromosome are found in 20 to 25% of cases,
and the mosaic karyotype is responsible for 25% of
cases, and it consists of a normal cell population
and a cell population carrying a monosomy of the
chromosome X.
The originality of these two observations is that
the cytogenetic study revealed a mosaic Turner
syndrome, consisting of in the two reported cases
of two abnormal cell populations, one carrying an

malformations diverses.
Intérêts de l’étude :
• Intérêt de l’étude cytogénétique dans la prise en
charge des patientes présentant un retard statural
chez la fille et/ou une aménorrhée primaire
• Rechercher une éventuelle corrélation entre les
anomalies cytogénétiques et l’expression clinique
du syndrome de Turner.
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Introduction
Le syndrome de Turner est une maladie chromosomique
liée à l’absence totale ou partielle du chromosome
X. Sa prévalence est de 1/2500 nouveau-nés de sexe
féminin [1]. Le caryotype retrouve une monosomie
(45, X) dans la moitié des cas, et les autres cas sont
constitués soit par des formes en mosaïque, ou bien
des anomalies de structure du chromosome X. Il
associe de manière constante un retard statural et
une insuffisance ovarienne, avec un risque accru de

Méthodologie
Nous rapportons les observations médicales de deux
patientes suivies au niveau du service de génétique
médicale du CHU Ibn Rochd de Casablanca, pour un
syndrome de Turner, avec un caryotype en mosaïque,
portant une anomalie de structure et une monosomie
du chromosome X.
L’analyse du caryotype constitutionnel en bandes
Reverse (résolution 400 bandes par lot haploïde) a
été réalisée sur les lymphocytes d’un prélèvement
de sang veineux périphérique sur tube hépariné,
après mise en culture durant 72 heures dans milieu
composé de : RPMI 1640, sérum de veau fœtal,
phyto-hémaglutinine, et antibiotiques (streptomycine
et pénicilline). Par la suite, il a été réalisé un blocage
de la culture cellulaire par la colchicine, puis un
choc hypotonique par une solution hypotonique de
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chlorure de potassium, permettant la libération des
chromosomes métaphasiques. Enfin, l’examen sous
microscope optique a été réalisé, après la fixation,
l’étalement des lames, la dénaturation thermique, et
la coloration au May Grunwald Giemsa.
Cas cliniques

retrouvé un âge osseux d’une fille de 15 ans.
L’étude cytogénétique (figure 2) a retrouvé un
caryotype féminin, confirmant un syndrome de
Turner, en mosaïque : 45,X[54]/46,X,i(X)(q10)[46].
Ainsi, sur 100 mitoses analysées :
• 54 mitoses avec monosomie X (54% des cellules
étudiées).
• 46 mitoses avec isochromosome Xq(q10) (46%
des cellules étudiées).

Cas n°1
Il s’agissait de la patiente S.M, âgée de 22 ans, suivie
depuis mai 2019 au service de génétique médicale du
CHU Ibn Rochd pour un retard du développement
statural et aménorrhée primaire.
L’interrogatoire ne retrouve pas de notion de
consanguinité, de cas similaire dans la famille, ni
de notion d’infertilité (figure 1). La grossesse a été Figure 1: Arbre généalogique réalisé chez la famille
bien suivie, menée à terme, sans notion d’hypotonie
néonatale, avec un âge maternel à la naissance
de 39 ans. Par ailleurs la patiente a présenté des
infections ORL à répétition durant l’enfance,
traitées par antibiothérapie, puis chirurgicalement :
amygdalectomie, ablation des végétations adénoïdes,
et mise en place d’aérateur trans-tympanique. Elle a
présenté un retard du développement staturo-pondéral,
sans retard du développement psychomoteur, ni de
retard mental, et par la suite un retard du retard du
développement des caractères sexuels secondaires et
une aménorrhée primaire.
L’examen clinique retrouve une patiente consciente,
en état général, un retard staturo-pondéral : poids=40
kg, taille=136 cm, périmètre crânien=54,5 cm,
absence de dysmorphie facial ou de syndrome
malformatif. Retard du développement mammaire et
de la pilosité pubienne, classées respectivement selon
les stades de Tanner: S4 et P4. Le reste de l’examen
somatique était sans particularité.
Sur le plan paraclinique, un bilan hormonal a été
réalisé ; retrouvant un bilan thyroïdien normal,
alors que les taux de FSH et de LH étaient élevés.
L’échographie et l’IRM pelvienne ont mis en
évidence un utérus impubère, atrophique, l’absence
de visualisation des ovaires, ainsi que l’absence de
masse surrénalienne. La radiographie du poignet a

du sujet index, atteint de syndrome Turner en
mosaïque, montrant l’absence de consanguinité et de
cas similaires dans la famille
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Figure 2 : L’étude cytogénétique en bandes RHG,
résolution 400 bandes, met en évidence un caryotype
féminin, confirmant un syndrome de Turner, en
mosaïque : 45,X[54]/46,X,i(X)(q10)[46].
Cas n°2
Il s’agissait de la patiente W.S, âgée de 18 ans,
référée au service de génétique médicale du CHU Ibn
Rochd par un médecin endocrinologue, pour étude du
caryotype constitutionnel, devant la suspicion clinique
d’un syndrome de Turner ; la patiente présentant un
retard su développement staturo-pondéral et une
aménorrhée primaire, sans notion de cas similaire
dans la famille, de déficience intellectuelle, ni de
syndrome malformatif.
L’étude cytogénétique (figure 3) a retrouvé un
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caryotype féminin, confirmant un syndrome de
Turner, en mosaïque : 45,X[66]/46,X,i(X)(q10)[34].
Ainsi, sur 100 mitoses analysées :
• 54 mitoses avec monosomie X (66% des cellules
étudiées).
• 46 mitoses avec isochromosome Xq(q10) (34%
des cellules étudiées).
Un conseil génétique, avec analyse du caryotype des
parents, sont prévus.
La fréquence des anomalies associées, notamment
endocriniennes, cardio-vasculaire et sensorielles chez
la patiente W.S, n’ont pu être établies par manque de
renseignements. En effet, cette patiente, référée pour
étude du caryotype et conseil génétique, bénéficie
actuellement d’un suivi médical et d’une exploration
para-clinique en endocrinologie.

cette étude est que l’étude cytogénétique a mis en
évidence un syndrome de Turner en mosaïque,
constitué de deux populations cellulaires ; l’une
porteuse d’une monosomie X (45,X), et l’autre
portant une anomalie de structure du chromosome X
(isochromosome Xq).
Il est admis que les délétions distales du bras court
de l’X entraînent une insuffisance staturale [5]. Ce
retard statural semble lié à la perte du gène Short
Stature Homeobox (SHOX) qui appartient à la région
pseudo-autosomique du chromosome X. Ce gène
échappe normalement à l’inactivation de l’X et ses
deux allèles doivent donc s’exprimer [7, 8].
Ainsi,
il
est
recommandé
de
pratiquer
systématiquement un caryotype constitutionnel chez
toute fille qui présente un retard statural ou pubertaire

La prévalence du syndrome de Turner est estimée à
1/2500 nouveau-nés de sexe féminin [1]. Le caryotype
constitutionnel est l’élément de diagnostic de ce
syndrome. Le caryotype typique est caractérisé par une
monosomie X (45,X), mais ce caryotype homogène
n’est cependant pas le plus fréquent ; il ne représente
que 42 à 48% des anomalies chromosomiques décrites
[2, 3, 4]. La fréquence des anomalies de structure
retrouvées dans la littérature est de 20 à 25 %, alors
que le caryotype en mosaïque est responsable de 25%
des cas [3, 5, 6].
L’originalité des deux observations rapportées dans

inexpliqué [5, 9, 6]. Les patientes turnériennes ont
généralement un impubérisme [3]. Aussi, 30% des
filles qui font un caryotype pour aménorrhée ont un
syndrome de Turner [6].
Dans les deux cas rapportés, le retard statural et
l’aménorrhée primaire étaient les indications à la
réalisation du caryotype constitutionnel.
Ils existent d’autres circonstances de découverte
du syndrome de Turner : en prénatal sur des signes
échographiques : hygroma colli, anasarque, à la
naissance en cas de lymphœdème, ou à l’âge adulte
en cas d’infertilité [10].
En plus du retard statural, l’examen clinique peut
retrouver dans les 2/3 des cas [11] une dysmorphie
faciale non spécifique : visage triangulaire, fentes
palpébrales anti-mongoloïdes, commissures labiales
abaissées, rétrognatisme, et oreilles bas implantées,
décollées, mal ourlée, un pterygium colli, une
implantation basse des cheveux sur la nuque. Le
thorax peut être bombé en bouclier élargi, avec des
mamelons hypoplasiques distanciés l’un de l’autre de
l’autre.
Le développement pubertaire est complet
(développement mammaire stade 4-5 de TANNER)
dans 20 à 25% des cas, mais seulement 16% des
sujets atteindront la ménarche. En effet à la naissance,
la morphologie ovarienne peut varier de la bandelette
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Figure 3 : L’étude cytogénétique en bandes RHG,
résolution 400 bandes, met en évidence un caryotype
féminin, confirmant un syndrome de Turner, en
mosaïque : 45,X[66]/46,X,i(X)(q10)[34].
Discussion
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résiduelle, par dysgénésie gonadique, à une gonade
macroscopiquement normale (près de la moitié des
cas) [14].
Les autres anomalies associées à ce syndrome
génétique sont essentiellement la coarctation de
l’aorte, qui peut s’associer à une hypertension
artérielle ou une insuffisance cardiaque gauche en
période périnatale [15]. Les anomalies rénales sont
présentes dans presque la moitié des cas, mais le
plus souvent sont asymptomatiques [11]. Enfin,
on peut retrouver les anomalies ophtalmologiques,
otologique, squelettiques, ainsi que les dysthyroïdies,
le diabète et la maladie cœliaque [16].
7 à 12% des syndromes de Turner ont une mosaïque
avec matériel Y, les patientes ayant une mosaïque
comportant un chromosome Y sont à risque de

2 : Laboratoire de Pathologie cellulaire et Moléculaire. Faculté
de Médecine et de Pharmacie de Casablanca. Université
Hassan II
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Bilan de 2 ans d’activités du service d’Orthopédie-Traumatologie
de l’Hôpital Anaim de Kamsar, (Guinée)
Review of 2 years of activities of the Department of Orthopaedics and Traumatology
of the Anaim Hospital in Kamsar, (Guinea)
A Barry*1, MM Diallo1, IG Diallo1, L Lamah1,, M Koulibaly2, C Camara2, C Diallo2
Résumé
Objectifs : Dresser le profil épidémiologique
et thérapeutique des lésions traumatiques et
orthopédiques prises en charge dans le service.
Déterminer
l’importance
des
interventions
orthopédiques et traumatologique.
Méthodologie : Cette étude avait été réalisée dans
le service de traumatologie-orthopédie de l’Hôpital
Anaim de Kamsar. Il s’agissait d’une étude
prospective descriptive de 2ans du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2017. Etaient inclus dans l’étude,
les patients admis dans le service et traités pour une
affection orthopédique et/ou traumatologique. Etaient
exclus les patients traités pour une autre affection.
Résultats : Au terme de notre étude, nous avons
colligés 664 patients. Il s’agissait de 467 hommes
(70,34%) et 197 femmes (29,66%) avec un sex ratio
de 2,37. La pathologie traumatique était la plus
fréquente et le membre inférieur le plus atteint avec
75 cas pour la jambe et 31 cas pour la hanche. Les
infections viennent au 2éme rang avec 56 cas. (Jambe)
et 24 cas (pied).Le traitement était chirurgical réparti
comme suit : ostéosynthèses (212 cas), AMOS (114
cas), parage + Ostéosynthèse (59 cas), débridement
(37 cas), Séquestrectomie + Curetage (35 cas),
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

pansement (32 cas).
Conclusion : Cette étude nous a permis de noter
l’importante activité menée au sein de cette unité de
soins. Un sex-ratio élevé est rencontré pour toutes les
interventions. Les pathologies traumatiques sont les
plus rencontrées.
Mots-clés : Activité chirurgicale, hôpital Anaim de
Kamsar, Guinée.
Abstract
Objectives: To establish the epidemiological and
therapeutic profile of traumatic and orthopaedic
injuries treated in the department.-Determine the
importance of orthopaedic and trauma interventions.
Methodology: This study was carried out in the
traumatology-orthopedics department of Anaim
Hospital in Kamsar. It was a 2-year descriptive
prospective study from January 1, 2016 to December
31, 2017. Patients admitted to the department and
treated for an orthopaedic and/or traumatological
condition were included in the study. Patients treated
for another condition were excluded.
Results: At the end of our study, we collected 664
patients. They were 467 men (70.34%) and 197
women (29.66%) with a sex ratio of 2.37. The
www.jaccrafrica.com
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traumatic pathology was the most frequent and the
lower limb the most affected with 75 cases for the
leg and 31 cases for the hip. Infections ranked second
with 56 cases. The treatment was surgical and was
divided as follows: osteosynthesis (212 cases), amos
(114 cases), trimming + osteosynthesis (59 cases),
debridement (37 cases), sequestration + curettage (35
cases), dressing (32 cases).
Conclusion: This study allowed us to note the
important activity carried out in this care unit. A high
sex ratio was found for all interventions. Traumatic
pathologies are the most encountered.
Keywords: Surgical activity, Anaim hospital of
Kamsar, Guinea.

Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective de 2 ans du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2017.Ont été inclus tous
les patients admis dans le service et traités pour une
affection orthopédique et/ou traumatologique. N’ont
pas été inclus dans cette étude, les patients traités pour
une autre affection. Pour chaque patient les paramètres
suivants ont été étudiés : épidémiologiques, lésionnels
et thérapeutiques. Le dépouillement a été manuel, la
saisie et l’analyse à l’aide des logiciels Word et Excel
de l’office 2007. Les résultats ont été présentés sous
forme de tableau et figure.
Résultats

Introduction
La chirurgie traumatique et orthopédique est définie
comme étant la chirurgie de l’appareil locomoteur.
Traiter, prévenir les déformations et les affections
traumatiques par des procédés externes et sanglants
sont des gestes les plus couramment effectués
aujourd’hui [1]. Dans les pays développés les fractures
de l’appareil locomoteur sont un véritable problème
de santé publique. Aux U.S.A, on a dénombré 280.000
cas en 1998. Les activités chirurgicales des lésions de
l’appareil locomoteur sont donc prépondérantes. La
différence économique entre les pays développés et,
ceux des pays en voie de développement a conduit
à une différence notable dans la prise en charge des
lésions de l’appareil locomoteur [2]. A L’Hôpital
Anaim de Kamsar, aucune étude n’avait encore été
faite sur l’importance des activités opératoires en
chirurgie orthopédique et traumatologique malgré le
nombre sans cesse croissant des cas de fractures reçues
dans les structures sanitaires. Nous avons entrepris
ce travail dans le but de déterminer l’importance des
interventions orthopédiques et traumatologique et de
répertorier les interventions les plus pratiquées en
chirurgie osseuse et ostéo-articulaire.
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Épidémiologie
Il s’agissait de 467 hommes (70,34%) et 197 femmes
(29,66%) avec un sex ratio de 2,37. (Figure 1). La
tranche d’âge 16 -30 ans est la plus touchée avec un
âge moyen de 31,79 ans avec des extrêmes de 10 jours
et 90 ans. (Tableau I). La pathologie traumatique était
la plus fréquente et le membre inférieur le plus atteint
avec 75 cas pour la jambe et 31 cas pour la hanche.
Les infections viennent au 2éme rang avec 56 cas.
(Jambe) et 24 cas (pied). (figure 2)
Aspects lésionnels
Les lésions les plus fréquentes au niveau des membres
supérieurs ont été le segment de l’avant bras avec
31 cas (10,29%). Au membre inférieur, les lésions
osseuses les plus fréquentes ont été le segment jambier
avec 75 cas avec 24,91% (tableau II).
Aspects thérapeutiques
Le traitement était chirurgical répartit comme suit :
ostéosynthèses (212 cas), amos (114 cas), parage
+ Ostéosynthèse (59 cas), débridement (37 cas),
Séquestrectomie + Curetage (35 cas), pansement
(32 cas). (Tableau III) Durant notre étude, 114
AMOS avaient été réalisé soit 28,35% suivie par les
embrochages soit 100 cas (24,87%) (Tableau IV). La
durée moyenne de séjour avait été de 12,19 jours avec
des extrêmes de 1 jour à 110 jours.
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Tableau II : Répartition des pathologies par segment
ostéoarticulaire

Traumatisme

Figure 1 : Répartition des patients selon le sexe

Crane

15

Rachis

1

Infection

19

1

Bras

19

8

Coude

10

Avantbras

31

Poignet

6

Main

12
5

Hanche

31

Brulures

Path.
Dégen1

Path.
Sequel2

Autres3

2

Epaule

Bassin

Tumeur

1
1
1

11

6

8

2
2

1

2

2
19

2

Cuisse

22

11

1

17

Genou

19

3

3

1

Jambe

75

56

2

13

Cheville

22

2

1

Pied

14

24

1

Total

301

127

16

7
20

22

42

1.
Arthroses
(lombarthroses,
coxarthroses,
gonarthroses)
2. Séquelles et Complications post traumatiques (cals
vicieux, pseudarthroses, raideurs articulaires)
3. Ongle incarné, pouce a ressaut
Figure 2 : Répartition des patients selon les étiologies
Tableau I : Répartition des patients selon l’âge
Age

Effectifs

Pourcentage

0-15 ans

137

20,64

16-30 ans

205

30,86

31-45 ans

143

21,54

46-60 ans

117

17,63

61 ans et plus

62

9,33

Total

664

100
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Tableau III : Répartition des patients selon le
traitement
Traitement
Ostéosynthèses
Amos
Parage+ Ostéosynthèse
Débridement
Séquestrectomie + Curetage
Pansement
Traitement Orthopédique
Amputation+ Désarticulation
Parage Chirurgical
Arthroplastie
Correction+ Réparation
Biopsie Exérèse
Parage + Traitement Orthopédique
Greffe de peau
Autres
Arthrodèse
Total

5

Effectifs
212
114
59
37
35
32
30
28
24
18
18
14
6

Pourcentage
33,28
17,90
9,27
4,71
5,81
5,51
5,02
4,40
3,77
2,84
2,84
2,20
0,94

5
3
2
637

0,78
0,42
0,31
100
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Tableau IV : Répartition des patients selon les types La fréquence des activités opératoires en chirurgie
d’interventions
orthopédique et traumatologique était de 402 soit un
Type d’intervention
Effectifs
Pourcentage
taux de 60,54% durant ces deux ans. Ces activités
Ablation Matériel Ostéosynsont très variables dans la littérature en Afrique
114
28,35
thèse (Amos)
subsaharienne. Ainsi pour Ndayi Saba et col [3] au
Embrochages
100
24,87
CHU de Kamengué en 1990 au Burundi, la fréquence
Enclouage centromédullaires
80
19,90
Amputations
28
6,97
des activités opératoires était de 59% ; Eho Selme et
Plaques vissées
23
5,73
col [4] en 1997au C.H.N de Nouakchott ont trouvé
Arthroplasties
18
4,47
une fréquence des activités opératoires était de
DHS/DCS
14
3,48
78,30%. Notre taux est bas pour la raison que notre
Fixateurs Externes
13
3,23
étude était plus courte. Dans notre étude le sex ratio
Haubanage
6
1,50
Clou gamma
6
1,50
était de 2,37% en faveur du sexe masculin. Pour
Total
402
100
Ndayi Saba [3], il était de 3,63% et de 1,46% pour
Eho Selme. Cette prédominance masculine montre
que ce sexe est plus exposé, car ayant plus d’activités
Discussion
variés et à risques. Dans notre étude il ressortait que
parmi les patients opérés le plus jeune avait 5 ans et
Choix du cadre d’étude
le plus âgé avait 90 ans ; l’âge moyen était de 47,5
Nous avons choisi le service de traumatologie de ans. Pour Ndayi Saba, il était de 29 ans ; 35 ans pour
L’Hôpital Anaim de Kamsar qui est un centre de Eho Selme, et 24,5 ans pour R.M. Ouiminga [5]. Cet
référence en Guinée pour faire notre étude afin de âge pourrait s’expliquer par le fait que c’est à cette
montrer l’importance de l’activité de la chirurgie période que toute personne cherche à s’affirmer sur
orthopédique et traumatologique ; ceci a consisté à le plan économique, sociale et qu’il soit beaucoup
faire un bilan prospectif sur les activités opératoires exposé aux risques d’accidents. Dans notre étude la
en chirurgie osseuse. A notre connaissance aucune durée moyenne de séjour de patients opérés a été de
étude de ce genre n’avait encore été faite dans ce 12,19 jours ; Eho Selme [4] en 1994 avait retrouvé un
service.
séjour moyen de 10 jours, 67 jours pour Moyikoua [6]
Limite de l’étude
en 1991au CHU de Brazzaville. Cette durée de séjour
Les tradithérapeutes ont une action directe sur la hospitalier des patients pouvaient être raccourcie si
fréquence de l’activité en chirurgie traumatique tous les patients disposaient d’un système de sécurité
et orthopédique car contribuent aux évasions, aux sociale permettant la prise en charge sans attendre
décharges médicales par les parents argumentant à que les patients aient les moyens pour payer leurs
tord ou à raison le manque de moyens financiers et soins. Durant notre étude 114 AMOS avaient été
se retrouvent chez ses derniers pour un traitement à réalisé soit 28,35% ; R.M.Ouiminga et col. [7] au
moindre coût pour des résultats souvent médiocres. CHNYO au Burkina en 1990 ,72 AMO avaient été
L’absence d’assurance maladie : Beaucoup de réalisé soit 13,4% en un an ; beaucoup de patients
patients sont indigents à la recherche d’un emploi ayant été perdu de vu, car se faisant parfois suivre
stable et suffisamment rémunéré, incitant ainsi dans des cliniques privées. Nous avions réalisé 100
les parents à signer des décharges car même s’ils embrochages centromédullaires soit (24,87%) portant
arrivent à s’acquitter de l’achat de certains produits sur la traumatologie d’urgence. En dépit de la faible
il faut reconnaître le coût exorbitant du traitement en solidité de l’embrochage, il est préféré aux plaques à
traumatologie-orthopédie.
cause tout simplement du coût des broches qui est plus
Les données générales
largement à la portée des blessés que celui des plaques
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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qui est plus onéreux. Dans notre étude, nous avions
réalisés 80 enclouages centromédullaires (ECM) soit
19,90 %. Par contre Ndayi Saba et col [3] avaient
privilégiés les plaques vissées. Eho Selme et col. [4]
avaient réalisés 66 ECM soit 62,26%, l’enclouage
centromédullaire à la préférence des opérateurs à cause
de ses avantages classiques que sont le deperiostage
à minima, l’effet bénéfique de l’alésage et surtout son
moindre coût. Durant notre étude 28 amputations soit
6,97% avaient été réalisées dont 24 sur les membres
inférieurs et 4 sur les membres supérieurs avec 6 cas
pour des complications liées au diabète soit 21,42%
et 22 cas soit 78,57% pour causes traumatiques.
Mezghani-Masmoudi M. et col [8] en 2004 avaient
réalisés 85% des amputations des membres inferieurs
pour causes traumatiques. André J.M., Paysant J et
col [9] en 2005 en Edinburg avaient réalisés 95%
des cas d’amputations dues aux traumatismes des
membres inférieurs. Dans notre étude 23 plaques
vissées avaient été réalisées soit 5,73% ; Ndayi Saba
et col [3] au CHU de Kamengué avaient réalisé 179
plaques vissées soit 49% ; Eho Selme et col. [4] à
CHN de Nouakchott avaient réalisé 17 Plaques vissées
soit 16,03%. Dans notre étude 13 fixateurs externes
avaient été réalisées soit 3,23% ; Ndayi Saba et col [3]
avaient réalisés 24 fixateurs externes soit 12% Eho
Selme et col. [4] avaient réalisés 10 fixateurs externes
soit 9, 43% ; Moyikoua et col. [6] ont réalisés 16
fixateurs externes soit 10,06%. Nos chiffres sont en
dessous à cause du coût de l’implant, et de la taille de
notre échantillon. Nous avons réalisé 18 arthroplasties
soit 4,47 %. K. EL Hachimi et col [10] au CHU Ibn
Rochd de Casablanca en 2002 avaient réalisés 57
arthroplasties de hanche soit 80,28%. L’absence des
moyens financiers avait été un facteur limitant, car
tous les frais liés à l’achat de l’implant, aux soins sont
à la charge des patients eux-mêmes souvent démunis.
Nous avions réalisés 06 Haubanages soit 1,50%, des
interventions chirurgicales. Mehdi et col [11] au CHU
de Rennes en 1995 23 haubanages soit 100% sur une
année. Notre échantillon d’étude avait été beaucoup
plus restreint.
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Conclusion
Au terme de notre étude, le service de traumatologie
et d’orthopédie est le plus grand utilisateur du bloc
opératoire de l’hôpital Anaim de Kamsar. Les
lésions les plus fréquemment opérées sont au niveau
des membres inférieurs avec 80,09%. Les types
d’interventions chirurgicales les plus pratiquées sont
l’Ablation de matériel d’ostéosynthèse avec 28,35
%; les embrochages avec 24,87% ; l’enclouage
centromédullaire avec 19,90%.
Etat des connaissances actuelles sur le sujet
Les accidents de la circulation prennent le caractère
d’une nouvelle épidémie d’un danger qu’il faut
combattre et prévenir à tout prix dans l’intérêt de la
santé publique.
En Afrique ces accidents de la circulation posent un
sérieux problème de prise en charge à cause du faible
niveau financier des patients.
Contribution de notre étude a la connaissance
Notre étude montre que le service de traumatologie
et d’orthopédie est le plus grand utilisateur du bloc
opératoire de l’hôpital Anaim de Kamsar.
Elle nous a permis de montrer que les lésions les plus
fréquemment opérées sont au niveau des membres
inférieurs avec 80,09%. Les types d’interventions
chirurgicales les plus pratiquées sont l’ablation matériel
d’ostéosynthèse avec 28,35 %; les embrochages avec
24,87% ; l’enclouage centromédullaire avec 19,90%.
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Cas clinique
Les manifestations psychiatriques du Syndrome de Fahr : à propos d’un cas suivi au service de
psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, Burkina Faso
Psychiatric manifestations of Fahr Syndrome: about a case followed up at the psychiatric ward of
the Yalgado Ouédraogo University Hospital Center in Ouagadougou, Burkina Faso
B Bagué*1, MM Salifou Abdou1, BKCCD Sawadogo1, D Nanema2, OS Kambou1, K Karfo1, A Ouédraogo1
Résumé
Le syndrome de Fahr est défini par la présence des
calcifications bilatérales et symétriques localisées
principalement dans les noyaux gris centraux, le cortex
et les noyaux dentelés, et associées à des troubles
du métabolisme phosphocalcique notamment une
hypoparathyroidie. Il s’agit d’une entité pathologique
rare, d’étiologie diverses : infectieuses, métaboliques,
dégénératives et le plus souvent asymptomatique. Il
est à distinguer de la maladie de Fahr qui est la forme
génétique de calcifications des ganglions de la base
qui n’est pas associée à des désordres endocriniens.
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 22 ans
admis dans notre service pour insomnie, hallucinations
auditives et visuelles et tentative de suicide chez
qui le diagnostic du syndrome de Fahr était retenu
après réalisation d’une tomodensitométrie cérébrale.
L’évolution était favorable sous rispéridone.
Le syndrome de Fahr est une entité pathologique rare.
Le plus souvent asymptomatique les manifestations
sont le plus souvent neuropsychiatriques et le
traitement est symptomatique.
Mots-clés : syndrome de Fahr, hallucination,
calcification du pallidum, CHUYO, Burkina Faso.
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Abstract
Fahr’s syndrome is defined by the presence of bilateral
and symmetrical calcifications located mainly in
the basal ganglia, the cortex and the dentate nuclei,
and associated with disorders of phosphocalcic
metabolism including hypoparathyroidism. It is a rare
pathological entity of various etiologies: infectious,
metabolic, degenerative and most often asymptomatic.
It should be distinguished from Fahr’s disease which
is the genetic form of basal ganglia calcifications that
is associated with endocrine disorders.
We report the case of a 22-year-old patient admitted
to our department for insomnia, auditory and visual
hallucinations and suicide attempt who was diagnosed
with Fahr’s syndrome after undergoing a brain scan.
The outcome was favourable on risperidone.
Fahr’s syndrome is a rare disease entity. Most
often asymptomatic, the manifestations are mostly
neuropsychiatric and the treatment is symptomatic
Keysword: Fahr’s syndrome, hallucination, pallidum
calcifications, CHUYO, Burkina Faso.
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Introduction

Cas clinique

Le syndrome de Fahr a été défini par Theodor Fahr en
1930 par la présence de calcifications intracérébrales
bilatérales et symétriques, non artériosclérotiques,
localisées au niveau des noyaux gris centraux. Ainsi
ces calcifications peuvent être localisées au niveau des
ganglions de la base, du thalamus, du cortex cérébral,
du noyau dentelé du cervelet(10). Ce syndrome est à
distinguer de la maladie de Fahr qui correspond à des
calcifications des noyaux gris centraux en l’absence
des troubles du métabolisme phosphocalcique et qui
peut être génétique(3). A travers la littérature, le terme
de calcification des noyaux gris centraux est préférable
à celui du syndrome de Fahr. La prévalence de la
maladie est inconnue de nos jours. Elle était cependant

Il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans étudiant,
célibataire sans enfant, issu d’une famille monogame
et d’une fratrie utérine de 2 enfants dont il est l’ainé,
résident à Ouagadougou. Il est issu d’une grossesse
monofoetale conduite à terme sans problèmes notables
et avait eu un développement psychomoteur normal. Il
était admis pour insomnie, hallucinations visuelles et
auditives, tentative de suicide. L’anamnèse et l’examen
clinique révélaient une irritabilité ; une insomnie
de maintien ; un délire de persécution à mécanisme
hallucinatoire auditif, visuel ; illusionnel associé à
un sentiment de dépersonnalisation entrainant une
réaction à type d’agression. Des tentatives de suicide à
plusieurs reprises. Il tentait de se tuer avec un couteau

estimée à 1% en population générale mais des études
récentes suggèrent qu’elle serait de 15 à 20%. Ces
calcifications sont beaucoup plus communes chez le
sujet âgé(3). La physiopathologie du syndrome de
Fahr reste non élucidée et il est associé le plus souvent
à des troubles du métabolisme phosphocalcique et
principalement une hypoparathyroïdie. Elle est le plus
souvent asymptomatique mais peut se manifester par
des troubles neuropsychiatriques. Les symptômes les
plus fréquemment rencontrés sont les mouvements
anormaux, le syndrome parkinsonien, les troubles
psychiatriques, les troubles d’équilibres et le
syndrome cérébelleux, la dysarthrie et les troubles
cognitifs. Les troubles psychiatriques peuvent être
une psychose avec symptômes positifs et ou négatifs
ou une psychose schizophréniforme, des troubles
de l’humeur, troubles obsessionnel compulsif et
troubles de la personnalité(3). De nos jours, il
n’existe pas de traitement spécifique. Cependant, un
traitement symptomatique peut être proposé comme
un traitement neuroleptique chez les patients avec
hallucinations ou délire. Nous rapportons le cas d’un
patient hospitalisé pour trouble de comportement
dans le cadre du syndrome de Fahr.

disant trop souffrir à cause de ses illusions. Ailleurs
l’examen était sans particularité.
L’étude des antécédents ne retrouvait pas d’antécédents
personnels médicaux, chirugicaux et ne retrouvait pas
d’antécédent familial de troubles psychiatriques, de
syndrome de Fahr. Cependant, on retrouvait une prise
du cannabis après le début de la symptomatologie
pendant 8 mois sans notion de tolérance ni de
dépendance. Il consultait dans une clinique privée ou
le diagnostic de schizophrénie était retenu devant les
hallucinations et les bizarreries de comportement. Il
était hospitalisé pendant 3 mois et traité par plusieurs
neuroleptiques. L’évolution était marquée par une
régression partielle de la symptomatologie. Devant
la persistance de la symptomatologie, le patient
consultait dans plusieurs structures de soins sans
évolution favorable.
Les résultats d’un bilan fait d’une calcémie,
phosphoremie étaient respectivement de 2,58 mmol/l
et 1,2 mmol/l, cependant, la PTH était à 1,7 pmol/ l,
la TSH à 15 pmol/l, et Electroencéphalogramme de
veille était normal.
Une tomodensitométrie cérébrale avait retrouvé des
calcifications bilatérales et symétriques du pallidum.
Ainsi le diagnostic du syndrome de Fahr était retenu
devant les manifestations psychiatriques, les images
scannographiques et l’absence d’un autre diagnostic
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évident. L’évolution était favorable sous rispéridone
2mg matin et soir avec disparition complète de la
symptomatologie. Une psychothérapie de soutien
ainsi qu’une psychoéducation étaient entreprises au
cours de l’hospitalisation et des différentes visites de
suivi pour renforcer l’accompagnement du patient et
de sa famille.

diagnostic difficile expliquant en partie le retard
diagnostic (3) ce qui était le cas de notre patient. Ce
retard était également rapporté par khammassi chez 2
patients dans le service de médecine interne à l’hôpital
Razi en Tunisie (6).
La symptomatologie de notre patient était constituée
des hallucinations auditives et visuelles et des troubles
caractériels à type d’irritabilité (6). N Maaroufi a lui
aussi rapporté un cas de syndrome de Fahr présentant
des hallucinations visuelles en 2016 aux urgences à
Bendouba en Tunisie (1). Chouaib et al ont rapporté
en 2015 un syndrome de Fahr chez un patient de 57
ans présentant troubles du caractère au service des
urgences médico-chirurgicales de l’hôpital Mohamed
V au Maroc (7).
Le scanner cérébral était le moyen du diagnostic positif

Figure 1 : Scanner cérébral : calcifications bilatérales chez notre patient. Il avait permis de posé le diagnostic
et symétriques du pallidum.
chez 5 cas rapportés par Somei et al à l’hôpital la Rabta
en Tunisie en 2016 (8) et 5 autres patients rapportés
Discussion
par Imane Laamiri à l’hôpital militaire Moulay Ismail
de Meknès au Maroc (9). Cela s’explique par le fait
Le syndrome de Fahr est une entité pathologique rare. que la symptomatologie est neuropsychiatrique le plus
Son incidence est de l’ordre de 1 cas pour 1 million souvent au cours du syndrome de Fahr, et la réalisation
habitants selon les données de la littérature. Notre de la tomodensitométrie cérébrale systématique
cas est le premier rapporté au Burkina Faso. Cela devant ses signes. De plus il constitue l’examen de
s’explique d’abord par le fait qu’aucune étude n’a été référence car l’IRM ne permet pas de distinguer
réalisée sur le sujet, ensuite le syndrome de Fahr est le les calcifications de certains dépôts ferriques, de la
plus souvent asymptomatique, très peu de patients ont substance periventriculaire et / ou sous-cortical. Les
accès au scanner qui constituent des moyens clés du hypersignaux retrouvés peuvent aussi varier d’un
diagnostic et enfin dans notre contexte, l’utilisation patient à un autre (3).
du service de psychiatrie du centre hospitalier Le bilan phosphocalcique de notre patient était
universitaire Yalgado Ouédraogo est le plus souvent normal contrastant avec celui trouvé par Richy et al
justifiée par la sévérité des troubles et après les échecs chez un patient de 62 ans à l’hôpital Saint-Antoine
de prise en charge chez les tradipraticiens (14).
en 2017 (4). Ce bilan normal pourrait être en faveur
L’âge de notre patient était de 22 ans inférieur à l’âge d’une cause génétique. Cependant, notre patient était
moyen au moment du diagnostic du syndrome de le premier cas diagnostiqué dans la famille donc
Fahr qui était de 40 à 50 ans (12). Cet âge bas est en faveur d’un syndrome de Fahr. Mais dans notre
compatible avec le diagnostic d’une schizophrénie contexte, le caractère génétique ne peut être exclu du
justifiant en parti le diagnostic posé au début de la fait que des études génétiques chez le patient ainsi
symptomatologie.
que le scanner cérébral des parents n’avaient pas été
Le syndrome de Fahr est le plus souvent réalisés. De plus, il s’agit d’une maladie à pénétrance
asymptomatique. Dans les cas symptomatiques, variable et enfin des calcifications peuvent apparaitre
il existe un polymorphisme clinique rendant le sans qu’il ne soit une maladie de Fahr (3).
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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d’installation rapide: penser au syndrome de Fahr. Pan
Notre patient était traité par la rispéridone. Cela
African Medical Journal [Internet]. 2018 [cité 21 août
s’explique par la symptomatologie de notre patient,
2019];30. Disponible sur: http://www.panafrican-medde même à travers la littérature les antipsychotiques
journal.com/content/article/30/82/full/
sont recommandés lorsqu’une symptomatologie
psychiatrique est au premier plan et invalidante [3] Nicolas G. Calcifications idiopathiques des noyaux
gris centraux (IBGC) « Maladie de Fahr ». Pratique
(3). La psychothérapie de soutien ainsi qu’une
Neurologique – FMC 2013;4:143–150
psychoéducation nous ont permis de renforcer
[4] Richy C, Foulon L, Thiebaud PC. Le syndrome de
l’accompagnement de notre patient.
Fahr. Annales françaises de médecine d’urgence. oct
2017;7(5):330-1.

Conclusion

[5] El Aoud S, Charfi N, Mnif F, Chaabène A, Abid M.
Syndrome de Fahr : une complication rare de la radiothérapie
Le syndrome de Fahr est une entité pathologique rare
cérébrale survenant chez un patient acromégale. Annales
d’étiologies diverses. La physiopathologie est mal
d’Endocrinologie. oct 2014;75(5-6):436.
élucidée. Le plus souvent asymptomatique, elle peut
se manifeste par des signes neuropsychiatriques. Le [6] Khammassi N, Chrifi J, Mohsen D, Abdelhedi H, Tougourti
MN, Hamza M. Syndrome de Fahr : à propos de deux cas.
traitement est symptomatique, l’évolution est le plus

souvent favorable.

Revue Neurologique. avr 2010;166(4):446-50.
[7] Chouaib N, Rafai M, Belkouch A, Bakkali H, Belyamani L.
Découverte fortuite d’un syndrome de Fahr suite à une crise
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Les urgences chirurgicales digestives dans un centre de santé à moyens limités
au Mali (Centre de santé de référence de Banamba)
Digestive surgical emergencies in a health center with limited resources
in Mali (Banamba Reference Health Center)
K Diarra*1, D Sangare1, L Diarra2, S Niare1, B Ballo1, M Diallo1, I Diarra1, A Diallo1, S Koumare3, ZZ Sanogo3
Résumé
Objectifs : Déterminer la fréquence des urgences
digestives, identifier leurs étiologies, de décrire
les aspects cliniques et thérapeutiques et les suites
opératoires dans un centre de santé à moyens limités
au Mali (Centre de santé de référence de Banamba).
Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude
prospective et descriptive de 3 ans allant de Janvier
2016 à Décembre 2018, réalisée dans le service de
chirurgie du CSRéf de Banamba. Le Centre de santé
de Référence de Banamba est une structure de 2ème
référence dans la pyramide sanitaire du Mali. Il est
situé à 80 Km de Koulikoro et 140 Km de Bamako.
Il couvre une superficie de 7500 Km2 avec une
population estimée à 254 637 habitants. Pendant la
période d’étude 7258 patients ont été admis en urgence
au CS Réf, dont 1124 pour les urgences chirurgicales
et parmi lesquels 124 ont été opérés pour urgence
chirurgicale digestive. Les paramètres étudiés étaient
: l’âge, le sexe, le délai de prise en charge chirurgicale,
le motif de consultation, le diagnostic étiologique et
les suites opératoires.
Résultat : Sur une période de 3ans, nous avons
enregistré 124 cas d’urgence chirurgicale digestive,
qui ont représenté 1,7 % des activités du service
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

d’urgence, L’âge moyen était 32,20 ±19,4 avec des
extrêmes de 1 an à 96 ans. Il s’agit de 106 hommes et
18 femmes, le sex-ratio était de 5,88. L’appendicite
aigue a été la pathologie la plus rencontrée. Les
complications post opératoires (n=6) soit 4,84%, ont
été marquées par des suppurations pariétales (n=5),
une péritonite post opératoire (n=1), Le nombre de
décès a été de (n=3) soit un taux de 2,42%. La durée
moyenne d’hospitalisation a été 9,10 jours, avec des
extrêmes de 5 jours et 20 jours.
Conclusion : les urgences chirurgicales digestives
occupent une place importante dans les activités
chirurgicales dans nos structures à moyens limités.
Le retard de diagnostic maintien le taux élevé de
morbidité et de la mortalité
Mots-clés : urgences digestives, centre de santé à
moyens limités, étiologies, suites opératoires.
Abstract
We conducted a study to determine the frequency of
digestive emergencies, to identify their etiologies, to
describe the clinical and therapeutic aspects and the
follow-up in a health center with limited resources in
Mali (Banamba Reference Health Center). Materials
and methods: This was a prospective and descriptive
www.jaccrafrica.com
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study of 3 years from January 2016 to December
2018, performed in the surgery department of CSRef
Banamba. The Banamba Reference Health Center is
a 2nd reference structure in Mali’s health pyramid. It
is located 80 km from Koulikoro and 140 km from
Bamako. It covers an area of 7500 Km2 with an
estimated population of 254 637 inhabitants.During the
study period 7258 patients were admitted emergency
CS Ref, including 1124 for surgical emergencies and
among which 124 were operated for gastrointestinal
surgical emergency . The parameters studied were:
age, sex, time of surgical management, reason for
consultation, etiological diagnosis and operative
follow-up. Over a period of 3 years, we recorded
124 cases of gastrointestinal surgical emergency,
which accounted for 1.7% of emergency department

Dans ces pays, les urgences abdominales chirurgicales
sont caractérisées par un retard de consultation et de
prise en charge. Ces difficultés sont liées à la précarité
de l’état clinique des patients lors de l’admission, et
à l’insuffisance voire l’indisponibilité de certaines
données d’examens biologiques et d’imagerie et à
l’absence de personnel qualifié.

activities. Mean age was 32.20 ± 19.4 with 1-year
extremes at 96 years old. There were 106 men and
18 women, the sex ratio was 5.88. Acute appendicitis
was the most common pathology. Postoperative
complications (n = 6), 4.84%, were marked by parietal
suppurations (n = 5), postoperative peritonitis (n = 1),
the number of deaths was (n = 3). a rate of 2.42%. The
average duration of hospitalization was 9.10 days.
Keywords: digestive emergencies, health center with
limited means, etiologies, post operative.

de Bamako la capitale. Il couvre une superficie de
7500 Km2 avec une population estimée à 254 637
habitants. Pendant la période d’étude 7258 patients
ont été admis en urgence au CS Réf, dont 1124 pour
les urgences chirurgicales et parmi lesquels 124 ont
été opérés pour urgence chirurgicale digestive. Les
paramètres étudiés étaient : l’âge, le sexe, le délai de
prise en charge chirurgicale, le motif de consultation,
le diagnostic étiologique et les suites opératoires.

Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive
de 3 ans allant de Janvier 2016 à Décembre 2018,
réalisée dans le service de chirurgie de CS Réf de
Banamba. Le CS Réf de Banamba est une structure
de 2ème référence dans la pyramide sanitaire du
Mali. Il est situé à 80 Km de Koulikoro et 140 Km

Résultats
Introduction
En 1928 Mondor, a défini les abdomens aigues
chirurgicaux comme étant des affections abdominales
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].
Les pathologies chirurgicales digestives sont très
fréquentes et préoccupantes par la gravité de leur
pronostic [2]. L’urgence abdominale chirurgicale
digestive est une situation parfois difficile en raison
de la gravité potentielle et du manque de stratégie
diagnostique systématisée. La morbimortalité de ces
urgences, est comprise entre 15 et 37,5 % dans les
hôpitaux des pays en développement en général dans
ceux d’Afrique subsaharienne en particulier [3-4-5-6].

Aspect épidémiologique
Sur une période de 3 ans, nous avons enregistré 124 cas
d’urgence chirurgicale digestive, qui ont représentés
1,7 % des activités du service d’urgence. L’âge moyen
était de 32,20 ±19,4 avec des extrêmes de 1 an à 96
ans. Il s’agit de 106 hommes et 18 femmes, le sexratio était de 5,88.
Aspects cliniques et diagnostiques
Dans notre série les malades ont été admis en urgence
par référence/évacuation dans la majorité (n=117).
Le délai moyen de prise en charge a été de 42,77 H,
avec des extrêmes d’une heure et 108 heures (tableau
I).
La douleur abdominale était le motif de consultation
de la majorité de nos malades (n=79), suivi de
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vomissement avec fièvre (n=19), de ballonnement Tableau II : Les pathologies rencontrées
Nombre
Pourcentage
(n=18) et de traumatisme abdominal (n=8). Les Syndrome
44
35,5
pathologies les plus rencontrées ont été par ordre de Appendicite aiguë
41
33
fréquence l’appendicite aigue (n=44), l’occlusion Occlusion intestinale aiguë
31
25
intestinale aigüe avec (n=41), de la péritonite (n=31), Péritonite aiguë
Traumatismes Abdominaux
8
6,5
les traumatismes abdominaux (n=08) (tableau II).
124
100
La hernie étranglée a été la principale cause des Total
occlusions intestinales. Et la péritonite appendiculaire
a été la cause la plus fréquente des péritonites chez Tableau III : Gestes chirurgicaux pratiqués en fonction
nos patients. Un bilan préopératoire comportant un de la pathologie
Gestes chirurgicaux
examen biologique comprenant le taux d’hémoglobine, Pathologie
Hématocrite, le groupage-rhésus, la créatinémie,
Appendicectomie simple (n=26)
Appendicite (n=44)
Appendicectomie+ drainage
la glycémie, Temps de saignement et Temps de
(n=18)
coagulation et une échographie réalisée chez tous les
Cure herniaire selon Shouldice
patients. Aucun abdomen sans préparation aucune
(n=26), cure la hernie selon Mayo
tomodensitométrie n’a été réalisée puisque le centre
(n=6), dévolvulation résection
ne disposant pas de ces examens.
Aspects thérapeutiques
Tous nos malades ont bénéficié d’une réanimation pré,
per et postopératoire et l’antibiothérapie est toujours
restée probabiliste du fait de difficultés d’obtention
d’examens de bactériologie. Les indications
opératoires ont été consignées dans le tableau III.
Les suites opératoires
Les complications post opératoires (n=6) soit 4,84%,
ont été marquées par des suppurations pariétales (n=5),
une péritonite post opératoire (n=1). Le nombre de
décès a été de (n=3) soit un taux de 2,42%. La durée
moyenne d’hospitalisation a été 9,10 jours, avec des
extrêmes de 5 jours et 20 jours.

Occlusion intestinale aigüe
(n=41)

et anastomose colorectale (n=2),
la résection des brides (n=2), la
dévolvulation sans résection (n=2),
desinvagination simple (n=1), cure
de la hernie pariétale (n=2).

Péritonite aigue (n=31)

Appendicectomie plus lavage
et drainage (n=24), la suture des
lésions puis lavage et drainage
(n=6), lavage et drainage de la
poche d’abcès et de la cavité péritonéale (n=1).

Traumatismes abdominaux
(n=8)

Splénectomie totale (n=4), suture
intestinale (n=3), résection anastomose intestinale (n=1).

Discussion
Tableau I : Le délai de la prise en charge
Nombre

Pourcentage

1-12H

8

6,5

13-24H

42

33,9

48H-72H

68

54,8

Supérieur à 72H

6

4,8

124

100

Délai de prise en charge

Total
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Pendant notre période d’étude de 3 ans, 124 malades
ont été opérés pour urgence chirurgicale digestive.
D’autres études africaines rapportent des chiffres
plus importants sur une période plus courte [4,7]. Le
nombre réduit de nos patients pourrait être expliqué par
le taux faible de fréquentation des structures sanitaires
des zones reculées de l’intérieur de notre pays. Dans
notre série la chirurgie digestive a représenté 1,7%
des activités du service d’urgence et 11,03% des
urgences chirurgicales. Dans la littérature d’autres
auteurs ont rapporté des fréquences élevées comme
www.jaccrafrica.com
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au Niger Harouna Y et coll [5] ont trouvé 25,6% et
71,40% ont été rapporté au Pakistan par Mushtaph
et col [8]. Ces données montrent l’importance
des activités de la chirurgie digestive dans nos
structures de santé aux moyens limités et surtout là
où le plateau technique est pauvre avec un manque
de personnel qualifié. Dans notre série les hommes
sont majoritaires (106/18), avec un sex ratio de 5,88,
et l’âge moyen était 32,20 ans avec comme extrême
1 à 96 ans. En Afrique, plusieurs auteurs trouvent
que les urgences chirurgicales digestives concernent
l’adulte jeune de sexe masculin [5,9]. Les examens
complémentaires, tels que la sérologie typhique, la
bactériologie, l’anatomie pathologique, l’abdomen
sans préparation, le scanner, n’étaient pas disponibles
dans notre structure de santé. Du fait des problèmes

100% d’occlusion de type mécanique. L’occlusion
mécanique est le type d’occlusion le plus fréquent
dans la littérature Africaine [9,15]. Le traitement et le
pronostic de l’occlusion intestinale aiguë dépendent
fortement de la présence ou non de nécrose intestinale
donc la durée de la prise en charge. Tous nos malades
ont été opérés par la chirurgie à ciel ouvert. Nous
avons enregistré 2 cas de suppuration pariétale dans
les suites opératoires, un décès. La péritonite a été la
3ème pathologie rencontrée des urgences digestives
chirurgicales dans notre série. Tous nos cas de
péritonites ont été des cas de péritonites secondaires.
Ceci pourrait s’expliquer par le retard dans la prise en
charge, dans notre cas les malades ont consulté d’abord
dans un CSCom puis secondairement au service des
urgences. La 1ère cause des péritonites dans notre

financiers et des difficultés d’accessibilité au service
d’imagerie médicale, la prise en charge était fondée sur
des présomptions cliniques, à l’instar d’autres études
subsahariennes [9,11]. A l’issue de l’examen clinique
les diagnostics majoritaires évoqués ont été les
douleurs abdominales non spécifiques, les appendicites
aigues, les occlusions intestinales, les péritonites.
Ces résultats ont été retrouvés chez d’autres auteurs
africains [8, 10,11]. Le délai moyen de consultation
a été de 42 heures. Ce délai est supérieur à celui
d’autres auteurs africains [12,13]. Ce délai de prise
en charge long est la résultante du temps nécessaire à
la réalisation des examens paracliniques, du fait des
problèmes financiers, le kit opératoire est à la charge
du patient dans notre centre, et à l’instauration d’une
réanimation préopératoire dont la durée est fonction
de l’état clinique du patient. L’appendicite aigue a été
la première urgence dans notre étude, ainsi que dans
d’autres études africaines [10, 11,14]. Le traitement de
l’appendicite aigue est chirurgical. Tous nos patients
ont bénéficié d’une appendicectomie à ciel ouvert, la
voie d’abord était l’incision au point de Marc Burney
pour les appendicites simples, et suivi de drainage
pour les appendicites compliquées. Le pronostic de
l’appendicite a été bon. Cependant, on a enregistré
une complication à type de lâchage de moignon qui a
nécessité une reprise. Dans notre série nous avons noté

étude est d’origine appendiculaire suivi de péritonite
postopératoire, au Niger Harouna Y et col [5] ont noté
la perforation typhique comme la principale étiologie
de la péritonite, suivi de péritonite appendiculaire.
Le traitement de la péritonite est médico-chirurgical.
Tous nos malades ont bénéficié d’une réanimation
pré et postopératoire. Les suites opératoires ont
été simples dans la majorité des cas, nous avons
enregistré 3 cas de suppuration pariétale. Dans notre
série nous avons enregistré deux cas de décès soit
un taux de mortalité estimé à 6,4%. La mortalité des
urgences chirurgicales est parfois importante dans
les pays en développement confirmée par certaines
études africaines [4,5, 7,]. La principale cause de
décès est la péritonite post-opératoire. Cela peut être
expliqué par le choix des méthodes thérapeutiques
ou que les procédures thérapeutiques n’ont pas été
rigoureusement exécutées [16].
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Conclusion
Cette étude a permis de montrer que les urgences
chirurgicales digestives occupent une place importante
dans nos activités. L’amélioration du pronostic
des urgences chirurgicales digestives constitue un
véritable défi de santé publique dans nos structures à
l’intérieur du pays, et nécessite le redéploiement des
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Résumé
Les lésions intestinales au cours des contusions
abdominales posent un problème de prise en charge
en Afrique subsaharienne. Le but de ce travail est
d’étudier les aspects épidémiologique, diagnostique,
thérapeutique et évolutif des lésions intestinales
secondaires aux traumatismes fermés de l’abdomen.
Méthodologie : Etude descriptive à recueil de
données rétrospectif allant du 1er juin 2016 au 31 Mai
2020 et portant sur les patients présentant une lésion
intestinale au cours des contusions abdominales.
Résultats : Les lésions intestinales représentaient
13,1% des lésions viscérales au cours des contusions
abdominales durant la période d’étude. Il s’agissait de
8 hommes, l’âge moyen était de 32,5 ans (extrêmes
17 ans et 49 ans). Les principales étiologies étaient les
accidents de la voie publique (75%) et les accidents du
travail (25%) ; Le délai moyen de consultation était de
5 heures, tous les patients ont présenté un syndrome
d’irritation péritonéale. Le pneumopéritoine était
présent chez 6 patients (75%). Dans tous les cas, une
laparotomie exploratrice a été réalisée, l’iléon était
l’organe le plus lésé. Les perforations uniques ont
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

représenté 75% des lésions. Le geste a consisté en une
excision suture (75%) et une résection anastomose
(25%). La morbidité était de 25%, dominée par les
suppurations pariétales.
Conclusion : Les lésions intestinales sont dominées
par l’atteinte iléale. Le pronostic est fonction de la
précocité de prise en charge.
Mot-clés : Lésion, intestin, Contusion, abdomen,
Brazzaville.
Abstract
Intestinal lesions during abdominal contusions pose a
problem of management in Sub-saharan Africa. The
main of this work is to study the epidemiological,
diagnostical, theurapeutical and progressive aspects
of intestinal lesions secondary to closed trauma to the
abdomen.
Methodology: cross-sectional, descriptive study with
collection of retrospective data from june 1, 2016 to
may 31, 2020 and relating to patients with intestinal
lesions during abdominal contusions.
Results: intestinal lesions accounted for 13,1% of
visceral lesions during intestinal brusing during the
www.jaccrafrica.com
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study period. These were 8 men, the average age
was 32,5 years (exteme 17 and 49 years) ; the main
etiologies were accidents on the public highway and
work accident. The arevage consultation time was 5
hours, all patient had peritoneal irritation syndrome.
Pneumoperitoneum was present in 6 patients. In all
cases, an exploratory laparotomy was performed, the
ileum was the most injured organ. Single perforation
accounted for 75% of the injuries. The gesture
consisted of suturing excision (75%) and anastomosis
resection (25%). Morbidity was 25%, dominated by
parietal suppurations.
Conclusion: intestinal lesions are dominated by ileal
involvement. The prognosis depends on the earliness
of treatment.
Keywords: Lésion, intestine, contusion, abdomen,
Brazzaville.

Introduction
Les lésions intestinales sont rares dans les contusions
abdominales [1]. Elles posent un problème de prise
en charge en Afrique subsaharienne [2]. Le traitement
est le plus souvent chirurgical [3]. Le but de ce
travail est d’étudier les aspects épidémiologique,
diagnostique, thérapeutique et évolutif des lésions
intestinales secondaires aux traumatismes fermés de
l’abdomen dans le service de chirurgie digestive du
centre hospitalier et universitaire de Brazzaville.
Méthodologie
Nous avons réalisé une étude transversale, descriptive
à recueil de données rétrospectif sur une période de
5 ans, allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2020. Elle
a été menée dans le service de chirurgie digestive
du CHU de Brazzaville. Ont été inclus dans l’étude
tous les patients présentant une lésion intestinale dans
un contexte de contusion abdominale. Les variables
étudiées étaient épidémiologiques, diagnostiques,
thérapeutiques et évolutives. L’analyse des données
s’est faite sur le logiciel Excel version 2010.
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4

Résultats
Durant la période d’étude, 61 patients ont été opérés
pour contusion abdominale. Les lésions intestinales
ont été retrouvées chez 8 patients soit 13,1%. Tous
les patients étaient de sexe masculin, d’âge moyen
égal à 32,5 ans avec des extrêmes de 17 ans et 49
ans. Les étiologies étaient les accidents de la voie
publique chez 6 patients (75%) et les accidents du
travail chez 2 patients (25%). Dans tous les cas, le
mécanisme était un choc direct. Le délai moyen de
consultation était de 5 heures avec des extrêmes de
1 et 24 heures. Le transport n’était pas médicalisé
chez tous les patients. La douleur abdominale était le
principal motif de consultation, elle était isolée chez
6 patients (75%) et associée chez deux 2 patients
(25%) à une hématurie et une hématémèse. Tous
les patients ont présenté un syndrome d’irritation
péritonéale qui est associée dans 3 cas à une
instabilité hémodynamique (37,5%). La radiographie
de l’abdomen sans préparation effectuée chez tous les
patients a objectivé un pneumopéritoine dans six 6
cas (75%). Seul un patient a réalisé une échographie
abdominale qui a révélé un hémopéritoine de moyenne
abondance. La tomodensitométrie abdominale n’est
pas réalisée chez nos patients. Tous les patients ont
subi une laparotomie. Les lésions intestinales ont
intéressé dans la majorité des cas l’iléon (tableau 1),
et sont dominées par la perforation (tableau 2), qui
a été unique dans tous les cas et associée dans 2 cas
(25%) à une contusion et un hématome colique. Le
geste chirurgical avait consisté en une excision-suture
dans six 6 cas (75%), une résection intestinale suivie
d’un rétablissement de la continuité dans deux 2 cas
(75%). La durée moyenne d’hospitalisation a été de
11 jours avec des extrêmes de 7 et 20 jours. Les suites
opératoires ont été simples pour 6 patients (75%)
et compliquées d’une suppuration pariétale chez 2
patients (25%).
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Tableau II : Répartition selon le type de lésion
Organe lésés
Perforation
Contusion
Hématome
Total

Effectifs

%

8
1
1
10

80
10
10
100

Discussion
La fréquence des lésions intestinales au cours des
contusions abdominales varie d’une série à une autre
selon la littérature [1, 4, 5]. Elle se situe entre 6 à 13%
des laparotomies réalisées pour traumatismes fermés
de l’abdomen [6, 7]. Dans notre série, elle représente
Figure 1 : Image d’une perforation jéjunale au cours 13,1% des contusions abdominales. Ces lésions sont
d’une contusion abdominale, CHUB
le plus souvent constatées chez les sujets jeunes de
sexe masculin, actifs avec un âge moyen de 32,5
ans. Nos résultats se rapprochent de ceux de Bâ et
al au Sénégal [3] et Essomba et al [4] au Cameroun
qui ont rapporté respectivement un âge moyen de 27
ans et 23,5 ans avec une prédominance masculine.
L’accident de la voie publique est la principale cause
de ces lésions dans notre série, cela corrobore avec
les données de la littérature. En effet, ces lésions se
constatent dans environ 75% des cas d’accidents de
la voie publique entrainant une contusion abdominale
[7, 8]. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer
la survenue des lésions intestinales au cours des
contusions abdominales, ils peuvent être liés ou agir
de façon isolée. Ces mécanismes sont les suivants :
la décélération, l’écrasement ou l’éclatement.
Figure 2 : Image d’une anastomose jéjuno-jéjunale, L’écrasement ou l’éclatement surviennent par choc
CHUB
direct [6, 7, 8]. Six (6) de nos patients ont consulté
dans un délai inférieur à 6 heures, le délai moyen
Tableau I : répartition selon le siège de la lésion
de consultation est de 5 heures. Le tableau clinique
n’est pas très évocateur au début. Les manifestations
Organe lésés
Effectifs
%
cliniques sont le plus souvent d’installation
Iléon
6
60
progressive réalisant soit un tableau de péritonite ou
Jéjunum
2
20
d’hémopéritoine [8, 9]. L’exploration radiologique a
Sigmoïde
1
10
Colon descendant
1
une place importante dans le diagnostic des lésions
10
Total
10
100
intestinales secondaires à un traumatisme fermé
de l’abdomen ; la radiographie de l’abdomen sans
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4
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préparation recherche un pneumopéritoine qui signe
une perforation d’organe creux. Cependant l’absence
de pneumopéritoine n’exclut pas le diagnostic de
perforation intestinale [4]. Dans notre série, 6 cas
de pneumopéritoine sont objectivés. L’échographie
abdominale recherche un épanchement intrapéritonéal qui est un signe présomptif des lésions
intestinales et vasculaires, elle ne permet pas de
poser le diagnostic direct des lésions intestinales
[10]. Elle est réalisée chez un seul patient et a mis en
évidence un hémopéritoine de moyenne abondance.
La tomodensitométrie abdominale reste l’examen de
choix pour l’exploration des lésions du tube digestif
dans les traumatismes fermés de l’abdomen, elle peut
mettre en évidence les signes de rupture intestinale
[11]. L’attitude chirurgicale dépend des constats
peropératoires, et reste variée. Devant un abdomen
jugé septique à l’exception de l’atteinte du jéjunum
(figure 1), une stomie de protection en amont de la
lésion après traitement de celle-ci est le plus souvent
réalisée. Dans le cas contraire, on réalise soit une
excision des berges suivie d’une suture immédiate
ou une résection intestinale avec rétablissement de la
continuité intestinale [4] (figure 2).
La durée moyenne d’hospitalisation dans notre série
est de 11 jours, avec des suites opératoires simples
dans la majorité des cas. Cette faible morbidité peut
s’expliquer par le délai moyen de consultation qui est
inférieur à 24 heures ; en effet selon la littérature, la
morbi-mortalité des lésions intestinales est corrélée au
délai de consultation mais surtout de prise en charge
thérapeutique [12].
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REPREMAF a pour but d'aider à la production scientifique en médecine et sciences sanitaires
apparentées.
Il s'agit d'un réseau ouvert à tous les prestataires du domaine de la santé.
REPREMAF se veut un cadre d'échange fructueux et de partage scientifique d'expérience entre les
praticiens du continent africain et d’ailleurs.
En outre, REPREMAF constitue une vitrine et un canal de diffusion des parutions des articles de
JACCR-AFRICA (Journal africain des cas cliniques et revues) en parution online.
En plus du Journal, le REPREMAF dispose d'une maison d'édition intitulée : " Les éditions du
REPREMAF" qui permet d'éditer des livres du domaine de la médecine et sciences sanitaires
apparentées afin de promouvoir la recherche médicale en Afrique à travers les écrivains scientifiques
africains du continent et ceux de la diaspora.
Par ailleurs, REPREMAF œuvre dans la formation continue en matière de recherche médicale par la
diffusion des outils de recherche, la divulgation des rencontres scientifiques et compte rendu de
congrès mais aussi l’organisation de colloques REPREMAF autour de thèmes pertinents de la
Recherche médicale en Afrique. Visitez régulièrement cette page pour être au courant de nos activités
en cours.
Le REPREMAF se donne aussi une mission d’accompagner les doctorants et d’autres étudiants en
santé pour la rédaction de leurs thèses, mémoires et rapports de stage.
REPREMAF dispose également d'un Moteur de Recherche à vocation panafricain sur Recherche
Médicale contenant des données africaines en santé et cela dans l'intention de promouvoir la
Recherche Médicale sur le continent dont les données sont très peu visibles et accessibles à la
communauté scientifique. Trouvez ci-dessous le lien pour accéder au moteur en question.

