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Morbidité des affections oto-rhino-laryngologiques chez les enfants hospitalises
au centre hospitalier d’Essos à Yaoundé
Morbidity of otorhinolaryngological diseases in children hospitalized at Essos hospital in Yaoundé
J Epée Ngoué*1, AR Ngo Nyeki1, I Mekone Nkwele1, L Atanga1, JL Meka2, J Tony Nengom1, Y Mossus1,
H Kamo Doka3, S Moyo Tetang2, S Ngo Um Sap1, F Djomou1
Résumé
Introduction : Les pathologies de la sphère Oto rhino
laryngologique et cervicofaciale sont fréquentes
chez les enfants. Les données concernant les enfants
hospitalisés dans notre milieu sont rares. D’où
la présente étude dont le but était de déterminer la
fréquence des affections Oto rhino laryngologiques et
cervicofaciales chez les enfants hospitalisés au Centre
Hospitalier d’Essos de Yaoundé.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude observationnelle
descriptive avec collecte rétrospective des données sur
une période de 4 ans. Ont été inclus les patients de 0
à 15 ans hospitalisés dans le service de Pédiatrie pour
pathologie de la sphère Oto rhino laryngologique et
cervicofaciale. Les données recueillies ont été saisies
et analysées avec le logiciel SPSS version 15.0.
Résultats : De 2017 à 2020, nous avons inclus 340
enfants hospitalisés pour affection ORL sur 2260
hospitalisés soit une prévalence hospitalière de 15%.
L’âge moyen était de 4 ans et le sex-ratio de 1,1. Les
pathologies médicales les plus fréquentes étaient
infectieuses avec les angines/amygdalites représentant
55,5% (n=189) et 35,58% de tout l’échantillon et. Les
interventions chirurgicales les plus réalisées, indiquées
pour des pathologies ORL étaient les amygdalectomies
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

et adénoamygdalectomies représentant 55,5% (n=66)
des interventions chirurgicales et 19,4% de tout
l’échantillon; Elles étaient suivies des extractions
de corps étrangers par voie endoscopique 32 cas.
L’évolution a été favorable pour tous les cas.
Conclusion : La pathologie de la sphère ORL est
un motif courant d’hospitalisation en Pédiatrie. Elle
est dominée par les causes infectieuses pharyngées.
Les adéno-amygdalectomies sont les interventions
chirurgicales les plus fréquentes.
Mots-clés : ORL pédiatrique, morbidité hospitalière,
Cameroun.
Abstract
Introduction: Otorhinolaringologic and Cervico-Facial
Pathologies are frequent in children. Data concerning
the children hospitalized in our environment are rare.
Hence the present study whose aim was to determine
the frequency of Otorhinolaringologic and CervicoFacial Pathologies in children hospitalized at the
Essos Hospital Center of Yaounde.
Methodology: This is a descriptive observational
study with retrospective data collection over a 4-year
period. Patients aged 0 to 15 years hospitalized in
the paediatric department for Otorhinolaringologic
www.jaccrafrica.com
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and Cervico-Facial Pathologies were included. The
collected data were entered and analyzed with SPSS
software.
Results: From 2017 to 2020, we included 340
children hospitalized for Otorhinolaringologic and
Cervico-Facial Pathologies out of 2260 hospitalized,
corresponding to a hospital prevalence of 15%.
The mean age was 4 years and the sex ratio was
1.1. The most frequent medical pathologies were
infectious with tonsillitis/angina representing 55.5%
(n=189) and 35.58% of the total sample. The most
performed surgical interventions, indicated for
Otorhinolaringologic and Cervico-Facial pathologies,
were tonsillectomies and adenoamygdalectomies
representing 55.5% (n=66) of the surgical interventions
and 19.4% of the whole sample; they were followed
by endoscopic foreign body extractions with 32 cases.
The evolution was favorable for all cases.
Conclusion: The pathology of the ENT sphere is
a common reason for hospitalization in paediatric
wards. It is dominated by infectious pharyngeal
causes. Tonsillectomies are the most frequent surgical
interventions.
Keywords:
Pediatric
ENT,
hospital
morbidity,
Cameroon.

Méthodologie
Nous avons mené une étude transversale rétrospective
au CHE, Hôpital de référence dans la ville de Yaoundé,
capitale du Cameroun. C’est un hôpital de Niveau
I dans la pyramide sanitaire du pays. Il regroupe
en son sein la plupart des spécialités médicales et
chirurgicales. Le service de Pédiatrie a une activité
importante et est divisé en trois pôles (deux de Pédiatrie
générale nommés A et B et un de Néonatalogie); la
capacité d’hospitalisation de Pédiatrie générale est
de 40 lits. Le service d’ORL-CCF quant à lui a aussi
une activité intense et les hospitalisations d’enfants
atteints de pathologie de cette sphère se font dans
le Service de Pédiatrie autant par les pédiatres que
par les chirurgiens ORL-CCF. Après avoir obtenu la
clairance éthique du comité institutionnel d’éthique et
l’autorisation administrative du Directeur du Centre
Hospitalier d’Essos (CHE), nous avons exploité les
registres d’hospitalisation des services de Pédiatrie
durant la période de 2017 à 2020. Tous les enfants
de 0 à 15 ans hospitalisés dans le service de Pédiatrie
pour une pathologie de la sphère Oto-RhinoLaryngologique et Cervico faciale ont été répertoriés.
Les données suivantes ont été enregistrées : âge, sexe,
diagnostic, évolution. Ces données ont été saisies et
analysées à l’aide du logiciel SPSS version 15.0.

Introduction
Résultats
Les pathologies de la sphère Oto-rhino-laryngologique
et cervico-faciale sont fréquentes en Pédiatrie [1,2].
Dans certains cas, l’état clinique de l’enfant nécessite
une hospitalisation pour des soins spécifiques et même
urgents [3]. Bien que la vaccination ait fait reculer
un certain nombre d’infections, on constate que les
affections de cette sphère sont toujours fréquentes [4].
A ce jour, rares sont les données relatives à la morbidité
de ces pathologies ORL chez les enfants hospitalisés
dans notre milieu. D’où l’intérêt de ce travail dont
l’objectif était de décrire la fréquence des affections
Otorhino laryngologiques et Cervico-faciales (ORLCCF) dans les services d’hospitalisation pédiatriques
du Centre Hospitalier d’Essos (CHE) à Yaoundé.

Au cours de la période étudiée, nous avons répertorié
au total 2260 hospitalisations pédiatriques dont
340 pour des pathologies de la sphère Oto-RhinoLaryngologique et Cervico faciale soit une fréquence
de 15%. L’âge moyen était de 4 ans, les extrêmes
allant de 1 mois à 15 ans. La tranche d’âge la plus
représentée était celle de 2 à 5 ans. Notre échantillon
comptait 181 garçons et 159 filles soit un sex-ratio de
1,1. Figure 1
Les affections de la sphère ORL et cervico
faciale occupaient le troisième rang des motifs
d’hospitalisation après le paludisme et les infections
respiratoires basses. Figure 2. Concernant les
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pathologies médicales de la sphère ORL-CCF, la
pathologie pharyngée a dominé l’effectif, représentant
à elle seule 78,6 % des cas. Suivaient les pathologies
otologiques avec 7% des cas puis la pathologie
rhinosinusienne avec 4,26% des cas. La pathologie
cervico-faciale était dominée par les adénites avec
4,6% des cas. La sphère laryngo trachéale occupait
le bas du tableau avec Tableau I. Les interventions
chirurgicales effectuées pour de la sphère Oto-Rhino-

Laryngologique et Cervico faciale étaient dominées
par les amygdalectomies et adéno-amygdalectomies.
Les Extractions par voie endoscopiques des corps
étrangers pharyngés laryngo trachéobronchiques,
auriculaires et intranasal venaient en deuxième
position. La localisation des corps étrangers
bronchiques était la plus fréquente. Tableau II. Nous
n’avons enregistré aucun décès sur la période étudiée.

Figure 1 : Répartition des patients selon l’âge et le sexe.

Figure 2 : Fréquence des motifs d’hospitalisation en Pédiatrie.
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Tableau I : fréquence des affections médicales de la sphère ORL-CCF
Siège
Pathologie
Fréquence (n=257)
Angines / Amygdalites
189
Pharyngé
HAVA
13
Otologique
OMA
18
Rhinite
1
Rhinosinusien
Epistaxis
5
Sinusite
5
Adénite
12
Ethmoïdite
2
Cervico-facial
Mastoïdite
1
Parotidite
1
Cellulite
1
Laryngite aigue
5
Laryngo-trachéal

Pourcentage (%)
73,54
5,05
7,00
0,38
1,94
1,94
4,67
0,78
0,38
0,38
0,38
1,94

Papillomatose laryngée

2

0,78

Laryngomalacie
SAHOS

1
1

0,78
0,78

HAVA : Hypertrophie des Amygdales et Végétations Adénoïdiennes
OMA : Otite Moyenne Aigue
SAHOS : Syndrome d’Apnées Hypopnées Obstructives du Sommeil.

Tableau II : Fréquence des interventions chirurgicales de la sphère ORL-CCF
Interventions chirurgicales

Fréquence (N=102)

Pourcentage (%)

Amygdalectomie

23

22,55

Adéno-amygdalectomie

43

42,16

Extraction de corps étranger

32

31,3

Kystectomie

1

0,98

Polypectomie

1

0,98

Réparation choanale

1

0,98

Tympanoplastie

1

0,98

Discussion
Cette étude a été menée par une équipe pluridisciplinaire
constituée de pédiatres et d’otorhinolaryngologistes
/ chirurgiens cervico-faciaux (ORL-CCF), ce qui
démontre la collaboration parfaite qui existe entre les
deux disciplines au CHE. Cette transversalité de l’étude
est bénéfique à plusieurs égards. Ce travail a aussi
des limites. Tout d’abord nous nous sommes limités
à l’examen des registres, où certaines informations
peuvent ne pas être complètes et diminuer ainsi la
taille de notre échantillon. En effet il aurait été utile
de voir les antécédents, les présentations cliniques

et la prise en charge précise de ces patients. C’est
une limite récurrente dans les travaux rétrospectifs
de nos hôpitaux où l’informatisation des dossiers
patients n’est pas encore implémentée. En ce qui
concerne notre recrutement, 55 cas n’avaient pas
de renseignements suffisants, en occurrence le
diagnostic, les patients décédés et les sorties contre
avis médical. Ces données manquantes dans les
registres biaisent quelque peu nos analyses. Ceux sont
des informations précieuses qu’on gagnerait à toujours
renseigner aux fins d’analyse. Le sexe masculin était
le plus représenté dans notre échantillon, avec 53,2%.
Cette prédominance est retrouvée dans les travaux
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de Tall au Sénégal et Kamfwa en Zambie qui ont
eu respectivement 54,4% et 52,8% de cas de sexe
masculin [5,6]. Les pathologies de la sphère OtoRhino-Laryngologique et Cervico faciale constituent
un motif fréquent (15%) d’hospitalisation chez les
enfants. En effet chez les nourrissons, ces pathologies
sont souvent accompagnées de troubles digestifs,
lesquels exposent au risque de déshydratation aigue
pouvant non seulement engager le pronostic vital
mais également déterminer des lésions rénales aigues.
Les viroses respiratoires bien que potentiellement
bénignes emportent une morbidité importante à
cet âge. De plus plusieurs travaux ont prouvé la
récurrence de ces affections chez les enfants due au
fait qu’ils présentent des particularités anatomiques,
physiologiques [5]. Leur système immunitaire encore

et al dans son étude récente sur la pratique de
l’amygdalectomie et de l’adénoïdectomie à Yaoundé,
qui a montré que l’amygdalectomie associée ou non
à l’adénoïdectomie est l’intervention chirurgicale
la plus pratiquée en ORL. Cette intervention
représentait 54,06 % de l’ensemble des chirurgies
ORL réalisées dans cette série [10]. La plupart des
travaux reconnaissent que l’adénoamygdalectomie
concerne particulièrement les sujets d’âge pédiatrique
[11]. La grande fréquence des adénoamygdalectomies
souligne la nécessité d’une bonne coopération entre
Pédiatres et Spécialistes ORL-CCF. D’une part
en amont pour poser les indications opératoires
précises et à temps ; d’autre part en aval pour un suivi
optimal multidisciplinaire avec des consultations
conjointes dans le meilleur des cas. Nous avons noté

immature ne procure pas assez de protection à cette
sphère exposée au milieu extérieur. Nous évoquons ici
la « maladie d’adaptation » terme inventé par Émile
Poncet pour évoquer le caractère inéluctable de la
survenue d’un nombre minimal de rhinopharyngites
au cours des six premières années de vie [7]. Ce
constat est le même en France où les travaux ont
montré que 60% des enfants hospitalisés souffrent
d’affection ORL [8]. Mbwentchou au Burkina Faso a
retrouvé respectivement des lésions pharyngées, oesotracheo-bronchiques et laryngées [9]. Dans notre série
les angines et amygdalites ont constitué la première
cause de morbidité hospitalière en ORL avec 189
cas. Les troubles obstructifs des voies respiratoires
supérieures sont plus marqués et gênants ; et plus
encore pour les nouveaux parents qui n’y ont pas
encore fait face et qui par conséquent paniqueraient
facilement. Ce qui justifierait le recours fréquent
aux soins et même à l’hospitalisation. Ces résultats
diffèrent de ceux de Sidibé en 2012 qui avaient plutôt
des cellulites au premier rang, suivi des amygdalites
[5]. Ceci s’explique par le fait qu’il a recruté ses
patients dans un service d’hospitalisation spécifique
ORL incluant aussi bien les enfants que les adultes. En
ce qui concerne les affections chirurgicales, elles sont
dominées dans notre étude par les amygdalectomies
et les adénoamygdalectomies comme pour Djomou

une importante activité d’extraction endoscopique
de corps étrangers de la sphère cervicofaciale qui
pourrait s’expliquer par le fait que le CHE est un
des rares centres possédant le matériel adapté pour
l’extraction des corps étranger chez les enfants. Dans
ce contexte, de nombreuses références sont faites
des autres centres urbains, péri urbains et aussi des
banlieues avoisinantes. Nous pouvons même affirmer
que ce chiffre est sous-estimé dans la mesure où nous
rapportons uniquement les cas hospitalisés, alors
qu’un nombre non négligeable sont effectivement pris
en charge en ambulatoire ou en hospitalisation de jour
non répertoriées dans les hospitalisations proprement
dites. Nous avons été frappés par la précocité de
cette affection dont le plus jeune nourrisson atteint
avait 6 semaines. Il est reconnu dans plusieurs
études qu’elle est plus fréquente chez les nourrissons
ayant déjà acquis la préhension. Dans les séries de
Ngo Nyeki et de Patil en 2015 et 2017, sur les corps
étrangers aérodigestifs, les plus jeunes âges étaient
respectivement de 3 ans (moyenne 8,95 ans) et 8
mois (moyenne 2,5 ans) [12,13,14,15]. On imagine
un scénario où un petit enfant de la fratrie introduit
un corps étranger dans les voies aérodigestives de son
cadet, ceci dénotant une fois de plus d’une lacune de
surveillance de la part des adultes.
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Clinical case
Drug-induced cutaneous-systemic vasculitis: about a Malagasy case
Vascularite cutanéo-systémique d’origine médicamenteuse : à propos d’un cas malgache
H Ramanandafy*1, RH Raharinoro1, SL Ramily2, FA Sendrasoa2, T Ratovonjanahary2, MI Rahantamalala1,
LS Ramarozatovo2, HMD Vololontiana1, FR Rapelanoro2
Abstract
Drug-induced cutaneous vasculitis is a relatively
rare condition. A 34-year-old man presented a
purpuric lesion, petechial, infiltrated, and extensive
with superficial necrosis, localized in the trunk
and lower limbs developing in a febrile context. In
his history, we noted taking amoxicillin four days
before the onset of signs; he is a carrier of trigeminal
neuralgia on carbamazepine since December 2020.
The biological examination showed a normal platelet
count, an increase in transaminases and the presence
of proteinuria three crosses on the urine test strip.
The diagnosis of drug-induced cutaneous-systemic
vasculitis was made according to the criteria of the
American College of Rheumatology, by the absence
of thrombocytopenia supported by remission without
sequelae of the lesions within ten days after stopping
the causative drug.
Keywords: amoxicillin, purpura, drug, remission.

au niveau du tronc et des membres inférieurs
évoluant dans un contexte fébrile. On notait dans
ses antécédents, la prise d’amoxicilline quatre jours
avant l’apparition des signes ; il est porteur d’une
névralgie du trijumeau sous carbamazépine depuis
décembre 2020. L’examen biologique montrait un
taux de plaquettes normales, une augmentation des
transaminases et la présence de protéinurie trois croix
à la bandelette urinaire. Le diagnostic de vascularite
cutanée-systémique médicamenteuse a été posé selon
les critères de l’American College of Rheumatology
et par l’absence d’une thrombocytopénie appuyée par
une rémission sans séquelle des lésions dans les dix
jours suivant l’arrêt du médicament en cause.
Mots-clés
:
amoxicilline,
médicament,
purpura,
rémission.

Résumé
La vascularite cutanée médicamenteuse est une
affection relativement rare. Un homme de 34 ans
présentait une lésion purpurique, pétéchiale, infiltrée
et étendue avec nécrose superficielle, localisée

Cutaneous vasculitis is an inflammatory disease of
small-caliber vessels in the dermis resulting in purpura,
infiltrated, predominantly on the declining parts. It
is a relatively rare entity and difficult to diagnose
due to the absence of pathognomonic clinical signs.
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or leukocyturia. The immunosuppression virus (HIV)
and hepatitis (HBV, HCV) serologies were also
negative. The streptococcus rapid diagnostic test was
negative. The purpuric lesion biopsy was not done
for financial reasons. The diagnosis of drug-induced
vasculitis is evoked by the presence of three out of five
criteria from the American College of Rheumatology
namely, age 29 years, taking amoxicillin, palpable and
infiltrated vascular purpura supported by the absence
Clinical case
of thrombocytopenia on the blood count and on the
one hand by the scar-free regression of the lesions in
A 34-year-old man was hospitalized in the department ten days after stopping the suspected drugs according
of dermatology for treatment of trunk purpura. to the working group. The drug re-administration test
The history of his disease began five days before was also not performed.
his admission with eye redness followed by the
appearance of red macules beginning in the lower
Their incidence is estimated between 15.4 and 29.7
cases per million inhabitants [1]. The drug etiology
accounts for 10 to 24% of cutaneous vasculitis [2].
The diagnosis of Drug-induced cutaneous-systemic
vasculitis aided by the histological data is essentially
clinical. We report a specific case of drug-induced
cutaneous vasculitis which differs in its rarity and in
its ocular and oral damage.

limbs then extension to the trunk, slightly itchy
evolving in an unquantified febrile context , without
notion of arthralgia or abdominal pain. In his history,
we noted the intake of amoxicillin four days before
the onset of skin signs; he had been on carbamezepine
since December 2020 for trigeminal neuralgia.
He is neither ethyl nor tobacco. On admission, he
was feverish at 38 C °, with Glasgow 15/15 and
blood pressure 110 / 80mmHg. On dermatological
examination, we objected a purpuric skin lesion of
the vascular type, petechial, infiltrated, extensive, and
non-confluent, with superficial necrosis, of the same
age, localized in the trunk (Figure 1) and lower limbs.
He also presented a dried bilateral conjunctivitis and Figure 1: Infiltrated petechial purpura of similar age
ulceration of the lips (Figure 2).The other physical with slight superficial necrosis
exams were unremarkable. The Biology showed mild
neutropenia at 1200 / mm3, platelets at 158G / L and
hemoglobins at 11.7g / dl on the blood count. The
C-reactive protein was elevated to 90mg / L. The renal
assessment was normal with a serum creatinine of 92
µmol / L. The liver function tests were disturbed with
an aspartate aminotransferase elevated to 140U / L
and an alanine aminotransferase elevated to 153U / L.
The hemostasis assessment was normal (prothrombin
time = 15.5 s, prothrombin level = 97%). The SARS- Figure 2: Lip ulceration and bilateral dry conjunctivitis
Cov 2 RT-PCR was negative. The urine dipstick
showed three crosses proteinuria, without hematuria
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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hapten and binds with antibodies forming circulating
immune complexes deposited on the wall of vessels
which, after activation of the complement pathway,
• Age> 16 years old at the onset of the disease
will be destroyed by polynuclear neutrophils [5]. In
the absence of a skin biopsy, the diagnosis is based on
• Triggering drug intake
the criteria of the American College of Rheumatology
• Palpable purpura
(Table I) [6], on the criteria of imputability of the
• Maculopapular rash in relief
working group (Table II) [7] and on the absence of
• Presence of polynuclear neutrophils around an arteriole
thrombocytopenic purpura. According to this working
or a venule on biopsy
group, compared to our case, the delay in onset of
The diagnosis of drug-induced vasculitis is suggested symptoms in four days is compatible and on the other
if at least three criteria are present with a sensitivity of hand, the absence of new outbreaks in ten days after
71% and a specificity of 83.9%.
stopping the suspicious drug is suggestive of a drug
etiology (amoxicillin). The diagnosis of drug-induced
Table II: chronological accountability criteria vasculitis with anticytoplasmicneutrophilic antibodies
according to the working group in cases
was ruled out in our case by its longer time to remission
suspected drug-induced vasculitis
[5]. Infectious causes were also ruled out.Rheumatoid
•
Very suggestive if between 7 to 21 days
purpura could be mentioned, but the chronology of
1. Time of
•
Compatible if < to 7 days or > to 21
occurrence
days
drug intake, the regression of signs without sequelae
symptoms
•
Reintroduction: all deadlines are comon discontinuation of the drug and the absence of
patible
abdominal pain made the diagnosis of drug-induced
2. Drug eliminavasculitis probable. The integration of anamnestic,
tion half-life
•
Suggestive if there is a further absence
clinical, and biological elements generally allows an
in the absence
of absence in less than 3 weeks
of symptoma•
Not suggestive if new outbreak
early diagnosis of drug-induced vasculitis in order
tic treatment.
to initiate the appropriate treatment and prevent a
•
Positive if recurrence within < to 3
3. Readministrasystemic extension that could constitute an element
weeks.
tion
•
Negative if no recurrence
of poor prognosis. Clinical manifestations of druginduced vasculitis occur within two days to ten years
after medication with an average of three weeks [8] in
Discussion
the form of a symmetrical infiltrated purpura, more or
less necrotic, preferentially affecting the sloping areas
Drug-induced cutaneous vasculitis, formerly called
of the lower limbs. It can also affect the upper limbs,
hypersensitivity angiitis by Ms. Zeek in 1940, is
neck and trunk. This sign is suggestive of cutaneous
defined as damage to small vessels in the dermis [3].
vasculitis in the absence of histological evidence.
It is distinguished from other types of vasculitis by
The mucous membranes are rarely affected [9] with
its acute course, hypersensitivity to a drug allergen
ocular and oral involvement in our case. Multivisceral
and by the harmless remission within a few weeks
manifestations are possible and sometimes with a
of lesions upon discontinuation of the causal drug.
poor prognosis [10], such as renal (three crosses
In Madagascar, this clinical entity is less described.
proteinuria) and hepatic impairment in our patient.
To our knowledge, no study, no case, nor series of
Stopping the suspected drug is the first measure to
cases have been reported. A few cases have been
take, allowing clinical recovery within a few weeks
identified in Maghrebian Africa due to 1.3 new cases
[11].
per year [4]. During this affection, the drug acts as a

Table I: Diagnostic criteria according to the American
College of Rheumatology
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update: diagnostic criteria, classification, epidemiology,

Conclusion

etiology, pathogenesis, evaluation and prognosis. Am J
Dermatopathol. 2005 Dec; 27(6): 504–28.
Drug-induced cutaneous vasculitis is rare. Its diagnosis
is often complex due to the absence of pathognomonic [2] Gibson LE. Cutaneous vasculitis update.Dermatol
Clin2001; 19: 603–15.
signs. The American College of Rheumatology criteria
and working group accountability in the absence [3] Zeek PM. PeriarteritisNodosa: a critical review. Am J
ClinPathol. 1952; 22(8): 777–90.
of thrombocytopenia comfort the diagnosis in the
absence of histological evidence. Only stopping the [4] Fathallah N et al, Vascularites médicamenteuses : à propos
d’une série de 13 cas. Therapie. 2018 ; 8 :1-8. https://doi.
drug in question allows remission without sequelae.
org/10.1016/j.therap.2018.07.005
[5] Francès C, Kluger N, Doutre MS. Vasculites cutanées et
Acknowledgements
cutanéo-systémiques. EMC Dermatol. 2011; 6(3): 1–19.
The authors thank the patient who gave written
[6] Calabrese LH, Michel BA, Bloch DA, Arend WP,
permission for this report.
EdworthySM, Fauci AS, et al. The American College
Authors Contributions
of Rheumatology1990 criteria for the classification
All authors have contributed to the development of
of hypersensitivity vasculitis. Arthritis Rheum. 1990;
this manuscript and have approved the final version.
33(8):1108–13.
[7] Guillaume JC, Roujeau JC, Chevrant-Breton J et al. Comment
Ethical approval
imputer un accident cutané à un médicament. Application
The article does not contain any personal information
aux purpuras vasculaires. Ann DermatolVenereol. 1987;
that could identify the patient. The authors have
114(5): 721–4.
included only information necessary for scientific
[8] Cuellar ML. Drug-induced vasculitis. Curr Rheumatol Rep.
understanding.
2002; 4: 55–9.
[9] Taborda L, Amaral B, Isenberg D. Drug-induced vasculitis.

*Correspondence

Adverse Drug React Bull. 2013 Apr; 279(1): 1075–8.
[10] Dubost JJ, Tournadre A, Sauvezie B. Vascularites

Ramanandafy Herveat

médicamenteuses. Rev Rhum. 2002; 69: 370–5.
[11] Ten Holder SM, Joy MS, Falk RJ. Cutaneous and

heriveat@gmail.com

systemic manifestations of drug induced vasculitis. Ann
Pharmacother. 2002 Jan; 36(1): 130–47.

Available online : Januar 4, 2022
1 : Department of Internal Medicine, University Hospital of
Joseph Raseta Befelatanana, Antananarivo, Madagascar
2 : Department of Dermatology, University Hospital of Joseph
Raseta Befelatanana, Antananarivo, Madagascar

To cite this article :
H Ramanandafy, RH Raharinoro, SL Ramily, FA Sendrasoa,
T Ratovonjanahary, MI Rahantamalala et al. Drug-induced
cutaneous-systemic vasculitis: about a Malagasy case. Jaccr
Africa 2022; 6(1): 8-11

© Journal of african clinical cases and reviews 2022
Conflict of interest : None
References
[1] Carlson JA, Ng BT, Chen KR. Cutaneous vasculitis
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

www.jaccrafrica.com

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

www.jaccrafrica.com

ISSN 1859-5138

Open access

Article original
Le diagnostic de la hernie hiatale à Ouagadougou : étude multicentrique
The diagnosis of hiatus hernia in Ouagadougou: multicenter study
SMOB Soudré*1, PAD Sanou2, M Koura3, ZD Ouattara4, SL Zoungrana4, N Zouré3, A Coulibaly2,
S Somda2, NA Guingané5, A Bougouma2, AR Sombié2
Résumé
Introduction : La hernie hiatale est une pathologie
fréquente. La plupart des études en Afrique, ont
mis l’accent sur le reflux gastro-œsophagien dont la
hernie hiatale est un facteur favorisant. Le but de
notre travail était d’étudier la hernie hiatale dans les
unités d’endoscopie digestive en milieu hospitalier.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale
à collecte prospective dans les unités d’endoscopie
digestive du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado Ouédraogo et de l’hôpital Saint Camille
de Ouagadougou, Burkina Faso ; du 25 juin 2015
au 15 octobre 2015 ; soit une période de 03 mois et
demi. Les patients ayant au moins 15 ans, présentant
à l’endoscopie digestive haute une hernie hiatale et
ayant accepté de participer à l’étude, ont été inclus.
Nous avons procédé à un entretien avec les patients
présentant une hernie hiatale à la fibroscopie après
avoir obtenu leur consentement.
Résultats : Au total 155 patients dont 55 hommes
(35,5%) et 100 femmes (64,5%) ont été inclus dans
l’étude. L’âge moyen était de 42,3 ans avec des
extrêmes de 16 et 84 ans. La tranche d’âge de 30 à
40 ans était la plus représentée (33% des cas). La
consommation d’aliments gras, de café et /ou du
thé était retrouvée chez respectivement 75,8% et
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

56, 8% des patients. L’indice de masse corporelle
était normal dans 58, 1% des cas. Les épigastralgies
(83,2%) et le pyrosis (69,9%) étaient les indications
les plus fréquentes de l’endoscopie. La hernie hiatale
par glissement a été retrouvée chez 153 patients
(98,7%). Elle était de petite taille dans la majorité
des cas (83,9%). L’œsophagite peptique a été la seule
complication rencontrée avec une prédominance du
stade I (96,2%). Elle était présente chez 47, 3% des
112 patients présentant un reflux gastro œsophagien.
Conclusion : La hernie hiatale demeure une pathologie
digestive bénigne. Elle se complique le plus souvent
d’œsophagite peptique nécessitant une prise charge
adéquate afin d’éviter les complications tardives
notamment l’endobrachyoesophage.
Mots-clés : Hernie hiatale-Endoscopie digestive
haute- RGO- Ouagadougou.
Abstract
Introduction: Hiatus hernia is a common
pathology. Most studies in Africa have focused on
gastroesophageal reflux disease, of which hiatus
hernia is a contributing factor. The aim of our
work was to study hiatus hernia in gastrointestinal
endoscopy units in hospital settings.
Methodology: This was a cross-sectional study with
www.jaccrafrica.com
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mixtes [1]. La hernie hiatale est relativement fréquente
chez l’adulte et n’entraine pas en elle-même de
symptômes. Pour cette raison, la plupart des personnes
atteintes de hernie hiatale sont asymptomatiques
et par conséquent la pathologie n’est pas toujours
diagnostiquée [2]. Il devient alors difficile d’obtenir
une prévalence précise ; mais selon les études, 20 à
60% des adultes présenteraient à un moment de leur
vie une hernie hiatale. Aussi, il semble que cette
fréquence augmente avec l’âge ; elle toucherait 10%
des personnes de moins de 40 ans et jusqu’à 70% des
personnes de plus de 60 ans [2–4]. Toutefois, même
si elle est apparemment bénigne, la hernie hiatale peut
entrainer quelques manifestations cliniques et être
à l’origine de certaines complications. La majeure
partie des études se sont surtout intéressées à la
56.8% of patients, respectively. The body mass index symptomatologie et aux complications ; notamment
was normal in 58.1% of cases. Epigastralgia (83.2%) le reflux gastro-œsophagien (RGO) [1, 5–7].
and heartburn (69.9%) were the most frequent L’objectif de notre travail était d’étudier la hernie
indications for endoscopy. Hiatus sliding hernia was hiatale dans deux unités d’endoscopie digestive de la
found in 153 patients (98.7%). It was small in the ville de Ouagadougou.
majority of cases (83.9%). Peptic esophagitis was the
only complication encountered with a predominance Méthodologie
prospective collection in the digestive endoscopy
units of the Yalgado Ouédraogo University Hospital
Center and Saint Camille Hospital in Ouagadougou,
Burkina Faso; from June 25, 2015 to October 15,
2015; ie a period of 03 and a half months. Patients
at least 15 years of age with upper gastrointestinal
endoscopy with a hiatus hernia and who agreed to
participate in the study were included. We interviewed
patients with endoscopic hiatus hernia after obtaining
their consent.
Results: A total of 155 patients including 55 men
(35.5%) and 100 women (64.5%) were included in the
study. The average age was 42.3 years with extremes
of 16 and 84 years. The 30 to 40 age group was the
most common (33% of cases). Consumption of fatty
foods, coffee and / or tea was found in 75.8% and

of stage I (96.2%). It was present in 47.3% of 112
patients with gastroesophageal reflux disease.
Conclusion: Hiatus hernia remains a benign
digestive pathology. It is most often complicated by
peptic esophagitis requiring adequate management
in order to avoid late complications, especially
endobrachyesophagus.
Keywords: Hiatus hernia-Upper gastrointestinal
endoscopy- GERD- Ouagadougou.

Décrite pour la première fois en 1853 par Henry
Ingersoll Bowditch, comme une « curieuse dilatation
de l’ouverture de l’œsophage », la hernie hiatale
(HH) est une pathologie couramment rencontrée en
pratique clinique. Elle est de diagnostic endoscopique
et radiologique. On différencie la hernie hiatale par
glissement, la hernie par roulement et les hernies

Il s’est agi d’une étude transversale, descriptive, à
collecte prospective du 25 juin 2015 au 15 octobre
2015 ; soit 3 mois et demi. La population d’étude était
constituée des patients de 15ans et plus, présentant
une hernie hiatale à l’endoscopie digestive haute dans
l’une des deux structures durant la période d’étude
et ayant accepté de participer à l’étude. Nous avons
procédé à un entretien direct avec les patients chez
qui l’endoscopie digestive haute révélait une hernie
hiatale. Nous avons recueilli lors de cette rencontre
les données sociodémographiques, cliniques et
paracliniques.
Les données ont été saisies et analysées à l’aide des
logiciels Microsoft Word 2013 et Epi info dans sa
version 7.
Les définitions opérationnelles étaient les suivantes :
• Le RGO a été défini par la présence de pyrosis et/
ou de régurgitations.
• L’état nutritionnel était défini en fonction de
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l’indice de masse corporelle (IMC).
• Le diagnostic endoscopique de la hernie hiatale
était posé lorsque la distance séparant le cardia
anatomique du cardia muqueux (la ligne Z ou
jonction œso- gastrique) était supérieure ou égale
à 3 cm. Elle était dite grande lorsque cette distance
était supérieure ou égale à 10 cm ; moyenne quand
elle était entre 6 cm et 9 cm ; et petite, entre 3 cm
et 5 cm.
• La classification de Savary et Miller a été utilisée
pour définir les différents stades de l’œsophagite
peptique.
Tous les patients avaient reçu une information
éclairée sur l’étude et leurs accords verbaux avaient
été obtenus. Les données recueillies dans le cadre de
cette étude étaient restées anonymes.

des produits traditionnels, 03 des inhibiteurs calciques
et 02 des dérivés nitrés.
Le reflux gastro-œsophagien était présent chez 112
patients (72, 3%). Quatre-vingt-dix patients (58,1%)
avaient un indice de masse corporelle normale.
Caractéristiques endoscopiques
La hernie hiatale par glissement a été retrouvée chez
153 patients (98,7%) et la hernie par roulement chez
deux patients (1,3%). Les hernies étaient de petite
taille chez 130 patients (83,9%) et de taille moyenne
chez 25 autres (16,1%). L’œsophagite peptique
(34, 2%), la gastropathie (37, 4%), le reflux biliaire
duodéno-gastrique (11%) et l’ulcère gastroduodénal
(9,7%) étaient les lésions associées les plus fréquentes.
Parmi les 53 patients présentant une œsophagite, 51
(96, 2%) étaient classés à un stade I.

Résultats
Au total, 155 patients ont été inclus.
Caractéristiques sociodémographiques
L’âge moyen de nos patients était de 42,3 ans avec
des extrêmes de 16 et 84 ans. La classe d’âge de 30
à 39 ans était la plus représentée (Figure 1). Le sex
ratio était de 0,55 (100 femmes et 55 hommes).
Les salariés (31%) et les femmes au foyer (29%)
étaient les professions ou activités les plus retrouvées.
La zone urbaine était la zone de résidence de 70,3%
des patients.
Caractéristiques cliniques
Les épigastralgies et le pyrosis étaient les indications les
plus fréquentes pour l’endoscopie, 129 et 108 patients
respectivement (Tableau I). Trois patients présentaient
un antécédent médical d’ulcère gastroduodénal, deux,
de gastropathie, un d’œsophagite et un de phlébite.
Aucun patient n’avait bénéficié d’une intervention
chirurgicale à l’œsophage ou à l’estomac.
Sur 100 femmes, 77% étaient multigestes, 9%
primigestes et 14% nulligestes. Dans notre population,
74,8% consommaient des aliments gras ; 56,8% du
café et/ou du thé ; 36,6% de l’alcool ; 20,2% des épices
et 3,3% du tabac. Quarante-deux patients (65,6%)
prenaient des antiinflammatoires non stéroïdiens, 19
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Figure 1 : répartition de la population d’étude selon
l’âge
Tableau I : répartition des patients selon l’indication
de l’endoscopie digestive haute
Effectif (n)

Fréquence (%)

Epigastralgies

129

83,2

Pyrosis

108

69,7

Régurgitations

31

20

Eructations

43

27,7

Douleurs thoraciques

15

9,7

Hoquet

05

3,2

Dysphagie

04

2,6

Odynophagie

04

2,6

Palpitations

12

7,7

Autres ⁕

34

21,9

Indications de l’endoscopie

⁕ : nausées, vomissements, anémie, recherche de
signes d’hypertension portale, anorexie, dyspepsie,
douleurs abdominales, toux nocturnes, contrôle post
thérapeutique d’un ulcère.
www.jaccrafrica.com
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Discussion
Le coût de l’endoscopie digestive haute, en moyenne
20 000 frs CFA (30 euros), très souvent à la charge
du patient a été un facteur limitant ayant contribué à
réduire la taille de notre échantillon. Quand on sait
que le revenu national brut par mois par habitant au
Burkina Faso était estimé en 2015 à 43,68 $ soit 24
733,86 frs CFA (37,7 euros) [8].
L’âge moyen de nos patients était de 42, 3 ans et la
classe d’âge la plus représentée était celle de 30 à 39
ans. Cela pourrait être dû à la jeunesse de la population
du Burkina qui en 2015 était constituée de 43, 6% de
personnes âgées entre 15 à 49 ans et 48% pour les moins
de 15 ans [9]. Camengo-Police [10] en Centrafrique
trouvait également un âge moyen de 39 ans.

le fait que, dans la majorité des cas, cette dernière
entraîne une perturbation des mécanismes anti reflux,
essentiellement la diminution du tonus de sphincter
inférieur de l’œsophage et la disparition de l’angle
de His (cas de la hernie par glissement), favorisant
alors le reflux. L’indice de masse corporelle était
normal chez 72, 2% des patients présentant un reflux
gastro-œsophagien. Savas [6] en Turquie ne trouvait
également aucune corrélation entre la variation de
l’indice de masse corporelle et la prévalence du RGO
chez leurs patients. Dans 98,7% des cas, il s’agissait
d’une hernie hiatale par glissement et dans 1,3%,
une hernie par roulement. Camengo-Police [10] en
Centrafrique avait retrouvé 100% de hernie hiatale
par glissement. Ces résultats sont aussi confortés
par les données de la littérature qui montrent une

Le sex ratio était de 0,55. La prédominance féminine
a été rapportée par d’autres auteurs [10]. La
prédominance féminine dans notre travail, pourrait
se justifier par le fait que les femmes sont celles qui
présentent le plus ou exclusivement certains facteurs
de risque de la hernie hiatale décrits dans la littérature.
Ce sont notamment l’obésité et la grossesse. Dans
notre série, 77% des femmes étaient multigestes. Ces
facteurs ont pour conséquences une hyperpression
intra abdominale et un relâchement tissulaire à long
terme favorisant la remontée de l’estomac dans le
thorax [11]. Dans notre série, une hernie hiatale avait
été retrouvée dans la majorité des cas, au décours
d’une endoscopie pour épigastralgies (83, 2% des
cas) ou pour pyrosis (69,7% des cas). Nos résultats
sont corroborés par ceux de Camengo –Police [10] en
Centrafrique qui rapportait comme premiers motifs
d’exploration endoscopique : l’épigastralgies ou le
pyrosis. Un reflux gastro-œsophagien était associé à
la hernie hiatale dans 72,3% des cas. Pour 111 patients
il s’agissait d’une hernie hiatale par glissement.
Klotz [11] en Afrique Noire , DeMeester [12] aux
Etats Unis avaient trouvé que la hernie hiatale était
associée aux symptômes du reflux gastro-œsophagien
dans 63% et 83% des cas respectivement. Cette
forte prévalence du reflux gastro-œsophagien au
cours de la hernie hiatale, pourrait s’expliquer par

fréquence plus élevée de la hernie par glissement [13–
15]. L’œsophagite peptique représentait 34,2% des
lésions endoscopiques associées à la hernie hiatale
dans notre étude. Nos résultats sont proches de ceux
de Bassène [16] au Sénégal et de Yeom [17] en Corée
qui trouvaient respectivement des fréquences de 32,9
% et de 31,5 % d’œsophagite peptique associés à la
hernie hiatale. L’œsophagite peptique est la principale
complication du RGO ; ainsi, sa fréquence relative au
cours de la hernie hiatale, pourrait s’expliquer par le
fait que le RGO y est aussi fréquent.
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Conclusion
La hernie hiatale est une affection fréquente, qui
touche préférentiellement dans nos contrées, la
population jeune de sexe féminin. La prévalence du
RGO reste élevée au cours de la hernie hiatale avec
comme principale complication l’œsophagite peptique
diagnostiquée généralement au stade I. L’œsophagite
nécessite une prise en charge adéquate afin d’éviter
l’évolution vers les complications tardives. Une
poursuite de recherches complémentaires des facteurs
de risques de la hernie hiatale à travers une étude cas
témoins permettra une meilleure appréhension de
ceux-ci dans la population burkinabè.
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Pratique de l’anesthésie pédiatrique dans un hôpital humanitaire : cas de l’hôpital cure des enfants de Niamey
Practice of paediatric anaesthesia in a humanitarian hospital: the case of the children’s hospital in Niamey
M Maikassoua*1, A Magagi2, MB Boukari3, MS Zakari Ado3, AF Kabore4, N Ouedraogo5
Résumé
Introduction : L’anesthésie pédiatrique est une branche
spécifique de l’anesthésie nécessitant une rigueur.
En Afrique subsaharienne, l’anesthésie pédiatrique
rencontre d’énormes difficultés liées aux manques
de personnel qualifié, des matériels et infrastructures
adaptés. C’est pourquoi nous avons décidé d’étudier
ses différents aspects au sein de l’hôpital Cure de
Niamey.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
descriptive sur trois mois. Etaient inclus, les
anesthésistes, les matériels et infrastructures, et tous
les enfants de 15 ans révolus ayant bénéficié d’une
anesthésie au bloc opératoire.
Résultats : Cent trente-cinq enfants ont bénéficié
d’une anesthésie. Le sexe ratio était de 1,5 et l’âge
moyen de 78 mois. Trois quarts des patients étaient
référés ou vus au cours des sorties foraines (75,6%).
La chirurgie était 100% réglée et les patients étaient
ASA1 dans 94,1%. La chirurgie était majoritairement
réparatrice et reconstructrice (87,4%). L’orthopédie
occupait 51,1% des cas et la plastie des séquelles
de brûlure 34,1%. Un antécédent chirurgical était
noté chez 24,4% des patients. L’anesthésie générale
(AG) était la technique pratiquée dans 87,4% des
cas. L’induction intraveineuse représentait 42,2%
des cas suivie de la balancée (37,8%). Le masque
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

laryngé était recouru dans 67,8% des cas. L’induction
a été faite avec du propofol chez 78,4% des patients.
L’entretien anesthésique a été fait avec halothane et
sévoflurane dans respectivement 43,3% et 40,8%
de cas. L’anesthésie locorégionale associée à l’AG
était pratiquée dans 70,3%. L’antibioprophylaxie
avec Ceftriazone était prodiguée dans 78% de cas.
La durée moyenne de la chirurgie était de 64,4 mn
et celle de l’anesthésie de 120 mn. Tous les patients
étaient monitorés sur le plan T°, TA, FC, SpO2, FR
et la capnographie en cas d’AG. Les complications
étaient notifiées chez 4,4% des patients avec une
prédominance des bronchospasmes (50%). La
mortalité était nulle.
Conclusion : Hormis l’insuffisance en personnel
infirmier, la pratique de l’anesthésie pédiatrique à
l’hôpital Cure de Niamey répond moyennement aux
normes recommandées par les sociétés savantes.
L’anesthésie loco-régionale était pratiquée sous AG et
le monitorage était satisfaisant chez tous les patients,
Mots-clés : anesthésie pédiatrique, techniques,
matériels, infrastructures, personnel.
Abstract
Introduction: Pediatric anesthesia is a very specific
branch of anesthesia that requires special care of the
patient. In sub-Saharan Africa, pediatric anesthesia is
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fraught with difficulties due to the lack of qualified
personnel and adapted materials and infrastructure.
That’s why we decided to study its different aspects at
the Cure Hospital in Niamey.
Methodology: This was a descriptive and prospective
study over three months. Included anesthesia staff,
materials and infrastructure, and all children under 15
who had benefit an anesthesia in the operating Block
Results: During the study period, 135 children
received anesthesia at a frequency of 80.8%. The sex
ratio was 1.5 and the average age was 78 months.
Three-quarters of the patients were referrals or seen
during outings (75.6%). The surgery was 100%
resolved and the patients were ASA1 and 2 with
94.1% ASA1. The surgery was mainly restorative
and reconstructive (87.4%). Overall, orthopedics
accounted for 51.1% and plastic for burn sequelae
34.1%. Almost a quarter of patients had a surgical
past (24.4%). General anesthesia (GA) was the most
common technique (87.4%). Intravenous induction
was predominant (42.2%) followed by combined
anesthesia (37.8%). The laryngeal mask was the
most used VAS control (67.8%). Propofol was used
as an induction in 78.4% of patients. Halothane and
sevoflurane were used for maintenance (43.3% and
40.8%). Regional anesthesia (RA) was associated
with “GA” in 70.3% of cases and performed alone in
only 7 patients. Antibiotic prophylaxis was performed
in 78% of cases with Ceftriaxone, the only molecule
administered. The average duration of surgery was
64.4 minutes and that of anesthesia 120 minutes.
All patients were monitored: T °, blood pressure,,
heart rate , SpO2, respiratory rate and capnography
in case of GA. Complications were reported in 4.4%
of patients with a predominance of bronchospasm
(50%). Mortality was zero.
Conclusion: Apart from the insufficient of nursing
staff, the practice of pediatric anesthesia at Cure
Hospital in Niamey is moderately up to the standards
recommended by learned societies. Loco-regional
anaesthesia was performed under GA and monitoring
was satisfactory in all patients.
Keywords:
pediatric
anesthesia,
techniques,
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Introduction
L’anesthésie pédiatrique est une branche spécifique
de l’anesthésie nécessitant une attention particulière.
La spécificité résulte des particularités anatomiques,
physiologiques et pharmacologiques de l’enfant. La
conduite anesthésique exige une rigueur stricte dans
le choix du matériel, du monitorage, de la nature et
de la posologie des drogues. Une anesthésie sur huit
en France [1] et 25 à 30% en Tunisie et au Maroc
[2] était pratiquée chez des enfants. En Afrique
subsaharienne, 11 à 15% des actes d’anesthésie
concernent les enfants [3, 4]. Le constat général qui
résulte des différentes études menées en France, au
Maghreb et dans certaines régions de l’Afrique, est
que l’anesthésie pédiatrique est pratiquée par des
praticiens non spécialisés en la matière (pratique
occasionnelle), sans formation spécifique et dans des
structures et conditions peu adaptées [2, 5].
Dans les pays en voie de développement, la
morbimortalité liée à l’anesthésie pédiatrique reste
encore élevée [6]. Au sud du Sahara, la morbimortalité
en anesthésie pédiatrique est anormalement élevées
[6]. Au Niger, à l’instar des pays de l’Afrique noire
francophone, la pratique de l’anesthésie pédiatrique
est confrontée à de nombreux obstacles. En effet
les structures et équipements adaptés sont quasi
inexistants. L’objectif de ce travail, était de faire l’état
des lieux de l’anesthésie pédiatrique à l’hôpital Cure
de Niamey.
Méthodologie
L’étude s’était déroulée à l’Hôpital Cure des enfants
de Niamey, hôpital pédiatrique construit en 2010 et
inauguré le 18 Octobre de la même année.
Cet hôpital est spécialisé dans la chirurgie réparatrice,
orthopédique, plastique, le traitement de la
douleur. Tous les actes chirurgicaux pratiqués sont
programmés. Le centre était au début spécifiquement
www.jaccrafrica.com
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dédié à la chirurgie de l’enfant, mais qui, au fil du
temps, a élargi sa prestation aux adultes présentant
des pathologies à type de pied bot, varus, équin, bec
de lièvre et séquelles de brûlure. L’anesthésie était
prodiguée par un médecin anesthésiste assisté de
deux techniciens supérieurs d’anesthésie. Il s’agissait
d’une étude prospective, descriptive portant sur une
période de trois mois allant du 1er janvier au 31
Mars 2020. Etaient inclus les patients âgés de 0 à 15
ans candidats à une anesthésie, les anesthésistes, les
outils, équipements et infrastructures d’anesthésie.
Etaient exclus les patients âgés de plus de 15 ans. Les
données ont été recueillies à travers l’administration,
au bloc opératoire, registre d’opération, dossier
patient, registre de consultation d’anesthésie et auprès
des anesthésistes. Les variables étudiées étaient le

antipaludique (23%), une supplémentation en
Fer (27%) et d’une antibiothérapie (50%). La
prémédication était non systématique, néanmoins
41,5% des patients en ont bénéficié. Cette dernière
était à base du diazépam (32,6%), hydroxyzine (8,1%)
et du salbutamol (0,7%).
Le type de chirurgie le plus pratiqué était de la
chirurgie orthopédique.
Type d’anesthésie : L’anesthésie générale était
pratiquée dans 94,1% (127) des cas, cependant huit
patients avaient bénéficié d’une rachianesthésie.
Usage des antibiotiques : Les antibiotiques
avaient été administrés chez 88,4% des patients.
L’antibioprophylaxie représentait 78% de cas (classe
Altéméier I).
Quatorze patients soit 10,4%, étaient sous une

personnel d’anesthésie, les données épidémiologiques
des patients, la conduite anesthésique et la prise en
charge post opératoire. L’analyse des données a été
faite par logiciels Word et Excel 2010 et SPSS version
21.

antibiothérapie dont trois patients pour une infection
du site opératoire (classe Altéméier IV) et les 11
autres dans le cadre de la préparation à l’intervention.
La ceftriaxone était la principale molécule utilisée.
La durée moyenne était de 114,7 ± 4,8 min avec des
extrêmes de 20 min et 280 min. Le réveil complet et le
retour de la conscience étaient les critères d’extubation
des patients ayant une sonde endotrachéale. Le
masque laryngé était enlevé chez tout patient endormi
en ventilation spontanée efficace. Quelques incidents
étaient notifiés en peropératoire (6,7%). L’hypotension
et le bronchospasme étaient observés dans trois (3)
cas chacun. Un échec de la caudale avait été observé
chez deux patients et celui de la rachianesthésie chez
un patient. Le monitorage périopératoire concernait la
fréquence cardiaque et la saturation périphérique en
oxygène chez tous les patients. La capnographie était
monitorée chez les patients intubés ou présentant un
masque laryngé. A la fin de l’intervention, 98,5% des
patients étaient surveillés en SSPI. La durée moyenne
de séjour était de 29 min avec des extrêmes de 0 min
et à 86 min.

Résultats
Durant la période d’étude, 167 patients ont été
enregistrés dont 135 (80,8%) ont été inclus. Le sexe
ratio était de 1,4 en faveur des garçons. L’âge moyen
était de 78,0 ± 4,2 mois avec des extrêmes de 2 mois
et 180 mois.
Le service d’anesthésie comptait sept agents.
Les modes d’entrée étaient constitués des patients vus
pendant les sorties foraines (40%), patients référés des
autres centres de santé (36%) et des patients venus
d’eux même (24%).
Un antécédent a été observé chez 30% des patients.
Douze (12) antécédents médicaux dont cinq (5)
prématurité, trois (3) hémoglobinopathies, deux
(2) cas d’hépatite B, un (1) cas d’asthme et un de
transfusion. Les patients étaient classe ASA1 dans
94,1% des cas.
Tous les patients ont bénéficié d’un bilan paraclinique.
Une préparation préopératoire a été réalisée chez
16,3% des patients. Il s’agissait d’un traitement
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Tableau I : Répartition des praticiens d’anesthésie selon leur qualification (n = 7)
Qualification
Personnel anesthésiste

Total personnel

Spécialiste

Stagiaire

Sans formation de base en anesthésie

Médecin

01

01

00

02

TSAR

02

01

00

03

IDE

00

00

02

02

Total

03

02

02

07

TSAR : Technicien Supérieur en Anesthésie Réanimation
IDE : Infirmier Diplômé d’Etat

Tableau II : répartition des patients selon les antécédents et classification ASA
Antécédents

Effectif

Pourcentage

Médicaux
Chirurgicaux

12
33

8,9%
24,4%

20
10
03

14,8%
7,4%
2,2%

127
8

94,1%
5,9%

Anesthésiques
Anesthésie générale (AG)
AG+ anesthésie locorégionale
Rachianesthésie
Classification ASA
ASA 1
ASA 2

Tableau III : Répartition des patients selon le bilan paraclinique (n = 135)
Examen demandé

Type d’anomalie et nombre des cas

Normal

NFS

129

Anémie

06

Goute épaisse

130

Positive

05

Sérologie hépatite B

133

Positive

02

Sérologie hépatite C

134

Positive

01

Sérologie VIH

135

TP-TCA

07

Tableau IV : répartition des patients selon le type d’induction et les narcotiques utilisés
Total

Médicaments utilisés pour l’induction
Technique anesthésique

Induction

bupivacaine +
fentanyl

fentanyl +
propofol

Halothane

sévoflurane

Anesthésie générale

Inhalatoire

0

0

22

52

74

Intraveineuse

0

54

0

0

54

Rachianesthésie

Intrathécale

7

0

0

0

7

7

54

22

52

135

Total

L’induction était inhalatoire chez 74 patients soit 55%. Le sévoflurane était le plus utilisé avec 38,5% de cas.
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Tableau V : répartition des patients selon les techniques de contrôle des VAS en fonction des techniques
anesthésiques (n =127)
Contrôle des VAS
Type
d’anesthésie

Total
Intubation
nasotrachéale

Intubation
orotrachéale

Masque
laryngé

Masque facial

Non contrôlées

9

53

58

4

3

AG

127

L’anesthésie générale était pratiquée chez 127 patients (94,1%). Près de la moitié des patients (48,8%) étaient
intubés.
Tableau VI : répartition des patients selon l’association AG - ALR (n = 135)
Type d’induction
Type d’ALR

Total

Intrathécale

Inhalatoire

Intraveineuse

Aucune ALR

0

18

26

44

Bloc zygomatique

0

4

1

5

Bloc infra orbitaire

0

4

3

7

Bloc axillaire

0

14

12

26

Bloc supra claviculaire

0

0

1

1

Bloc fémoral

0

10

6

16

Bloc fémoral + sciatique poplité

0

7

4

11

RA

7

0

0

7

Caudale

0

14

4

18

Total

7

71

57

135

Les deux techniques anesthésiques (AG + ALR) étaient associées chez 84 patients soit 62,2%.
Tableau VII : répartition des patients selon le type d’ALR (n = 91)
Effectifs

Pourcentage

Bloc zygomatique

5

5,5

Bloc infra orbitaire

7

7,7

Bloc axillaire

26

28,5

Bloc supra claviculaire

1

1,1

Bloc fémoral

16

17,6

Bloc fémoral + sciatique poplité

11

12,1

RA

7

7,7

Caudale

18

19,8

Total

91

100,0

Type d’ALR

Plus de la moitié (67,4%) des patients avaient bénéficié d’une ALR, dont sept (7) cas de rachianesthésie (RA).
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Tableau VIII : répartition des patients selon les anesthésiques locaux et les adjuvants utilisés
Type d'anesthésique
local

Type d'adjuvant

Total

Aucun

Adrénaline

Dexaméthasone

Fentanyl

bupivacaine

11

41

0

7

59

Lidocaine

2

2

0

0

4

ropivacaine

16

11

1

0

28

Total

29

54

1

7

91

Les anesthésiques locaux étaient associés à des adjuvants dans 68,1% de cas.

Tableau IX : répartition des patients selon les produits utilisés pour l’entretien de l’anesthésie et les produits
réinjectés (n = 135).
Produits d'entretien de l'anesthésie

Produits réinjectés (%)
Total

Pas de réinjection

Fentanyl

fentanyl+propofol

Propofol

Pas d'entretien

9,6

0

0

0

9,6

Halothane

31,1

3,0

4,4

1,5

40

Sévoflurane

30,4

10,4

7,4

2,2

50,4

Total

71,1

13,4

11,8

3,7

100

L’entretien anesthésique a eu lieu chez 90,4% des patients. Le sévoflurane était l’halogéné le plus utilisé avec
55,7% de cas (68 patients), puis l’halothane chez 40% des patients. Le propofol et le fentanyl étaient réinjectés
au cas par cas.

Figure 1 : Répartition des patients selon le type de Figure 2 : répartition des patients en fonction du
temps passé en SSPI.
chirurgie (n = 135)
La durée moyenne d’hospitalisation était de 36,8 ±1,7
heures avec les extrêmes allant de 0 à 72 heures.
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Pendant la période d’étude, 167 patients ont été admis
au bloc opératoire pour un acte chirurgical sous
anesthésie dont 135 patients ont été inclus dans l’étude
soit une fréquence de 80,83%. Cela s’expliquerait
par la spécificité du centre en matière de référence
de chirurgie plastique et reconstructrice prenant en
charge les séquelles des brûlures, les malformations
avaient élargi sa prestation aux adultes présentant ces
pathologies. Cette fréquence est supérieure à celle
trouvée dans d’autres études Ainsi Sapo [7] au Burkina
Faso a trouvé une fréquence de 26,8%, au Niger,
Niandou a eu 33,3% [8]. Essola au Gabon, Otiobanda
au Congo rapportaient respectivement une fréquence
de 15,9%, 11,3% [3, 4]. Au Maghreb Ben Khalifa et

Seuls 27,4% des patients était de la région de Niamey.
La chirurgie orthopédique représentait 52% des cas,
suivie de celle plastique avec 38%. Par contre Sapo
au Burkina Faso, Nzé Obiang au Gabon, Niandou
au Niger et Mouzou au Togo avaient observé une
prédominance de la chirurgie viscérale pariétale
avec respectivement 65,8%, 85,4%, 70,8% et 36,8%
[7, 8, 16, 17]. D’autres auteurs avaient observé une
prédominance de la chirurgie ORL, c’était le cas
de Macq en France et Taibi au Maroc avec 29% et
24% [18, 19]. Dans notre série, 24,4% des patients
avaient un antécédent anesthésique. Au Burkina Faso,
Sapo avait trouvé 10,5% et Sangaré au Mali 10%
[7, 10]. Notre taux élevé pourrait être dû au fait que
les chirurgies reconstructrice et réparatrice se font
dans la plupart des cas en plusieurs temps. La classe

al. rapportait une fréquence de 25-30% [2]. En France
l’enquête « trois jours d’anesthésie en France », réalisée
sous l’égide de la SFAR avait évalué la fréquence de
l’anesthésie pédiatrique à 12 % [9]. Le sexe masculin
était prédominant avec 59%. Cette prédominance
masculine pourrait s’expliquer par la faible présence
de certaines pathologies spécifiquement masculines
comme la hernie inguinoscrotale.
Ce résultat était inférieur à ceux trouvés par la plupart
des études réalisées. Ainsi, Niandou au Niger avait
enregistré (73,3%), Sapo au Burkina (68%), Otiobanda
au Congo (66,1%), Sangaré au Mali (65,8%) et Zé
Minkandé au Cameroun (72%), [5, 7, 8, 10, 11]. En
France, Malika a aussi trouvé une prédominance
masculine de l’ordre de 61,8% [12]. L’âge moyen de
nos patients était de 78 ±2 mois avec des extrêmes
de 2 et 180 mois. Cet âge était au-dessus de celui
trouvé dans la majorité des études. Ainsi Kaboré à
Ouagadougou au Burkina Faso a trouvé un âge moyen
de 5,4 ans (64 mois), Zoumenou au Bénin 60 mois, et
d’Otiobanda au Congo 64 mois [4, 13, 14]. En France,
Malika au C.H.U Necker-Enfants-Malades de Paris en
2011 et Nicolas au CHU Arnaud Trousseau en 2016,
ont trouvé respectivement un âge moyen de 68 mois
et 64 mois [12, 15]. Les patients référés représentaient
35,5%, 24,4% étaient admis d’eux même et 40% de
nos patients ont été consultés lors des sorties foraines.

ASA1 représentait 94,1% de cas. Ces chiffres étaient
similaires à ceux trouvés par Otiobanda au Congo [4]
et Nzé Obiang au Gabon avec respectivement 94,9%
et 98% [4, 16]. Par contre Sapo au Burkina Faso et Zé
Minkandé au Cameroun ont trouvé dans leurs séries
76,3% et 53,2% [7, 11]. Cinquante-six (56) patients
soit 41,4% étaient prémédiqués et le diazépam était
utilisé dans 95,7% des cas. Sangaré et Fotso au
Mali ont recouru au diazépam dans respectivement
40,1% et 47,6% [10, 20]. Par contre l’équipe de
Sapo au Burkina Faso [7] avait utilisé l’atropine en
prémédication dans 63% des cas soit 50% des patients
Le monitorage était effectif chez tous les patients.
Les outils utilisés étaient l’ECG, la SPO2, la PANI,
la Température, et la capnographie pour tout patient
sous anesthésie générale. Seuls six (6) patients admis
pour sédation avaient bénéficié que du monitorage de
FC et de la SPO2. Nos résultats étaient similaires à
ceux trouvés par Grillot en France où le monitorage
était effectif à 100% [19].
Au Maroc, Anass avait trouvé des résultats un peu
proches de nôtres avec l’ECG à 100%, oxymétrie à
95%, PANI à 83% et capnographie à 80% [23]. Par
contre Sapo au Burkina Faso avait trouvé 65,8%
pour ECG, PANI, SpO2 et 34,2% pour PANI+SpO2
[7]. Cette similarité de l’hôpital Cure aux hôpitaux
occidentaux pourrait se justifier par le fait que le
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plateau technique est peu différent de celui des pays
développés. L’induction anesthésique était inhalatoire
chez 55% des patients. La prédominance de l’induction
inhalatoire était trouvée dans plusieurs études. Mais
nos chiffres étaient inférieurs à ceux observés par
certains auteurs. Ainsi Taibi au Maroc rapportait un
taux de 60% [18]. En France l’induction inhalatoire
représentait 88% des inductions pour les enfants âgés
de 1à 4 ans et 30% pour les âges de 5 à 14 ans [9].
Le Sévoflurane était l’halogéné le plus utilisé pour
l’induction inhalatoire. Les hypnotiques intraveineux
utilisés étaient dominés par le propofol. Le fentanyl
était le seul morphinique utilisé. Le Cisatracurium
était le curare administré. La prédominance du
propofol a été également observée par Sapo au
Burkina Faso (67,6%) Niandou au Niger (98%) et

plupart des études. Ainsi, Sapo et Kaboré ont trouvé
62,1 et 76,8% cas d’intubation orotrachéale [7, 14].
Niandou et Otiobanda ont trouvé respectivement
93,7% et 94,4% [4, 8].
Dans notre série 127 patients (94,1%) ont été intubés
et sous ventilation mécanique. Sapo et Kaboré ont
recourus à la ventilation mécanique dans 70,3% et
54% de cas [7, 14]. Par contre Zoumenou au Benin
trouvait aucun cas, Otiobanda au Congo 3,9% et
d’Essola au Gabon 8% [3, 4, 13]. Le faible recours
à la ventilation mécanique pourrait s’expliquer
par le manque des matériels adaptés. L’entretien
anesthésique a été fait chez 122 patients soit 90,4%
des cas. Les halogénés étaient exclusivement utilisés
seuls chez 71,1% des patients avec une prédominance
du sévoflurane (55,7%). Pour renforcer l’analgésie ou

Taibi au Maroc (85%) [7, 8, 18]. Par contre, Ogondo
retrouvait 35,3%. Cependant Essola avait noté une
prédominance du thiopental dans 65,8% des cas [3].
La disparité des agents anesthésiques utilisés serait due
à la disponibilité de ces agents anesthésiques dans les
hôpitaux. L’anesthésie générale a été pratiquée chez
94,8% de nos patients. Elle a été associée à une ALR
dans 62,2% des cas. A l’hôpital Cure on notait une
prédominance du bloc axillaire avec un taux de 26,6%
de cas. En dehors des cas de la rachianesthésie, tous
les autres types d’ALR étaient pratiqués dans le cadre
de l’analgésie postopératoire. L’utilisation des curares
représentait 37,5% des cas. La très faible utilisation
des curares a été décrite en anesthésie pédiatrique en
France [9]. Cette pratique d’intubation sans curare
était également majoritaire en Allemagne (44%) [22]
et aux Etats-Unis [23]. Dans notre cas, cette pratique
pourrait s’expliquer par l’utilisation abondante des
masques laryngés et l’association très souvent du
propofol aux autres hypnotiques donnant de très
bonnes conditions de laryngoscopie. A cela, s’ajoutait
l’absence d’indication chirurgicale nécessitant une
curarisation. Deux principales techniques de contrôle
de voies aériennes supérieures étaient pratiquées.
L’intubation orotrachéale chez 48,8% des patients et
le masque laryngé dans 45,7% de cas. Nos données
étaient nettement inférieures à ceux trouvés dans la

l’anesthésie, certains produits étaient réadministrés.
Ainsi le fentanyl et le propofol ont été réadministrés
dans respectivement 13,4% et 3,7% des cas et
l’association de deux dans 11,8%. La prédominance
de l’halothane a été observée dans certaines études.
[8, 10, 16, 18, 24]. Cependant en France Constant I.
[9]. avait trouvé comme dans notre étude l’utilisation
prédominante du sévoflurane pour l’entretien de
l’anesthésie L’ouverture des yeux chez les enfants de
moins de 6 ans, et associée à une réponse cohérente
dans l’exécution des gestes simples chez les enfants
âgés de plus de six ans, étaient les deux critères
d’extubation utilisés. Le même constat a été observé
dans plusieurs études. Ainsi en France, Constant I [9]
dans une enquête réalisée en 2010 sur les praticiens
de l’anesthésie pédiatrique trouvait que plus de deux
tiers utilisaient l’ouverture des yeux comme critère
d’extubation. En effet, L’utilisation de ce critère de
réveil pour réaliser l’extubation trachéale semble
préférable, notamment dans le cadre particulièrement
à risque des chirurgies endobuccales [25]. Nous
avions noté six cas de complications soit 4,44% dont
trois bronchospasmes et trois hypotensions artérielles.
La prédominance des complications respiratoires
était retrouvée dans plusieurs études. Ainsi Sapo
notifiait 66,7% de bronchospasme, Taibi au Maroc
en 2014 50% sur une étude à l’échelle nationale [7,
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18]. Un cas d’une infection du site opératoire suite à
une ostéosynthèse a été observé. Aucun cas de décès
n’a été enregistré. Les inductions anesthésiques et
les réveils étaient effectués majoritairement (91,8%)
en présence du médecin anesthésiste. Par contre au
Mali, Sangaré avait observé une présence du médecin
anesthésiste que dans 10,5% de cas [10].
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Image en Médecine
Diagnostic tardif de la lèpre au stade des complications neurotrophiques
Late diagnosis of leprosy at the stage of neurotrophic complications
AK Ibrahim Mamadou*1, M Harouna2, B Nameywa3, L Salissou4
Image en médecine
Les neuropathies de la lèpre s’installent très
insidieusement, elles ne sont souvent révélées
qu’à l’occasion de traumatismes ou de brulures
indolores qui font prendre conscience d’une
analgésie pathologique ou encore lors de la survenue
des troubles trophiques classiques très tardifs.
Nous rapportons un cas de lèpre révélée au stade
des troubles trophiques chez un patient de 46 ans
enseignant sans antécédents pathologiques connus qui
s’est présenté en consultation dans notre service pour
des ulcérations chroniques asymptomatiques de la
base des deux gros orteils évoluant depuis quatre ans.
L’examen physique notait deux ulcérations atones
arrondies à fond rouge bourgeonnant, bien limitées,
bordure nette régulière hyperkératosique mesurant 4
cm de diamètre chacune dont l’une siège à la base
du gros orteil droit et l’autre du gros orteil gauche.
On ne note pas d’œdème des membres pelviens, le
reste du tégument était sans particularité. L’examen
physique neurologique mettait en évidence une
névrite bilatérale ancienne du tibial postérieur avec
une anesthésie plantaire bilatérale, la bascilloscopie
était revenue négative, le bilan paraclinique de routine
était normal, la radiographie des pieds montrait une
ostéolyse partielle des phalanges distales des gros
orteils. Un traitement à base de la polychimiothérapie
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

et les soins locaux avait été instauré. L’évolution a
été marqué par un bourgeonnement progressif des
ulcérations. Ce cas de lèpre diagnostiqué tardivement
témoigne de la nécessité d’instruire les populations
à risque de l’importance et de la signification des
signes d’appels que sont les signes cutanés, les pertes
de sensibilité localisées ou l’hypertrophie des troncs
nerveux.
Mots-clés : neuropathies, lèpre, Dosso, Niger.
Image in medicine
The neuropathies of leprosy are very insidious and
are often only revealed during trauma or painless
burns which make the patient aware of pathological
analgesia or during the onset of classic trophic
disorders very late. We report a case of leprosy
revealed at the stage of trophic disorders in a 46-yearold teaching patient with no known pathological
history who presented to our department with chronic
asymptomatic ulcerations of the base of both big toes
that had been evolving for four years. On physical
examination, two rounded atonic ulcers with a red
budding background were noted, well limited, with
a regular hyperkeratotic border, each measuring 4 cm
in diameter. One ulcer was located at the base of the
right big toe and the other on the left big toe. There
was no oedema of the pelvic limbs, the rest of the
www.jaccrafrica.com
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integument was unremarkable. The neurological physical examination revealed an old bilateral neuritis of the
posterior tibial with bilateral plantar anaesthesia, bascilloscopy came back negative, the routine paraclinical
work-up was normal, the X-ray of the feet showed partial osteolysis of the distal phalanges of the big toes. A
treatment based on multidrug therapy and local care was initiated. The evolution was marked by a progressive
budding of the ulcerations. This case of leprosy diagnosed at a late stage shows the need to educate at-risk
populations about the importance and significance of the warning signs of leprosy, such as skin signs, localized
loss of sensitivity or hypertrophy of the nerve trunks.
Keywords : neuropathies, leprosy, Dosso, Niger.

Figure 1 : Ulcération de la base du gros orteil droit (A) et gauche (B) ; une ostéolyse de la phalange distale
du gros orteil droit (C) et gauche (D)
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Cas clinique
Cavernome portal et thrombophilie constitutionnelle : à propos d’un cas de déficit congénital en protéines S
et C associé une double mutation génétique au Burkina Faso et revue de la littérature
Portal cavernoma and constitutional thrombophilia: about a clinical case report of congenital S and C protein
deficiency associated with a double genetic mutation in Burkina Faso and review of the literature
SL Zoungrana*1, ZD Ouattara1, N Sawadogo2, S Soudré/Héma3, NA Guingané4, A Tapsoba1, E Kanyaolé5,
AR Sombié6, A Bougouma6
Résumé
Introduction : Le cavernome portal est consécutif
à l’occlusion chronique du système porte
extra-hépatique dépassant les 3 semaines. Les
thrombophilies congénitales peuvent en être la cause.
Le cavernome portal se manifeste cliniquement par
l’hypertension portale avec une fréquence élevée
d’hémorragies digestives. Cette observation vise à
mettre en évidence les particularités diagnostiques
et thérapeutiques et évolutives d’une thrombophilie
congénitale. Il s’agit des déficits en protéines S et C,
associés à une double mutation génétique compliqués
d’une HTP de découverte endoscopique fortuite.
Observation : Il s’est agi d’une femme de 34 ans,
avec des antécédents d’épigastralgies de douleurs
thoraciques récurrentes sans notion d’hématémèse ;
reçue en consultation de Gastro-entérologie en
clinique privée pour la même symptomatologie.
L’examen clinique ne retrouvait qu’un subictère et
une splénomégalie type II de Hackett.
L’endoscopie oeso-gastro-duodénale objectivait
des varices œsophagiennes grade 2 avec des signes
rouges, une pangastropathie congestive modérée
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

d’hypertension portale (HTP), un ulcère antral
Forrest III. Le bilan étiologique de cette HTP
révélait un cavernome portal à la tomodensitométrie
abdominale en rapport avec thrombophilie, le déficit
en protéine S et en protéine C, associé à une double
mutation génétique. La cirrhose et le cancer du foie
ont été formellement éliminés. Le traitement a fait
appel à un bêta bloquant non cardio sélectif pour la
prévention de l’hémorragie digestive par rupture de
varices œsophagiennes, un traitement anticoagulant
au long cours et adapté à la grossesse survenue, selon
les recommandations en la matière.
Conclusion : L’hypertension portale est parfois l’un
des premiers signes cliniques des thrombophilies
lors de complications thrombotiques. Il s’agit
d’une maladie rare surtout chez le noir Africain.
Le traitement doit concerner
l’hypertension
portale, et une anticoagulation à vie adapté à la
période de la grossesse et de l’allaitement selon les
recommandations.
Mots-clés : cavernome portal, thrombophilie
constitutionnelle, grossesse, Burkina Faso.
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Abstract
Introduction: Portal cavernoma is the result of chronic
occlusion of the extrahepatic portal system lasting
more than 3 weeks. Congenital thrombophilia may be
the cause. Portal cavernoma is clinically manifested
by portal hypertension with a high frequency of
gastrointestinal bleeding. This observation aims
to highlight the diagnostic and therapeutic and
progressive peculiarities of congenital thrombophilia.
These are S and C protein deficiencies, associated
with a double genetic mutation complicated by a HTP
of incidental endoscopic discovery.
Observation: This was a 34-year-old woman with
antecedents of epigastralgia and recurrent chest
pain without any notion of hematemesis; received
at Gastroenterology consultation in a private clinic
for the same symptomatology. Clinical examination
found only subicterus and Hackett’s type II
splenomegaly. Oeso-gastro-duodenal endoscopy
revealed grade 2 esophageal varices with red signs,
moderate congestive portal hypertension (PHT), and
Forrest III antral ulcer. The etiological assessment of
this HTP revealed a portal cavernoma at abdominal
ultrasound related to thrombophilia, protein S and
protein C deficiency, associated with a double
genetic mutation. Cirrhosis and liver cancer have
been formally ruled out. The treatment used a noncardio-selective beta blocker for the prevention of
gastrointestinal bleeding by rupture of esophageal
varices, a long-term anticoagulant treatment adapted
to pregnancy, according to the recommendations in
the matter.
Conclusion: Portal hypertension is sometimes one of
the first clinical signs of thrombophilia in thrombotic
complications. It is a rare disease especially in black
Africans. Treatment should be for portal hypertension,
and lifelong anticoagulation appropriate for the period
of pregnancy and lactation as recommended.
Keywords:
portal
cavernoma,
constitutional
thrombophilia,
pregnancy,
Burkina
Faso..
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Introduction
Le cavernome portal est un réseau formé de veines
dont le calibre est initialement millimétrique ou
microscopique puis augmente par la suite. Au sein de
ce réseau veineux chemine un sang portal hépatopète.
Il est la conséquence d’une occlusion chronique
du système porte extra-hépatique dépassant les
3 semaines [1,2]. A l’exclusion des cancers, les
thrombophilies sont une cause fréquente de thrombose
du système porte [3]. Les thrombophilies comme
le déficit en protéine S et C sont le plus souvent
héréditaires et responsables d’une hypercoagulabilité
primaire. Le cavernome portal se manifeste
cliniquement par l’hypertension portale avec une
fréquence élevée d’hémorragies digestives. . Le
diagnostic positif est essentiellement radiologique
mais le diagnostic étiologique n’est obtenu qu’après
plusieurs investigations.
La thrombose veineuse porte (TVP) est responsable
de 30 % des étiologies des hémorragies variqueuses,
elle est considérée comme une maladie relativement
rare mais potentiellement mortelle.
Même si les manifestations thromboemboliques
obstétricales sont rares (1/1 000 grossesses), elles
sont bien plus fréquentes (1/17) s’il existe une
thrombophilie sous-jacente [4].
Le but de ce travail était de mettre en évidence
les particularités diagnostiques, thérapeutiques
et évolutives d’un cavernome portal compliqué
d’une HTP de découverte endoscopique fortuite ; et
révélant une thrombophilie congénitale à travers une
observation clinique colligée en milieu médical à
Ouagadougou au Burkina Faso.
Cas clinique
Une femme de 34 ans était reçue en consultation de
Gastroentérologie en Mai 2019 .pour des épigastralgies
et des douleurs thoraciques transfixiantes évoluant
depuis 1 mois
Dans ses antécédents, on retrouvait des épigastralgies
à répétition. Il n’y avait pas de notion d’hématémèse.
www.jaccrafrica.com
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La patiente était à jour de la vaccination contre
l’hépatite B.
L’examen clinique à l’admission montrait une
patiente dont l’état général était satisfaisant ; les
conjonctives étaient colorées avec un subictère, Il n’y
avait pas d’ascite, de CVC, d’hépatomégalie, mais
une splénomégalie type I de Hackett. L’examen des
autres appareils était normal
Sur le plan biologique, les phosphatases alcalines
leucocytaires étaient dosées à 151 UI/l (1,5 N). Le
reste du bilan biologique hépatique était normal à
savoir : le taux de prothrombine à 100 %, ALAT à
23 UI/l (N), ASAT à 37 UI/l (N <38 chez la femme),
la CRP à 4 mg/l, la bilirubine totale à 11 µmol/l, la
bilirubine conjuguée à 7 µmol/l, les gamma GT à 30
U/l (N).

des signes d’HTP sur un foie normal. La TDM
Thoraco-abdomino-pelvienne
réalisée
ensuite,
montrait également des signes d’hypertension portale
(dilatation du tronc porte, de la veine splénique,
anastomose variqueuse gastro-splénique et splénorénale gauche, une splénomégalie homogène), un
aspect serpigineux des troncs portes droit et gauche
réalisant un cavernome portal (le tronc porte droit
mesurait 19 mm et le tronc porte gauche 17 mm).
Le foie était homogène de taille normale non
dysmorphique ; les autres organes abdominaux étaient
normaux.
Il n’y avait pas d’adénopathie thoracique. La
radiographie thoracique de face réalisée auparavant
était strictement normale.
La prise en charge de cette patiente a consisté en la

La recherche dans le sérum des marqueurs des
hépatites B et C était négative, de même que les
marqueurs d’auto-immunité.
On notait une diminution de l’activité de la protéine S,
confirmée par le dosage de la protéine S libre antigène
à 38% (N : 55-135). Il en était de même pour l’activité
de la protéine C abaissée à 30% (N : 70-140).
La recherche génétique a révélé une mutation
du facteur V Leiden (mutation pArg506Gln), et
une mutation du facteur II Leiden (mutation gène
Prothrombine -20210G˃A).
Les autres bilans de thrombophilie étaient négatifs à
savoir : fibrinogène à 2,47 g/l (N : 2-4), antithrombine
à 80 % (N=80-120%), dosage de l’homocystéine à 8,
6 µmol/L (N=5-12).
L’hémogramme mettait en évidence une bicytopénie
faite d’une une thrombopénie à 142 000 plaquettes/
mm3 et une leucopénie à 3180 leucocytes/mm3.
L’Electrocardiogramme de même que la radiographie
pulmonaire de face étaient normaux.
L’endoscopie oeso-gastro-duodénale objectivait
des varices œsophagiennes grade 2 avec des signes
rouges, une pangastropathie congestive modérée
d’hypertension portale (HTP), un ulcère antral Forrest
III.
Une échographie abdominale réalisée le 05 juin
2019 mettait en évidence un cavernome portal avec

prévention primaire de l’hémorragie digestive par
rupture de varices œsophagiennes avec du propanolol
40 mg : 1 comprimé 3 fois par jour, un traitement
anticoagulant à base de fluindione (Préviscan*) 20
mg : 1 comprimé par jour , un traitement de l’ulcère
bulbaire associé au traitement d’éradication de
Helicobacter pylori (Hp) avec de l’Amoxicilline 500
mg : 2 comprimés 2 fois par jour , de la clarithromycine
500 mg : 1 comprimé 2 fois par jour, de l’oméprazole
20 mg : 1 comprimé 2 fois par jour ,le tout pendant 7
jours ; puis de l’oméprazole en simple dose pendant 5
semaines supplémentaires.
La surveillance du traitement anticoagulant était
attestée par la réalisation mensuelle de l’INR compris
entre 2 et 3 pour une dose quotidienne de 20 mg de
fluindione.
L’évolution a été marquée par une stabilité des
aspects tomodensitométriques au contrôle avec toute
fois l’apparition d’une dysmorphie hépatique sur foie
d’échostructure homogène. A l’endoscopie digestive
haute les varices œsophagiennes étaient toujours de
grade 2, mais quiescentes. La patiente n’a présenté
aucun épisode d’hémorragie digestive.
La prise en charge de la patiente a connu une évolution
au décours d’une grossesse inattendue en janvier 2020.
La fluindione a été arrêtée et la patiente traitée par
Enoxaparine à dose curative soit 0,8 ml (2 injections/
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SC/jour) en accord avec le gynécologue-Obstétricien
jusqu’à l’accouchement. Après l’accouchement et
pendant 1 mois nous avons institué l’Enoxaparine à
dose préventive soit 0,4 ml (1 injection/SC/j). Depuis
le 2ème mois après l’accouchement la patiente
allaitante est sous coumadine 5 mg. 1 comprimé par
jour.
La patiente ne présente aucune plainte particulière de
nos jours.

Figure 1 : image endoscopique montrant des varices
oesophagiennes (en haut et à gauche)

Figure 2 : images scanographiques montrant le
cavernome portal et des signes d’hypertension portale

Discussion
L’observation rapportée rend compte de la possibilité
d’errance et de retard du diagnostic de cavernome
portal devant un syndrome ulcéreux et une douleur
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

thoracique intermittente sans autre symptôme
associé. C’est la recherche de l’étiologie des varices
œsophagiennes retrouvées fortuitement à l’endoscopie
digestive haute qui a permis de mettre en évidence
le cavernome portal. En effet, une échographie
abdominale associée au doppler suffit généralement
pour faire le diagnostic [2,5].
Le cavernome portal est une thrombose veineuse
portale chronique. Il est représenté par un réseau
de collatérales porto-portes, séquellaire d’une
obstruction veineuse portale [2].
Sur le plan épidémiologique, considéré comme une
maladie relativement rare mais potentiellement
mortelle, La thrombose veineuse portale (TVP) sans
cirrhose et sans cancer représente la deuxième cause
d’hypertension portale (HTP) dans le monde, et 5 à
10% de toutes les causes d’hypertension portale [6].
Sur le plan clinique, les circonstances de découverte
peuvent être : des douleurs abdominales non
spécifiques, des complications du cavernome à type
d’hémorragies digestives (HTP sous-hépatique), des
manifestations de l’hypersplénisme, de compressions
des voies biliaires ; et des thromboses veineuses
d’autres territoires.
Dans notre cas, la patiente a présenté des douleurs
thoraciques transfixiantes. L’endoscopie digestive
haute pratiquée, révélait des signes d’HTP et un ulcère
antral. La recherche étiologique de cette HTP nous
a conduit à demander une échographie abdominale,
puis une tomodensitométrie abdominale qui ont mis
en évidence un cavernome portal sans dysmorphie
hépatique. Par la suite une dysmorphie hépatique
toujours sur cavernome portal a été mise en évidence
lors d’un contrôle tomodensitométrique. La présence
d’une dysmorphie hépatique retrouvée dans 90%
des cas peut être liée au cavernome lui-même ou
être la manifestation radiologique d’une sclérose
hépato-portale à l’origine de la thrombose portale
[7]. La principale conséquence du cavernome portal
est la biliopathie portale. Elle est présente dans 85 à
94% une fois l’hypertension portale extra-hépatique
constituée [5]. Elle est définie par des modifications
morphologiques des voies biliaires liées à leur
www.jaccrafrica.com
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compression par les branches collatérales veineuses
du cavernome. Parfois il existe un épaississement
isolé sans compression des voies biliaires.
L’hémogramme mettait en évidence une bicytopénie
faite d’une thrombopénie à 142 000 plaquettes/mm3
et une leucopénie à 3180 leucocytes/mm3.
Le bilan des affections prothrombotiques nous a permis
de retenir le déficit en protéine S et en protéine C. La
recherche génétique a révélé une mutation du facteur
V Leiden (mutation pArg506Gln), et une mutation
du facteur II Leiden (mutation gène Prothrombine
-20210G˃A). Les autres affections prothrombotiques
à savoir la polyglobulie de Vaquez, le syndrome des
antiphospholipides ont été formellement éliminés.
Le diagnostic de cirrhose et celui de cancer du foie
ont aussi été formellement éliminés.

les patients sous anticoagulants contre 17% chez
ceux qui ne l’étaient pas. Le traitement anticoagulant
pourrait ainsi prévenir l’accentuation du bloc préhépatique. Sur la base de ces résultats, il semble
donc que certains malades peuvent particulièrement
bénéficier du traitement anticoagulant. Il s’agit des
malades atteints d’affections prothrombotiques ne
présentant pas de grosses varices œsophagiennes ou
gastriques ou les ayant mais n’ayant jamais saigné
et traités en prévention des hémorragies dues à
l’hypertension portale selon les mêmes modalités
que dans la cirrhose. Dans les autres cas, le bénéfice
du traitement anticoagulant est possible mais moins
clairement établi.
Sur le plan évolutif, une grossesse inattendue est
survenue chez cette patiente en Janvier 2020.Même si

Les thrombophilies représentaient 1/3 des thromboses
dans la thèse de David Roman à Nancy [3]. Elles
représentent la deuxième cause de thrombose de la
veine porte après les syndromes myéloprolifératifs
[8]. Les mutations du facteur V Leiden et du facteur
II sont bien plus fréquentes que les anomalies
des inhibiteurs physiologiques de la coagulation
(antithrombine, protéine S et C). L’association de
deux nutations génétiques ou plus, facteur V Leiden
(FVL) et facteur II étant les plus fréquentes, majore
significativement le risque vasculaire. L’âge de
survenue chez notre patiente était de 34 ans. En effet,
la thrombophilie étant héréditaire, elle peut se voir à
un âge jeune.
Sur le plan thérapeutique, le patient a bénéficié d’un
traitement par bèta bloquant comme dans la cirrhose
et ce, conformément aux recommandations de l’EASL
[2].
Le traitement anticoagulant est recommandé dans le
cavernome portal car permet de réduire le risque de
thrombose sur le territoire de la veine porte (veine
du cavernome ou veine mésentérique supérieure)
mais aussi d’hémorragie. En effet Condat et al [5]
retrouvaient 1,2% de thrombose par an chez les
patients anticoagulés contre 6% chez ceux qui ne
l’étaient pas au cours d’un suivi médian de 48 mois.
Ils retrouvaient aussi 7% d’hémorragie digestive chez

les manifestations thromboemboliques obstétricales
sont rares (1/1 000 grossesses), elles sont nettement
plus fréquentes en cas d’antécédent thromboembolique
unique (1/40) : dans ce cas, elles sont exceptionnelles
si l’épisode est survenu en l’absence de thrombophilie
moléculaire ou si le facteur de risque clinique
déclenchant était temporaire et a pu être gommé,
mais bien plus fréquentes (1/17) en cas de survenue
inexpliquée ou s’il existe une thrombophilie sousjacente. Ces manifestations sont faites de 4 phlébites
profondes pour une embolie pulmonaire ; elles sont 5
à 6 fois plus fréquentes qu’en dehors de la grossesse,
et plus fréquentes avant l’accouchement qu’après
; elles sont révélées une fois sur deux lors des deux
premiers trimestres d’aménorrhée et sont associées à
une risque journalier moyen dès 6 semaines du postpartum 4 fois supérieur à celui de la grossesse [9].
Cette grossesse a ainsi entrainé des modifications
dans la prise en charge de la patiente. La fluindione
a été arrêtée et la patiente traitée par Enoxaparine à
dose curative soit 0,8 ml (2 injections SC par jour)
en accord avec le gynécologue-Obstétricien jusqu’à
l’accouchement. Après l’accouchement et pendant
1 mois nous avons institué l’Enoxaparine à dose
préventive soit 0,4 ml (1 injection/SC par jour).
A partir du 2ème mois après l’accouchement la
patiente allaitante est traitée par la coumadine 5 mg. 1

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

www.jaccrafrica.com

SL Zoungrana et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 30-36
comprimé par jour.
En effet, selon les recommandations du Collège
américain des obstétriciens et gynécologues [10] : «
en cas de grossesse inattendue ou programmée chez
une patiente sous anticoagulants oraux au long cours,
il faut substituer aux AVK un traitement par HBPM
curative ou héparine standard curative dès que le test
de grossesse est positif, ou remplacer l’anticoagulant
oral par les héparines avant la conception (grade
1C) ».
Après l’accouchement, la coumadine a été instituée
pendant la période de l’allaitement maternel, la
fluindione étant contre-indiquée.
Notre patiente est sous traitement anticoagulant à vie
comme recommandé dans les thromboses veineuses
chroniques (cavernomes), en cas de thrombophilie,
ou d’extension à la veine mésentérique supérieure ;
en l’absence de contre-indication majeure [3].

3:
4:
5:
6:
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Cas clinique
Appendicite aigue chez le sujet âgé : les difficultés diagnostiques qui compliquent tout !
Acute appendicitis in the elderly: diagnostic difficulties that complicate everything!
L Diarra*1, M Traoré2, S Kanté3, K Diarra5, K Konaté1, B Dembélé1, MK Touré1, M Konaté6, A Samaké6,
DB Diarra7, B Camara6, B Bengaly3,4, D Traoré3,4
Résumé
L’appendicite aiguë est l’urgence abdominale la plus
fréquente. Sa fréquence chez le sujet âgé est estimée
5 à 10%. Cependant, l’incidence de la maladie
semble augmenter régulièrement. Le diagnostic est
plus difficile, la décision d’opérer ces patients n’est
pas aisée à prendre. En plus l’appendicectomie chez
lespersonnes âgées seraient grevées d’une morbidité
importante.
Mots-clés : appendicite, sujet âgé, difficulté diagnostic,
Mali.
Abstract
Acute appendicitis is the most common abdominal
emergency. 5-10% of cases occur in the elderly.
However, the incidence of the disease appears to be
steadily increasing. The diagnosis is more difficult,
the decision to operate on these patients is not easy.
In addition, appendectomy in the elderly would be
burdened with significant morbidity.
Keywords:
appendicitis,
diagnostic
difficulty,
English
age
subject,
Mali..
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Introduction
L’appendicite aiguë est l’urgence abdominale la plus
fréquente en chirurgie. Sa fréquence chez le sujet âgé
est estimée 5 à 10%5 à 10% [1]. Le tableau chez le
patient âgé est celui d’une affection abdominale mal
localisée, se manifestant selon un mode torpide. Les
symptômes sont souvent plus frustres ou masqués par
d’autres maladies concomitantes comme le diabète,
un côlon irritable [2]. L’anamnèse et l’examen
physique demeurent des outils diagnostiques.
Cependant, l’anamnèse est souvent difficile en
raison de la prévalence élevée de troubles cognitifs,
de déficits d’audition, ou en raison de la peur d’une
perte d’autonomie poussant les patients à minimiser
leurs symptômes. La douleur est souvent atténuée,
voire absente, conduisant le clinicien non averti sur
de fausses pistes. [3].Les erreurs diagnostiques sont
fréquentes, environ15 % malgré les progrèsdes
connaissances et des techniques diagnostiques
[3]. L’objectif de ce travail était de rapporter trois
cas d’appendicite compliquée chez des personnes
âgées de 70 à 82 ans afin de décrire leurs difficultés
diagnostiques.
www.jaccrafrica.com
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au bout desquels il a été opéré par incision au point
de Mac Burney permettant de retrouver un appendice
Cas n°1
catarrhale avec des adhérences. Une appendectomie
sans enfouissement du moignon, a été réalisée et la
Mr L T, patient âgé de 70ans, imam, sans antécédents pièce adressée en anatomie pathologie pour examen.
médicaux ou chirurgicaux connus qui a consulté dans Les suites opératoires étaient simples au bout de
notre service pour une douleur abdominale diffuse. 15jours. anatomopathologique de la pièce opératoire
Ces douleurs ont motivé une consultation dans un a montré un chorion infiltré de lymphoplasmocytes
cabinet médical de sa localité où il a été pris en charge et de polynucléaires neutrophiles associés à de la
par la réalisation d’une série de trois échographies congestion, les glandes sont bordées par un revêtement
qui n’ont mise en évidence aucune anomalie, et régulier.
l’administration d’un traitement pour paludisme
sans amélioration de sa douleur. A l’interrogatoire il Cas n°2
s’agissait d’une douleur d’apparition brutale diffuse
secondairement localisée dans la fosse iliaque droite Mme D.M âgée de 76ans ; G7 P8 V8 D0 A0,
accompagnée d’une sensation de fièvre sans troubles ménagère sans antécédents chirurgicaux connus.
digestifs évoluant de façon continue ou intermittente
depuis plus d’un mois. L’examen clinique avait permis
de mettre en évidence une fièvre à 38°c, une pression
artérielle à 160/100mmHg, un pouls à 90 pulsations
par minute, une masse douloureuse ferme et irrégulière
de 14x6cm environ dans la fosse iliaque, sans notion
de d’hémorragie digestive (absence de méléna ou de
rectorragie). Le reste de l’abdomen était souple et
indolore. Une TDM abdominopelvienne réalisée a
mis en évidence une pseudo-masse intra péritonéale
dans la fosse iliaque droite avec des zones de collection
intra-lésionnelles, adénomégalies locorégionales
et une infiltration de la graisse de voisinage et
ureterohydronéphrose droite par compression de
l’uretère lombaire (Fig1 et Fig2). L’aspect de cette
masse fait évoquer d’abord un plastron appendiculaire
abcédé. Une numération formule sanguine réalisée
montre une hyperleucocytose à supérieure à 10000gb/
mm. Le patient a été hospitalisé et traité par une
triple antibiothérapie par la ceftriaxone 1g matin et
soir, du métronidazole 500mg matin et soir, de la
gentamycine 160mg en intra musculaire par jour,
du paracétamol perfusion 500mg chaque 6heures,
et une vessie de glace. L’évolution était favorable
en 5jours marquée par la régression de la masse, la
sédation de la douleur et la disparition de la fièvre.
Le patient a été suivi en ambulatoire pendant 4 mois

Elle consulte dans notre service pour une douleur
abdominale et une fièvre évoluant depuis 10jours
environ.Devant ses symptômes, elle a consulté dans
plusieurs structures sanitaires, où elle a été traitée sans
succès pour fièvre typhoïde. A l’inspection la patiente
avait un état général satisfaisant, les conjonctives
étaient bien colorées, l’abdomen respirait bien. A la
palpation, on apercevait une petite masse douloureuse
ferme et bilobée au niveau de la fosse iliaque droite.
Cette masse était peu mobile. Au toucher pelvien le
cul de sac de Douglas était sensible et non bombé,
l’utérus et ses annexes étaient sans particularité. Sa
température était à 39,5°C, une tension artérielle à
130/80mmHg, un pouls à 100 pulsations par minute.
L’examen cardio-pulmonaire était sans particularité.
Après examen clinique, une échographie effectuée
a conclu à un plastron appendiculaire. Le scanner
abdominopelvien avait été demandé qui a conclu à
une appendicite aigue avec infiltration de la graisse
péri appendiculaire. (Fig3 et Fig4). La numération
formule sanguine montrait une hyperleucocytose à
polynucléaires neutrophile supérieure à 10000gb/mm.
Nous avons décidé de réaliser l’appendicectomie sur
la base du résultat du scanner. En per opératoire, nous
avons trouvé un plastron abcédé avec une nécrose
appendiculaire. Le geste effectué a été l’ablation des
tissus nécrosés, aspiration de 100cc de pus jaunâtre,
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toilette au sérum physiologique puis drainage. Une
triple antibiothérapie par la ceftriaxone 1g matin
et soir, du métronidazole 500mg matin et soir, de la
gentamycine 160mg en intra musculaire par jour a été
instituée. L’analgésie a été réalisée par le paracétamol
perfusion 500mg chaque 6heures pendant 7jours. Les
suites opératoires ont été compliquées d’un abcès de
la paroi.
Cas n°3
Mr M K, patient âgé de 82ans enseignant à la retraite
sans antécédents médicaux ou chirurgicaux connus
consulte dans notre service pour une mauvaise prise
en charge de sa douleur abdominale diffuse. En effet
il s’agissait d’un patient qui a consulté au service des
urgences d’un CHU pour une douleur d’apparition

vu de l’examen clinique. Le patient a été hospitalisé et
traité par une triple antibiothérapie par la Ceftriaxone
1g matin et soir, du métronidazole 500m matin et soir,
du paracétamol perfusion 500mg chaque 6heures, et
vessie de glace. L’évolution était favorable en 3jours
avec ramollissement et régression de la masse, la
sédation de la douleur et la disparition de la fièvre
dès le premier jour de traitement. Le patient était
surveillé en ambulatoire pendant 3mois. Au cours
de la surveillance une douleur abdominale diffuse
était apparue au 3ème mois. Ce qui avait motivée une
échographie abdominale dont la conclusion était une
appendicite aigue. Le patient a été opéré en urgence,
au cours de l’intervention on a trouvé un appendice
phlegmoneux. On a procédé à une appendicectomie
sans enfouissement du moignon. Les suites opératoires

étaient simples au bout de 10jours. L’examen de la
brutale depuis deux semaines. Devant la persistance
pièce opératoire a révélé un infiltrat de toute la paroi
de la douleur le patient a consulté dans une clinique
fait de polynucléaires neutrophiles formant des abcès.
privée et a subi un traitement sans succès. Alors le
La muqueuse est ulcéreuse.
patient a décidé de consulter au CHU où il a subi un ASP
pour suspicion d’occlusion, qui était normal. Ainsi le
patient a décidé de consulter dans notre service pour
la suite de la prise en charge. A l’inspection le patient
avait un état général satisfaisant, les conjonctives
étaient bien colorées, l’abdomen respirait peu, il
n’avait pas de cicatrice, une voussure abdominale
entre la fosse iliaque droite et l’hypochondre droit
qui correspondait à une masse très douloureuse
ferme, fixe et irrégulière de 18x8cm environ entre
la fosse iliaque droite et l’hypochondre droit. Cette
masse n’était pas mobile. Au toucher rectal le douglas
était sensible et bombé, la prostate ferme augmentée
de volume et régulière. Il avait une température de
37,8°c, une tension artérielle à 130/80mmHg, un
pouls à 90 pulsations par minute. L’examen cardiopulmonaire était sans particularité. A la suite de ces
éléments cliniques, un scanner abdominopelvien avait
été demandé qui a conclu à une appendicite aigue
(fig5 et fig 6) et une hypertrophie prostatique à 56g.
Une numération formule sanguine demandée a révélé
une hyperleucocytose supérieure à 10.000 gb/mm. Le
diagnostic de plastron appendiculaire a été retenu au
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Discussion
La pathologie appendiculaire du sujet de plus de 50
ans est peu rapportée dans la littérature en raison de
sa rareté. Dans une étude menée par Bonkoungou P.
G. et al, l’appendicite chez le sujet âgé a représentée
7% des appendicites [5]. Ce taux est de 9,2% dans
la série de Marthe W. et al en France en 2015 [6].
La baisse de la fréquence de l’appendicite à cet
âge, rend le diagnostic plus difficile. Cette difficulté
du diagnostic n’est pas liée au fait que les signes
cliniques ou para cliniques ont changé à cet âge,
mais à cet âge l’appendicite apparaît alors comme
une affection « trop banale » pour y penser. C’est
d’autant plus vrai à cet âge que d’autres affections
opportunistes interfèrent [7]. Chez nos trois patients,
l’appendicite a été confondue avec un accès palustre,
une gastrite, une fièvre typhoïde ce qui probablement
a retardé le diagnostic au stade d’une appendicite
simple. Dans sa série Bonkoungou P. G et al ont
trouvé que chez 34% des patients, l’appendicite a pu
être confondue avec un accès palustre, une parasitose
intestinale ou une entérite [5]. La douleur abdominale
et la fièvre étaient les signes cliniques retrouvés
chez nos trois patients. Nous avons reçus les trois
patients dans un tableau d’appendicite compliquée,
2cas de plastron appendiculaire et un cas de plastron
abcédé. En 2015, en France les formes compliquées
d’appendicite représentaient environ 44,25 % des
cas d’appendicite [8]. Le délai de consultation en
moyenne était de 15jours chez nos patients. Le risque
d’une perforation appendiculaire existe lorsque le
diagnostic d’appendicite aigue est fait 36 heures
après le début de la symptomatologie [9].
Dans son étude, Bonkoungou P. G. et al ont trouvé
57%de formes compliquées d’appendicite et que la
grande fréquence des formes compliquées pourrait
s’expliquer par les retards à la consultation [5].
Pour le diagnostic para clinique, l’échographie et
tomodensitométrie ont été utilisées chez nos trois
patients. Le diagnostic est le plus souvent porté
par élimination [2]. L’examen complémentaire le
plus performant semble être le scanner hélicoïdal ou
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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“Pet scan’ dont l’efficacité dans le diagnostic positif
de l’appendicite est de 93 à 98%. [4]. Cet examen
permet aussi de détecter les appendices normaux dans
3 à 100% des cas [4]. L’échographie aussi établie le
diagnostic dans 71 à 95% des cas [4]. L’ASP n’a
aucune utilité aujourd’hui pour le diagnostic d’une
appendicite aigue [4].Mais dans notre contexte la
tomodensitométrie n’est pas de pratique courante
devant un tableau d’appendicite aiguë [10]. Au cours
de notre étude nous avons rencontré un cas d’abcès de
la paroi et qui a nécessité une suture secondaire. Nous
n’avons enregistré aucun cas de décès. Dans d’autres
études Africaines le taux de mortalité a varié de 0 à
20% [5,7]. Dans sa série, Philippe O et al ont trouvés
une mortalité importante chez le sujet âgé quelle que
soit la raison de l’appendicectomie. Cette mortalité
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CHU Gabriel Touré service de chirurgie générale.
CHU du point G service de Chirurgie B.
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La résection trans-urétrale de la prostate : première expérience
au centre hospitalo-universitaire de Tengandogo
Transurethral resection of the prostate: first experience at the Tengandogo university hospital
B Ouédraogo*1, H Karama1, MT Traoré2, T Hafing1, O Traoré1, SJ Bengo, P Sama1, FA kaboré3,
B Ouedraogo1, A Sanou1
Résumé
Introduction : La résection transurétrale de la prostate
(RTUP) est le traitement de référence de l’hypertrophie
bénigne de la prostate. L’objectif de notre étude était
d’évaluer les résultats des premiers cas de RTUP au
centre hospitalo-universitaire de Tengandogo (CHU
T).
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude rétrospective
réalisée au CHUT sur une période de 30 mois du 1er
Janvier 2016 au 30 Juin 2018. Nous avons inclus
tous les patients qui avaient eu une RTUP pour une
hypertrophie bénigne de la prostate. Les paramètres
étudiés étaient cliniques, paracliniques, thérapeutiques
et évolutifs.
Résultats : Nous avons inclus 131 sur 197 patients
opérés de la prostate soit une fréquence de 66,49
%. L’âge moyen de nos patients était de 70,18 ±
7,4 ans. Le motif de consultation était dominé par la
retention d’urine chez 66,1% des patients. La durée
d’intervention moyenne était de 72,13 +/- 14,5 min.
Neuf patients ont présenté des complications en peropératoires. La durée moyenne de sondage vésical
trans-urétral était de 2,85 +/- 0,7 jours et la durée
moyenne d’hospitalisation était de 2,91 +/- 0,6 jours.
Trente-sept patients (9,16%) ont eu une complication
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

post-opératoire. Cent un patients avaient un score IPSS
léger à un mois et une qualité de vie très satisfaisante.
Conclusion : La RTUP est la technique chirurgicale
la plus pratiquée dans la prise en charge de
l’hypertrophie bénigne de la prostate. Elle réduit la
durée d’hospitalisation et de sondage vésical. Les
complications sont dominées par les complications
hémorragiques
Mots-clés : hyperplasie, résection, prostate.
Abstract
Introduction: Transurethral resection of the prostate
(TURP) is the standard treatment for benign prostatic
hyperplasia. The objective of our study was to
evaluate the results of the first cases of TURP at the
Tengandogo University Hospital Center (CHU T).
Methodology: This was a retrospective study
performed at CHUT over a 30-month period from
January 1, 2016 to June 30, 2018. We included all
patients who had had TURP for benign prostatic
hypertrophy. The parameters studied were clinical,
paraclinical, therapeutic and progressive.
Results: We included 131 out of 197 patients operated
on for the prostate, ie a frequency of 66.49%. The
mean age of our patients was 70.18 ± 7.4 years.
www.jaccrafrica.com
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The reason for consultation was dominated by urine
retention in 66.1% of patients. The mean intervention
time was 72.13 +/- 14.5 min. Nine patients presented
intraoperative complications. The mean duration of
transurethral bladder catheterization was 2.85 +/- 0.7
days and the mean hospital stay was 2.91 +/- 0.6 days.
Thirty-seven patients (9.16 %) had a postoperative
complication. One hundred and one patients had a
mild IPSS score at one month and a very satisfactory
quality of life.
Conclusion: TURP is the most widely used surgical
technique for the management of benign prostatic
hyperplasia. It reduces the length of hospital stay and
bladder catheterization. Complications are dominated
by bleeding complications
Keywords:
hyperplasia,
resection,
prostate.

Introduction
La prise en charge chirurgicale de l’hyperplasie
bénigne de la prostate (HBP) s’est considérablement
modifiée au cours des quinze dernières années.
La chirurgie ouverte, qui représentait un standard
thérapeutique pour les prostates de gros volume,
a progressivement laissé sa place à des techniques
endoscopiques moins morbides dont la résection
transurétrale de la prostate (RTUP). Elle consiste à
une ablation endoscopique de tissu prostatique avec
un résecteur au travers du conduit urétral, c’est le
traitement chirurgical de référence de HBP [1].
Malgré les évolutions technologiques de chirurgie
mini-invasive, la RTUP demeure une référence
en pratique quotidienne en raison du nombre de
procédures réalisées, de l’expérience accumulée
par les urologues, et de la durée du suivi clinique
disponible. Elle est la technique chirurgicale évaluée
avec le plus long recul [2].
En Afrique subsaharienne la prise en charge
chirurgicale des symptômes du bas appareil urinaire
(SBAU) liés à l’HBP reste dominée par la chirurgie
ouverte [3].
Au Burkina elle est pratiquée depuis 2002 et
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

représentait 8,11% de la chirurgie prostatique au centre
hospitalier universitaire Sorou Sanou [4] . Au Centre
Hospitalier Universitaire de Tengandogo (CHUT), la
RTUP est pratiquée depuis 2016 et aucune étude n’a
évalué les résultats de la RTUP au CHUT.
Le but de notre travail était d’évaluer les résultats
des premiers cas de RTUP au Centre Hospitalier
Universitaire de Tengandogo
Méthodologie
Il s’est agi d’une étude rétrospective réalisée au CHUT
sur une période de 30 mois du 1er Janvier 2016 au 30
Juin 2018.
Nous avons inclus tous les patients qui avaient eu une
RTUP pour HBP, ceux qui ont eu un geste associé
n’ont pas été inclus. Tous les patients ont eu une
résection bipolaire.
Nous avons recueilli à partir des dossiers électroniques
des patients les données suivants :
• âge,
• données cliniques : le motif de consultation,
durée d’évolution , le toucher rectal, l’indication
opératoire,
• données paracliniques : PSA total, volume
prostatique,
la
créatininémie,
le
taux
d’hémoglobine, ECBU ,
• données thérapeutiques : type d’anesthésie,
quantité de liquide d’irrigation, durée
d’intervention, incident per-opératoire
• données d’évolutions : durée d’irrigation, durée
du sondage urinaire, complications, durée
d’hospitalisation, les résultats fonctionnels (score
IPSS et débimétrie post opératoires).
L’évaluation fonctionnelle se faisait à 1, 3, 6 , 9 et
12 mois après l’intervention. Deux paramètres étaient
utilisés : le score IPSS et la débitmétrie.
Le critère de jugement : le résultat était jugé bon si le
débit maximal (Qmax) était supérieur à 15 ml/s, et/ou
le score IPSS inférieur à 7.
La saisie et l’analyse des données ont été effectuées
sur les logiciels SPSS version 23.0
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Résultats
Nous avons inclus 131 sur 197 patients opérés de la
prostate soit une fréquence de 66,49 %. L’âge moyen
de nos patients était de 70,18 ± 7,4 ans avec des
extrêmes de 50 ans et 93 ans. Le motif de consultation
était dominé par la rétention d’urine chez 66,1% des
patients. La durée d’évolution des symptômes était
de 11 ± 4,5 mois avec des extrêmes d’un mois et 25
mois. Au toucher rectal la prostate était augmentée de
volume d’allure bénigne chez 125 patients et d’allure
suspecte chez six patients. Le taux moyen de PSAt
était de 3,15±1,54 ng/ml avec des extrêmes de 0,01
ng/ml et 35,11 ng/ml. Le taux d’hémoglobine était
de 11,58 ±0,32 g/dl avec des extrêmes de 9,1 g/
dl et 15,4 g/dl. Tous les patients avaient bénéficié
d’une échographie de l’appareil urinaire. Soixantedeux patients avaient réalisé une échographie par
voie endorectale. Le volume prostatique moyen à
l’échographie était de 64,12 +/- 8,15 ml avec des
extrêmes de 30 et 150 ml (tableau I). La créatininémie
était normale chez 91,6 % des patients. Trente-deux
patients (24,42%) avaient une infection urinaire. Le
germe le plus fréquemment isolé était Escherichia
Coli. Les indications opératoires étaient dominées par
les retentions d’urine chez 87,79% des patients. La
quantité moyenne du liquide d’irrigation était de 22,7
litres avec des extrêmes de 12 litres et 36 litres. La
durée d’intervention moyenne était de 72,13 +/- 14,5
min avec des extrêmes de 42 min et 117 min (figure
1). Neuf patients ont présenté des complications en
per-opératoires. Sept patients ont eu une hémorragie
et deux une désinsertion cervico-urétrale. La baisse
moyenne du taux d’hémoglobine en post-opératoire
était de 0,69 g/dl. Deux patients ont eu une transfusion
sanguine. La durée moyenne d’irrigation était de 1,65
+/- 0,4 jours avec des extrêmes de 1 et 6 jours. La
durée moyenne de sondage urinaire était de 2,85 +/0,7 jours avec des extrêmes de 2 et 7 jours. La durée
moyenne d’hospitalisation était de 2,91 +/- 0,6 jours
avec des extrêmes de 2 et 7 jours. Trente-sept patients
(9,16%) ont eu une complication post-opératoire
(tableau I). Un patient était décédé 3 jours après
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

l’intervention. Le score IPSS a été évalué chez sept
patients pré-opératoire et chez tous les patients en postopératoire. Après un recul de 12 mois Le score IPSS
moyen en préopératoire était de 19 +/- 4,5 et en postopératoire 6 +/- 1,2, la différence était significative
(P=0,01). Cent un patients (77,1%) avaient un score
IPSS inférieur à 7. La débitmétrie a été évalué chez
trois patients en pré-opératoire et chez 37 patients
en post-opératoire. Le débit moyen en préopératoire
était de 8 +/- 3,4 et en post-opératoire 16,5 +/- 5 ml/s,
avec des extrêmes de 8 et 28 ml/s. La différence était
significative (P=0,04).

Figure 1 : répartition des patients selon la durée
d’intervention

Tableau I : Répartition selon les complications postopératoires selon la classification de
Clavien-Dindo
Grade
Grade I
Hématurie (irrigation)
Urgenturie
SBAU
Grade II
Infection urinaire
Incontinence urinaire
Hématurie (transfusion sanguine)
Rétention d’urine
Dysfonction érectile
Sténose de l’urètre
Grade III
Sténose de l’urètre
IIIb : hématurie
Grade IV
Grade V
Décès

Nombre de patient
8
4
2
5
4
1
4
1
2
1
1

1
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L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est
considérée comme la principale cause des symptômes
du bas appareil urinaire (SBAU) chez les hommes
âgés de plus de 40 ans [5]. La résection transurétrale
de prostate (RTUP) représente le traitement de
référence de la prise en charge chirurgicale des SBAU
liés à l’HBP [6]. Cette étude évalue pour la première
fois les résultats de la RTUP au CHU-T. La technique
chirurgicale la plus utilisée pour la prise en charge
chirurgicale de l’HBP est La RTUP qui représente
66,22 % des interventions. Nous notons une
amélioration de la pratique de la RTUP au Burkina
comparativement à l’étude précédente réalisée par
Zango et al. [4] ou la RTUP représentait 8,11% des

de l’expérience de l’urologue, du volume de prostate
réséquée et le type de générateur de bistouri utilisé. En
effet, la durée retenue pour une RTUP monopolaire
est de 60 minutes pour éviter le TURP syndrome [9].
Pour la résection bipolaire il n’y a pas de risque de
TURP syndrome parce que le liquide d’irrigation
utilisé est le sérum salé.
L’hémorragie nécessitant une transfusion est la plus
connue des complications péri-opératoires sévères.
Dans les séries contemporaines elle est inférieure à
1 % [10]. Dans notre étude deux patients ont eu une
transfusion sanguine en per-opératoire. Parmi ces
deux patients un était sous traitement anticoagulant.
Les conditions favorisant l’hémorragie sont la durée
d’intervention trop longue et le volume élevé de la
prostate [10]

interventions. Cette différence pourrait s’expliquer
par la disponibilité du liquide d’irrigation et des anses
de résections, par la formation du personnel médical
et paramédical à la manipulation du matériel. En plus
nous constatons que les patients sont de plus en plus
intéressés par la RTUP que la chirurgie ouverte. Nous
avons également adopté une politique en proposant la
RTUP comme premier choix chez tout patient qui a une
indication chirurgicale de l’HBP. Nos résultats sont
supérieurs à ceux des études en Afrique subsaharienne
notamment Kane et al [3] au Sénégal, Guirrassy et al.
[7] en Guinée et Diakité et al [8] au Mali qui notent
respectivement des taux de 20,5%, 10% et 57,7%.
Dans ces différentes études l’indication de la RTUP
était conditionnée par le volume prostatique. Pour les
patients avec un volume prostatique supérieur à 80 cc
la première indication était la chirurgie ouverte.
Le motif de consultation est dominé par la rétention
d’urine, Plusieurs études de l’Afrique subsaharienne
note une prédominance de la rétention d’urine
sur les SBAU. Elle représente 54% dans la série
de Kane et al. [ 3], au Sénégal, 67,9% dans celle
de Zango et al au Burkina [ 4]. Ces taux élevés de
rétention d’urine vésicale dans ces différentes études
s’expliqueraient par des consultations tardives au
stade de complications.
Il faut noter que la durée de l’intervention est fonction

La rétention d’urine à l’ablation de la sonde survient
dans 3 à 9 % des cas [11], la cause la plus fréquente
étant l’hypoactivité détrusorienne. Un sondage
vésical prolongé de deux à quatre semaines peut
alors permettre une reprise mictionnelle et une
seconde RTUP ne doit pas s’envisager à court terme
ce d’autant que la probabilité de reprise mictionnelle
après une seconde procédure reste faible [11]. Ce qui
explique l’intérêt d’un bilan urodynamique pour la
prise charge des SBAU avant une intervention. Dans
notre étude 4 patients soit 3,05% ont présenté une
rétention d’urine à l’ablation de la sonde. Le taux de
rétention d’urine dans notre étude est proche de celle
de Kane et al [ 3] qui avait un taux de 5,9%. Parmi
les 4 patients, la rétention est due à la présence de
copeaux prostatiques dans la vessie chez 2 patients,
pour les deux autres la cause n’a pas été retrouvée.
Aucune reprise chirurgicale n’a été réalisée.
Les paramètres objectifs les plus utilisés pour évaluer
l’efficacité clinique sont le débit urinaire maximal et
la mesure du résidu post mictionnel, une évaluation
basée sur l’absence de SBAU pourrait être subjectif.
L’amélioration du débit maximal était de 8.5 ml/s soit
une augmentation moyenne de 106,25 %. L’étude
de Lorento et al notaient une amélioration moyenne
de 71 % des SBAU et de 120 % du débit urinaire
maximum [ 11].
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Le score IPSS a été utilisé chez tous les patients et
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Conclusion
La RTUP est la technique chirurgicale la plus pratiquée
dans la prise en charge de l’hypertrophie bénigne de
la prostate. Elle réduit la durée d’hospitalisation et de
sondage vésical. Les complications sont dominées
par celles hémorragiques
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Décompensation d’un asthme par un vaccin COVID-19
Decompensation of asthma with a COVID-19 vaccine
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JR Rakotomizao2, JL Rakotoson2, HMD Vololontiana1
Résumé
Les vaccins COVID-19 sont capitaux pour la prévention
primaire de l’infection à SARSCov-2. Dans le cas
exceptionnel, son administration peut décompenser
les pathologies préexistantes notamment l’asthme.
Pourtant, la survenue de ces effets secondaires ne
doivent pas remettre en cause l’efficacité ni la sécurité
vaccinal Janssen. En revanche, l’impact potentiel de
la vaccination contre la COVID-19 sur l’asthme est
totalement inexploré à l’heure actuelle.
Mots-clés: asthme, COVID-19, vaccin COVID-19,
vaccination.

Introduction
Les vaccins COVID sont des vaccins nouvellement
développés. Ces vaccins ont été testés sur une courte
période pour laquelle les effets indésirables rares sont
relativement méconnus. Des recommandations ont été
proposées chez des groupes particuliers notamment
les sujets asthmatiques, qui en raison de risque de
développement des formes graves de COVID-19,
ne constituent pas une contre-indication absolue à
la vaccination [1]. Ces sujets vaccinés pourraient
développer une réaction respiratoire dans les heures
suivant l’administration d’un vaccin, le plus souvent
non grave. Nous rapportons le cas d’un Malgache
asthmatique qui présentait une crise d’asthme au
décours de l’administration de sa première dose d’un
vaccin COVID-19.

Abstract
COVID-19 vaccines are important for the primary
prevention of SARSCov-2 infection. In exceptional
cases, its administration can compensate the preexisting pathologies, in particular asthma. However,
the occurrence of these side effects should not affect the
efficacy or safety of the Janssen vaccine. In contrast,
the potential impact of COVID-19 vaccination on Cas clinique
asthma is completely unexplored at this time.
Keyswords:
asthma,
COVID-19, Une femme de 33 ans, commerciale est admise
COVID-19
vaccines,
vaccination. dans le service de Pneumologie du CHU Joseph
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Raseta Befelatanana, Antananarivo pour une gêne
respiratoire. L’histoire de sa maladie débutait dans
les heures suivant l’administration d’une dose de
vaccin Janssen par une difficulté respiratoire à type
de polypnée suivi par des récurrences de toux sèches
évoluant dans un contexte d’apyrexie. Dans ses
antécédents, elle est asthmatique connue depuis son
enfance sous salbutamol spray pris régulièrement,
avec un cas similaire chez son enfant. A noter que la
survenue de ces symptomatologies était à distance des
facteurs déclenchant connus (allergène domestique,
polluants atmosphérique, changement climatique,
infections des voies respiratoire, tabagisme passif
etc). A l’admission, elle était polypnéique à 26 cycles
par minute, desaturée (spo2) à 91% en air ambiant, La
tension artérielle était de 110/60 mmHg. Il n’y avait pas
de trouble de la vigilance ni cyanoses des extrémités. A
l’examen pleuro-pulmonaire, elle présentait un discret
tirage sus claviculaire avec des sibilances diffuses
bilatérales à l’auscultation. Le reste de l’examen était
sans particularité. L’examen biologique montrait
une discrète élévation de la C-réactive protéine (15
mg/l) et un taux d’éosinophile à 522/mm3. Le test
au RT-PCR SARSCov-2 était négatif .La spirométrie
objectivait un trouble ventilatoire obstructif léger
réversible après la prise d’un bronchodilatateur.
La radiographie du thorax de face ne montrait
aucun signe de pneumonie virale ou bactérienne
(figure 1). Devant les contextes anamnestiques et
le critère d’imputabilité chronologique, c’est-à-dire
la survenue des symptômes dans les heures suivant
la vaccination COVID-19 et à distance des autres
facteurs déclenchant connus, la crise d’asthme
déclenchée par le vaccin Janssen était posée. La
patiente a été mise sous oxygénothérapie standard. Le
traitement à viser anti-inflammatoire consistait à une
corticothérapie par un Prednisolone comprimé 0,5
mg/kg par jour et par une Beclométhasone spray 500
µg 2 fois par jour. L’évolution était favorable au bout
de quatre jours avec une régression de la dyspnée et
une amélioration de la SpO2 à 96%. A la sortie, la
prise en charge de son asthme a été modifiée par la
prescription de corticostéroïde inhalé au long cours,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

en plus du bronchodilatateur de courte durée d’action
à la demande.

Figure 1 : radiographie du thorax de face normale
d’un sujet asthmatique post vacciné.
Discussion
Depuis la mise en route de la vaccination COVID-19,
Il existe certains événements liés à la sécurité qui,
en raison de leur rareté, pourraient être détectés
uniquement pendant les programmes de vaccination
de masse. Au fur et à mesure que les programmes
publics de cette vaccination s’avancent, des cas de
réaction allergique le plus souvent non graves sont
de plus en plus rapportés dans la littérature [1]. En
effet, suite à la vaccination COVID-19, la réponse
immunitaire contre le virus est provoquée entrainant
la production des anticorps neutralisants dirigés
contre la protéine Spike SARS-CoV-2. [2]. Il s’ensuit
des dommages tissulaires similaires à ceux des
patients COVID-19. Dans les revues publiées, des
rares cas de réaction respiratoire suite aux vaccins
COVID-19 ont été décrits. L’incidence de l’impact
du vaccin COVID sur l’asthme ne peut pas être
évaluée à ce jour vu la rareté des cas rapportés. Un
cas d’une exacerbation de l’asthme a été rapporté
par Colaneri M et al, en Italie, chez une femme de
28 ans après deux doses du vaccin à base d’ARNm
BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), l’évolution de sa
maladie était favorable [3]. Dans notre cas, dans les
heures suivant l’administration d’une dose de vaccin
www.jaccrafrica.com
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Janssen, et en absence des allergènes déclenchant
connus, la patiente présentait une décompensation
de son asthme avec une gêne respiratoire modérée.
Il s’agit de sa première dose de sa vaccination contre
la COVID-19. A notre connaissance, cette réaction
allergique respiratoire survenue au décours d’un
vaccin COVID-19 chez un terrain asthmatique est le
seul cas connu rapporté à Madagascar. L’évolution de
notre cas était également favorable. En effet, le vaccin
Janssen utilise le principe du vecteur viral et ses effets
semblent être similaires à ceux des autres vaccins [2].
La réexposition à un agent coupable pourrait donc
entraîner une récidive et peut mettre la vie du patient
en danger. Dans notre cas, la survenue de cet effet
délétère post vaccinal COVID-19 ne doit pas remettre
en cause l’efficacité de ce vaccin, ni de sa sécurité.
Pour des groupes particuliers ayant eu cette réaction
allergique à la suite d’une précédente dose d’un vaccin
contre la COVID-19, il existe une recommandation
indiquant qu’ils ne peuvent recevoir d’aucun vaccin
contre cette dernière qu’après avoir été évalué par un
allergologue-immunologiste [4]. Pourtant, cette seule
étude de cas est insuffisante pour tirer des conclusions
sur l’association entre l’exacerbation de l’asthme et
le vaccin COVID-19. Bien que le lien de cause à
effet entre la vaccination contre le SRAS-CoV-2 et
l’aggravation de la maladie asthmatique ne puisse
être suggéré, ce cas est une invite précieuse pour une
enquête plus approfondie.
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Cas clinique
Ischémie médullaire non traumatique de l’adolescent à propos d’un cas
Ischemic spinal cord infarction without spinal trauma about one observation
MA Saphou Damon*1,2,3, PR Bassole2,4, M Fall1, MMD Santos2, AD Sow2, M Ndiaye2

Résumé
Introduction : Les myélopathies aigues sont rares
chez l’enfant et peuvent être d’étiologies variables.
Les ischémies médullaires en sont une des causes.
Elles sont source d’errance diagnostique car le bilan
étiologique est souvent infructueux. Nous présentons
le cas d’une myélopathie aigue non traumatique
d’un adolescent chez qui l’imagerie par résonance
magnétique nucléaire (IRM) a permis de retenir le
diagnostic d’ischémie médullaire.
Cas clinique : Un adolescent de 12 ans a présenté une
déficit moteur des membres inférieurs de survenue
brutale à la suite d’une dorsalgie en coup de poignard
quasiment syncopale et sans notion de traumatisme.
Le bilan biologique et l’IRM ont permis de retenir
le diagnostic d’ischémie médullaire étendue de D8 à
D12 dans le territoire de l’artère spinale antérieure.
L’évolution à 5 mois a été marquée par une
amélioration significative du pronostic fonctionnel.
Conclusion : L’ischémie médullaire est une cause rare
de myélopathie non traumatique de l’enfant. Bien
qu’elle soit moins fréquente que l’ischémie cérébrale,
il convient de systématiquement la rechercher et
d’en rechercher les causes curables devant toute
myélopathie aigue non traumatique. La kinésithérapie
en à ce jour l’option qui garantit le mieux une bonne
récupération.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Mots-clés : Ischémie médullaire de l’enfant —
Myélopathie non traumatique — Myélopathie
transverse aigue.
Abstract
Introduction: Acute transverse myelitis is rare in
children and can be of variable etiology. Spinal cord
ischemia is on of the causes. Etiologies are difficult to
identify therefore it is a source of diagnostic error. We
present the case of an acute non-traumatic myelopathy
in an adolescent in whom nuclear magnetic resonance
imaging (MRI) allowed the diagnosis of spinal cord
ischemia.
Clinical case: A 12-years-old boy presented with
a motor deficit of the lower limbs of sudden onset
following a nearly syncopal stabbing back pain
without any trauma reported. The biological workup
and MRI allowed the diagnosis of extensive spinal
cord ischemia from D8 to D12 in the territory of the
anterior spinal artery. The functional recovery at 5
months was markedly improved.
Conclusion: Spinal cord ischemia is a rare cause of
non-traumatic myelopathy in children. Although it
is less frequent than cerebral ischemia, it should be
systematically investigated and its curable etiologies
should be sought in case of acute non-traumatic
myelopathy. Physiotherapy is currently the option
www.jaccrafrica.com
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Patient
Garçon de 12 ans bien scolarisé et sans antécédent
particulier a présenté, le 8 Mars 2021 à 9 heure, alors
qu’il était assis en classe, une douleur dorsale vive,
aussi brève que soudaine « en coup de poignard »
accompagnée d’une sensation de mort imminente : il
dit avoir manqué d’air et avoir eu un flou visuel. En
voulant se lever juste après l’acmé de la douleur, il
ne ressentait plus ses jambes et a fait une chute de sa
hauteur sans traumatisme crânien.
Résultats cliniques
L’examen clinique initial mettait en évidence un
tableau de myélopathie aigüe non traumatique
caractérisée par paraplégie flasque avec niveau sensitif
T8, des troubles sphinctériens à type de constipation

et rétention urinaire. La sensibilité proprioceptive
était conservée. Le score d’autonomie fonctionnel
de Barthel était initialement à 20/100 et le score
d’autonomie fonctionnelle des membres inférieurs
(Lower Extremity Functional Scale : LEFS) était lui
à 2/80.
Démarche diagnostique
Le contexte épidémiologique en faveur des atteintes
infectieuses a fait évoquer une myélopathie
aigüe compressive ou non compressive d’origine
inflammatoire ou infectieuse. Le bilan inflammatoire
et infectieux fait de l’étude du LCR, d’une numération
formule sanguine, d’un dosage de la C réactive
protéine était sans particularité. L’IRM réalisée
deux semaines plus tard a confirmé le diagnostic
de myélopathie transverse extensive par lésion
intramédullaire avec un hypersignal en coupe T2 non
rehaussé par le produit de contraste s’étendant de D8
à D12 sur les coupes sagittales (image 1) et intéressant
la substance grise de l’hémimoelle antérieur avec
un aspect caractéristique en « yeux de hibou » sur
les coupes axiales (image 2). Ces caractéristiques
de l’imagerie sont fortement évocatrices d’une
ischémie médullaire sur le territoire de l’artère
spinale antérieure. En vue de retrouver une éventuelle
étiologie un interrogatoire détaillé a été mené et n’a
retrouvé aucun traumatisme antérieur ni concomitant
à la paraplégie, aucune activité sportive responsable
d’hypertraction ou d’hypertorsion du rachis.
L’électrophorèse de l’hémoglobine a mis en évidence
96,4% d’hémoglobine A et 3,6% d’hémoglobine A2
excluant ainsi une drépanocytose. La VS, la CRP, la
NFS et l’ionogramme sanguin étaient normaux. Le
dosage des anticorps anti-nucléaire, des protéine C et
des protéine S était négative. En l’absence d’étiologie
retrouvée nous avons retenu le diagnostic d’ischémie
médullaire d’origine inconnue.
Intervention thérapeutique
Il a bénéficié essentiellement d’un traitement
symptomatique fait d’antalgique (paracétamol par
voie orale), d’une kinésithérapie motrice débutée
précocement et d’un nursing pour prévenir la survenue
d’escarres et d’autres complications associées à son
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that best guarantees a good recovery.
Keywords:
Spinal
cord
ischemia
in
children — Spinal cord non traumatic
injury
—
Acute
transvers
myelopathy.

Introduction
Les myélites aigues transverses sont rares chez l’enfant,
leur diagnostic implique des données temporelles,
cliniques et d’imagerie [1], Les myélopathies aigues
non traumatiques de l’adolescent peuvent être
d’étiologies variables : infectieuses, inflammatoires,
démyélinisantes, néoplasiques ou vasculaire [1,2].
L’origine vasculaire est rare et peut être de mécanisme
hémorragique associée à une rupture de malformation
artérioveineuse ou ischémique [2]. Les myélopathies
ischémiques de l’enfant sont moins fréquentes que
les atteintes ischémiques cérébrales au même âge et
sont régulièrement associées à un mauvais pronostic
fonctionnel et un lourd fardeau pour l’enfant et son
entourage [3]. Nous vous présentons le cas d’un
adolescent de 12 ans en bonne santé victime d’une
ischémie médullaire révélée par un tableau de
myélopathie aigue transverse.
Cas clinique
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déficit moteur.
Evolution
Après 5 mois d’évolution et de rééducation motrice,
le patient était plus autonome, capable de réaliser son
transfert tout seul et de se tenir debout avec appui.
A l’examen on notait une paraparésie spastique à
prédominance proximale avec une force musculaire
segmentaire à 2/5 en proximale à 4+/5 en distale
aux deux membres inférieurs. Son score de Barthel
était passé de 20 à 80/100. Et son score d’autonomie
fonctionnelle des membres inférieurs était passé de 2
à 24/80.

à ressources limitées car repose sur l’imagerie par
résonnance magnétique nucléaire (IRM) qui n’est pas
toujours disponible voire accessible du fait de son coût
élevé. La symptomatologie clinique marquée par une
douleur vive, un déficit des voies longues médullaires
associé ou non à des troubles sphinctériens à type
de constipation ou de rétention d’urine de survenu
brutale oriente le diagnostic [1]. Il convient alors
d’initier les examens biologiques et la réalisation
d’une IRM médullaire à la recherche d’une étiologie.
Diagnostic
L’IRM permet de poser le diagnostic de myélopathie
transverse extensive. La présence d’une image
caractéristique en « yeux de hibou » en coupe axiale
et d’un hyper signal centromédullaire étendu en coupe
sagittale est fortement évocatrice d’une ischémie

médullaire de l’artère spinale antérieure [4,5]. Notre
recherche étiologique n’a permis de retrouver aucune
étiologie. Peu d’étude ont porté sur les étiologies des
ischémies médullaires de l’enfant. Les dissection
aortiques, les dissections des artères vertébrales,
les embolies fibro-cartilagineuses, les ruptures de
malformations artério-veineuses sont des étiologies
Figure 1 : IRM séquence T2 coupe sagittale : fréquentes d’ischémies médullaires bien que certains
hypersignal centromédullaire d’étendant de D8 à D12 auteurs dans des séries relativement faibles trouvent
jusqu’à 60% d’ischémie d’origine indéterminée [6].
Evolution et pronostic
Les myélopathies vasculaires de l’enfant sont de
pronostic aussi mauvais qu’elles sont rares, le
mauvais pronostic est essentiellement fonctionnel
[4,7]. L’atteinte cervicale associée à une tétraplégie
est de pronostic fonctionnel moins favorable et est
également associée à une mortalité élevée du fait de
troubles respiratoires [4].
Figure 2 IRM séquence T2 coupe axiale : hypersignal
centromédullaire en yeux de hibou en faveur d’une Conclusion
ischémie de l’artère spinale antérieure (flèches bleues)
L’ischémie médullaire est une cause rare de
Discussion
myélopathie aigue transverse. Elle est moins
fréquente que l’ischémie cérébrale et est associée à un
Les myélopathie aigues transverse sont des affections mauvais pronostic fonctionnel. Certaines étiologies
rares chez l’enfant [1]. Elles sont de diagnostic facile sont fréquemment rapportées dans la littérature mais
[1] mais celui-ci est souvent retardé dans les pays 30 à 60% des cas restent d’origine indéterminée.
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La recherche d’une étiologie est donc difficile en [3] Novy J, Carruzzo A, Maeder P, Bogousslavsky J.
Spinal Cord Ischemia: Clinical and Imaging Patterns,
particulier dans les pays à ressources limitées.
Pathogenesis, and Outcomes in 27 Patients. Arch Neurol. 1
Devant toute myélopathie aigue de l’enfant il faut
août 2006;63(8):1113.
impérativement rechercher une ischémie médullaire
[4] Masson C. Spinal cord infarction: clinical and magnetic
et en rechercher l’étiologie.
resonance imaging findings and short term outcome.
Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 1 oct
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Aspects tomodensitométriques d’une atteinte goutteuse rachidienne : à propos d’un cas
dans un centre d’imagerie à Douala et revue de la littérature
Computed tomography scan aspects of gouty spinal disease: about a case in an imaging center in Douala
and review of the literature
Y Onana*1,2, M Aminou2, BLE Gueumekane1,3, SM Mvondo2, J Tambe4, AP Awana5, JM Amvene2, OF Zeh6
Résumé
Nous rapportons le cas d’un sujet de sexe masculin
âgé de 66 ans, présentant un tableau clinique d’une
lombosciatique S1 droite hyperalgique et invalidante,
aux antécédents de crise de goutte connus. Un scanner
du rachis lombaire a été réalisé, et a permis d’évoquer
le diagnostic de tophus goutteux rachidien. Une prise
en charge chirurgicale fut proposée au patient, qui
a décliné, et préféré un traitement médicamenteux
à base de Colchicine et d’anti-inflammatoire non
stéroïdiens (AINS), poursuivi ultérieurement par de
l’Allopurinol.
Mots-clés : Tophus goutteux, rachis lombaire, scanner.
Abstract
We report the case of a 66-year-old male subject with
a clinical picture of hyperalgesic and disabling right
S1 lumbosciatica, with a known history of gouty
attack. A CT scan of the lumbar spine was performed,
which led to the diagnosis of gouty spinal tophus. The
patient was offered surgical treatment, but declined,
preferring a drug treatment based on Colchicine and
non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs),
followed later by Allopurinol.
Keywords: Gouty tophus, lumbar spine, CT scan.
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Introduction
La goutte est l’arthrite la plus répandue1, et son
atteinte rachidienne est une entité particulièrement
rare2, qui serait favorisée par des facteurs génétiques3.
Elle affecte généralement plus souvent les hommes,
souffrant d’autres comorbidités, telles que le diabète
et les maladies rénales4. La symptomatologie qui
est liée à la localisation rachidienne, est rarement
inaugurale, et habituellement précédée par des crises
douloureuses d’autres articulations, notamment
métatarso-phalangienne de l’hallux5. Ainsi donc,
une atteinte isolée du rachis est de diagnostic souvent
difficile5, et est caractérisée par des lombalgies
souvent accompagnées de déficit neurologique6.
Le diagnostic peut être évoquer par des méthodes
d’imagerie médicale telles que le scanner doubleénergie (Dual-energy CT : DECT) qui est rare dans
notre environnement, ou la tomodensitométrie (TDM),
ou l’imagerie par résonance magnétique (IRM), ou
plus rarement encore par la radiographie standard
dans les formes évoluées3,5,6. Toutefois le diagnostic
de certitude est obtenu par la mise en évidence de
cristaux d’urate monosodique en microscopie5. Nous
www.jaccrafrica.com
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rapportons ici le cas d’atteinte rachidienne chez un Celecoxib 100 mg (1 cp x 2/jours pendant 10 jours),
homme de 66 ans, se plaignant de lombosciatique S1 ensuite le relais 2 semaines après par de l’Allopurinol
droite hyperalgique et invalidante, aux antécédents (100 mg : 1 cp x 2/jours pendant 10 jours.
connus de crise de goutte.
Cas clinique
Il s’agit d’un sujet de sexe masculin âgé de 66 ans,
aux antécédents de mono-arthrite goutteuse du genou
gauche depuis 3 ans, diagnostiquée antérieurement
suite à une analyse du liquide de ponction articulaire,
non documentée. Le patient n’a pas d’antécédents
familiaux particuliers, et est non compliant au
traitement d’Allopurinol. Il se plaint depuis 3 mois
de douleurs lombaires, irradiantes au membre
inférieur droit, en contexte afébrile, et résistantes aux
antalgiques usuels. L’examen physique du malade
retrouve une raideur lombaire, un signe de Laségue
positif à droite, et une sensibilité à la palpation de la
région lombo-sacrée. Au vue du tableau clinique le
diagnostic de lombosciatique S1 droite a été posé.
Dans le cadre de la recherche étiologique, les examens
biologiques ont permis de retrouver une uricémie
élevée (103 mg/l VN : 30-50 mg/l chez l’Homme),
sans augmentation significative des marqueurs de
l’inflammation. Une tomodensitométrie du rachis
lombaire a été réalisée à l’aide d’un scanner 2 barrettes
de marque General Electric, effectué sans injection de
produit de contraste, et interprété par un radiologue
expérimenté. Il a permis d’objectiver de multiples
lésions polymorphes multifocales et majoritairement
en coulées hyperdenses, prépondérant en L5-S1,
notamment aux parties molles péri-rachidiennes,
avec extension intra-canalaire latéralisée à droite. Il
s’y associe des lésions d’ostéolyse, prépondérant aux
arcs postérieurs, de façon multi-étagée (figure 2). Le
diagnostic de lomnbosciatique S1 droite secondaire à
l’atteinte rachidienne de la goutte a été évoqué chez ce
patient aux antécédents connus. Une prise en charge
chirurgicale fut proposée au patient, qui opta pour un
traitement médicamenteux à base de Colchicine (1
mg : 1 cp x 2/jour pendant 10 jours) associé à un antiinflammatoires non stéroïdien (AINS) à l’instar du
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Figure 1 : Images tomodensitométriques du rachis
lombaire en fenêtre parties molles, sans produit de
contraste, coupe axiale (A), reconstruction sagittale
(B) : Coulées hyperdenses intra-canalaires multiétagées, notamment foraminales droites, et des parties
molles postérieures, associées à des calcifications.

Figure 2 : Images tomodensitométriques du rachis
lombaire, en fenêtre osseuse, sans produit de
contraste, coupe axiale (A), reconstructions sagittale
(B) et coronale (C) : Extension lésionnelle aux arcs
postérieurs, sous forme d’atteintes ostéolytiques
expansives de densité tissulaire.
Discussion
L’atteinte rachidienne est une localisation rare de
l’arthropathie goutteuse, pouvant être inaugurale
de la pathologie[7], étant plus fréquente à l’étage
lombaire[6], et qui représentait déjà en 2017, plus de
la moitié des 131 cas décrits dans la littérature[3]. Le
sexe masculin est le plus affecté, dans 76 % des cas,
et l’âge médian est de 58,9 ans[8].
Sur le plan physiopathologique, globalement
l’arthropathie goutteuse, est liée à l’augmentation
chronique de l’acide urique dans le sang ou hyperuricémie. Cette dernière est causée par une élimination
insuffisante ou un apport excessif d’acide urique,
voire simultanément les 2 procédés[5]. Toutefois
cette hyper-uricémie peut être absente chez 42% des
patients présentant des crises de gouttes aigues[1].
www.jaccrafrica.com
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Concernant particulièrement le rachis, la plupart des
patients recensés (71,3%) ont une atteinte goutteuse
préexistante, et près de 16% des cas avaient des
antécédents de maladie rénale[8]. Le mécanisme de
la formation de tophus dans le rachis demeure mal
élucidé[3]. Les atteintes concernent la quasi-totalité
des segments rachidiens osseux, ligamentaires,
articulaires et para-vertébraux[6].
Sur le plan clinique, la symptomatologie d’une atteinte
isolée du rachis est de diagnostic souvent difficile[5],
et est caractérisée par des lombalgies souvent
accompagnées de déficit neurologique[6], fonction du
siège de dépôts d’urate selon certains auteurs[3]. Les
principales entités pathologiques à évoquer comme
diagnostics différentiels sont la spondylodiscite
infectieuse et les affections néoplasiques[3].

tomodensitométrie permet d’objectiver des atteintes
des parties molles, des érosions osseuses[7], ainsi
que des coulées hyperdenses (densité moyenne de
160 à 170 unités Hounsfield)[1], associées plus
ou moins à des calcifications[6]. Cette technique
permet également de guider les gestes de biopsie par
prélèvement percutané[7]. Le scanner double-énergie
(Dual-energy CT : DECT) est considéré comme
l’examen le plus performant en imagerie[5], avec une
sensibilité et une spécificité respectivement de 91,9%
et 85,4% pour l’identification des tophus goutteux,
ainsi que le mesure de leur volume[3,10]. Cette
technique offre également la possibilité de différencier
l’atteinte goutteuse des autres arthropathies cristallines
telles que la maladie des dépôts de pyrophosphate de
calcium[1,11], sans avoir recours à la biopsie. Cela

Sur le plan biologique, on peut mettre en évidence
un syndrome inflammatoire, souvent sévère[5], et
présent dans la majorité des cas[9].
Le diagnostic de certitude est obtenu par la présence
de cristaux d’urate monosodique en microscopie.
Le diagnostic de certitude est obtenu habituellement
durant la chirurgie, qui retrouve une masse crayeuse
blanche visualisée macroscopiquement, et la présence
de cristaux d’urate monosodique en microscopie[5,8].
Concernant les examens morphologiques, Le
diagnostic est évoqué grâce aux différentes
techniques d’imagerie médicale, qui permettent
également la localisation des lésions, pouvant être
disco-vertébrales avec éventuelles atteintes de
l’arc postérieur[7]. Toutefois, il est rapporté dans la
littérature, plusieurs cas d’atteintes essentiellement
radiologiques, sans aucune expression clinique[6].
La méthode la plus répandue qui est la radiographie
standard, est peu performante, et les résultats sont
non spécifiques au stade initial[5]. Néanmoins, à un
stade plus évolué, elle permet de retrouver des signes
de spondylodiscite, et d’hyperostose rachidienne[3].
Quant à l’IRM, elle retrouve des lésions (tophis)
qui sont hypo-intenses ou intermédiaires en T1 et
hypo-voire hyper-intenses en T2, se rehaussant de
manière hétérogène après injection de gadolinium,
en fonction de leur degré de calcification[5,6]. La

est rendu possible, grâce à une meilleure précision
de la densité des tophus[7,12] par le DECT, bien que
la technique peut être imprécise au niveau du rachis
thoracique en raison du faible kilovoltage[1]. Par
ailleurs, les mouvements du patient, et la présence de
matériaux métalliques, peuvent également artefacter
les images[1]. En outre, cette technique n’est pas
encore courante dans notre environnement, et
demeure relativement couteuse[1,10].
Concernant la prise en charge des atteintes
rachidiennes de la goutte, elle est multidisciplinaire,
et d’une part comporte un volet médical en cas de
crise aigues à l’aide d’AINS et de colchicine, relayés
à distance par un traitement hypo-uricémiant[7]. Et
d’autre part, ce traitement peut aussi être chirurgical
en cas de détérioration neurologique[3].
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Conclusion
La localisation rachidienne de la goutte est rare, et
habituellement de diagnostic difficile, surtout lorsque
cette atteinte est inaugurale. La symptomatologie étant
diverse, et les diagnostics différentiels nombreux,
l’imagerie médicale notamment le scanner, permet
d’évoquer le diagnostic. Cette technique relativement
bien répandue dans notre milieu, permet aussi de
guider une biopsie, dont l’analyse microscopique de
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l’échantillon prélevé, demeure primordiale pour le
diagnostic définitif chez des patients souffrant souvent
d’une hyperuricémie chronique.

attributable to tophaceous gout: case report and review
of the literature. Ther. Clin. Risk Manag. 13, 1287–1293
(2017).
[4] Jguirim, M. et al. Comorbidités au cours de la goutte. Rev.

Médecine Interne 36, A162–A163 (2015).
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Technical Note
Fat graft endoscopic myringoplasty
Myringoplastie endoscopique par greffe de graisse
CA Lame*1, B Loum1, TB Diallo1, CB Ndiaye1, KMA Diouf1
Abstract
Myringoplasty is a surgical procedure performed to
repair tympanic perforation.
Different techniques have been developed and
improved over time using various materials.
The technique we describe in this article uses fat graft
under endoscopic guidance. This minimally invasive
and simple surgical procedure allows excellent
results. It presents itself as a good alternative in poor
countries where strong demand of tympanic repairs
face few number of otologists and deficient technical
platforms.
Keywords: tympanic perforation, myringoplasty,
endoscopic procedure, fat graft.
Résumé
La myringoplastie est une procédure chirurgicale
réalisée pour réparer une perforation du tympan.
Différentes techniques ont été développées et
améliorées au fil du temps en utilisant divers
matériaux.
La technique que nous décrivons dans cet article utilise
une greffe de graisse sous guidage endoscopique.
Cette procédure chirurgicale simple et peu invasive
permet d’obtenir d’excellents résultats. Elle se
présente comme une bonne alternative dans les pays
pauvres où la forte demande de réparation du tympan
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

se heurte à un nombre restreint d’otologues et à des
plateaux techniques déficients.
Mots-clés : perforation tympanique, myringoplastie,
procédure endoscopique, greffe de graisse.
Introduction
Myringoplasty is a commonly used procedure in ear
surgery [1]. It is conventionally performed under
microscopy [2]. Different techniques and various
graft materials are used [2, 3, 4].
Recently, the use of endoscopy in otologic surgery
allowed evolution of these techniques [2, 4, 5, 6].
The myringoplasty procedure we describe hereby
derives from coupling endoscopy with fat graft
material.
Surgical technique
Surgical team
The surgeon operates alone; a circulating nurse will
take care of dressing and serving instruments.
Instrumentation
A 0o or 30o rigid endoscope (2.7 or 3 mm diameter,
10 to 18 cm length) is connected to video system
(camera, monitor and light source).
Classic myringoplasty instruments, suction device
www.jaccrafrica.com
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with fine cannulas are needed.
Installation
The patient is in supine position with head slightly
turned towards tympanic perforation opposite side.
The surgeon stands on operated side, video monitor
in front and instrument table at patient’s head.
Anesthesia
For adults, the procedure is most often performed
under local anesthesia.
Figure 1: Abdominal peri-umbilical fat graft collection
For children, pusillanimous adults, or on request, the site.
intervention is done under general anesthesia.
Procedure
• Otoendoscopic examination
After external acoustic meatus cleaning, initial
otoendoscopy visualizes all eardrum parts, especially
anterior angle ; it permits to precise perforation seat
and size, and also appreciates tympanic remains.
• Fat graft sampling
A piece of fat, slightly larger than perforation diameter
is taken in abdominal peri-umbilical area through a 5
to 10 mm incision (Fig. 1).
• Myringoplasty
The endoscope held by left hand (for a right-handed
operator) slowly goes down through external auditory
meatus. Endoscope trip is followed on the monitor.
• Desepidermisation of perforation margins
The tympanic perforation is revitalized by making
small circumferential holes at 1 mm from the banks
using a curved tip. The holes are then connected by a
scanning movement of the tip. The scar tissue is then
extracted using a micro-clamp (Fig 2A).
• Graft implementation
The fat graft is inserted by «champagne cork»
technique through the perforation allowing the
fatty tissue to cover medial and lateral faces of the
perforation (Fig. 2B). A piece of gelfoam is placed on
the graft, and wedged by a cotton ball or a pope (Fig.
2C).
• Post-operative care
Antibiotic drops are prescribed for a week. Removal
of the cotton ball is done on 7th day. The patient is
seen one month, and three months postoperative (Fig.
3A and 3B).
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Figure 2: (A) Tympanic perforation margins reviving,
(B) Fat graft set up, (C) Gelfoam on the graft.

Figure 3: Otoscopic view one month postoperative
(A), three months postoperative (B).
Discussion
Recently, endoscopy is increasingly used in otologic
surgery [2,4,5,6]. In myringoplasty, the endoscopic
approach permits to obtain a wider field of view
[4,5,6], especially in anterior perforations, but also in
cases of narrow or tortuous external acoustic meatus
and in presence of exostosis. The transmeatal pathway
thus avoids endaural and retroauricular incisions
[3,4,7,8]. It also avoids meatoplasty [5,7,8]. Use of
endoscopy reduces the operative time [4,7,9].
Anatomical and functional results are similar for
conventional myringoplasty under microscope and
www.jaccrafrica.com
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endoscopic myringoplasty [2,4,8,9].
The main disadvantage of using endoscopy is that
surgeon works with only one free hand, when the
other is holding the endoscope [4,5].
The use of fat graft gives same results as other
conventional materials with success rate higher
than 92% [1,10]. However, it should be reserved for
dry, non-marginal, small or medium-sized (-50%)
perforations without associated myringosclerosis [9].
Perforation seat does not affect failure rate [9], and no
more complication has been described when using fat
graft in myringoplasty [1,9,10]. This material can be
used in first or seconde intention [9].

Otorhinolaryngol 2012 ; 76 : 1098–1101.
[2] Akyigit

A, Sakallıoglu O, Karlidag T. Endoscopic

tympanoplasty. J Otol 2017; 12 : 62-67.
[3] Kiringoda ER, Cohen MS, Endoscopic tympanoplasty.
Oper Tech Otolaryngol 2017 ; 28 : 17–22.
[4] Min J, Kim SH. Comparison of transcanal endoscopic
tympanoplasty with sterile acellular dermal allograft to
conventional endaural microscopic tympanoplasty with
tragal perichondrium. Am J Otolaryngol 2018 ; 39 : 167–
170.
[5] Mohanty S, Manimaran V, Umamaheswaran P, Endoscopic
cartilage versus temporalis fascia grafting for anterior
quadrant tympanic perforations : A prospective study in a
tertiary care hospital. Auris Nasus Larynx 2018 ; 45 : 936–
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Conclusion

[6] Tseng CC, Lai

MT, Wu CC et al. Comparison of

endoscopic transcanal myringoplasty and endoscopic
Endoscopic myringoplasty with fat graft is a simple
type I tympanoplasty in repairing medium-sized tympanic
and effective surgical procedure. It may be indicated
perforations. Auris Nasus Larynx 2017 ; 44 : 672–677.
in case of tympanic perforation in a rigorously
[7] Daneshi A, Jahandideh H, Daneshvar A, Safdarian M.
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Bilateral same-day endoscopic transcanal cartilage
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tympanoplasty: initial results. Braz J Otorhinolaryngol.
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Cas clinique
Troubles psychotiques aigus et transitoires induits par la COVID 19 dans le service de psychiatrie
du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo, Burkina Faso
Acute and transient psychotic disorders induced by COVID 19 in the psychiatric department of the
Yalgado Ouédraogo University Hospital, Burkina Faso
B Bagué*1, KCC Sawadogo1, MM Salifou Abdou1, D Nanéma2, PP Goumbri1, ZI Compaoré1, OS Kambou1,
AO Cissé1, K Karfo1, A Ouedraogo1
Résumé
Le monde traverse actuellement une période
extrêmement stressante à cause de la pandémie du
COVID-19. Elle a suscité un degré considérable de
crainte, d’inquiétude et de préoccupations dans la
population en général et chez certains groupes en
particulier, comme les personnes âgées, les prestataires
de soins et les personnes souffrant d’affections
préexistantes. Cette situation exceptionnelle et
alarmante de la pandémie de COVID-19 pourrait
augmenter l’incidence des problèmes de santé
mentale, parmi lesquels les troubles psychotiques
aigus. Nous rapportons le cas clinique d’un patient
qui a présenté des troubles psychotiques aigus et
transitoires au décours de l’infection à COVID-19
dont l’expression clinique était fortement influencée
par les connaissances sur l’infection et par la perte du
sentiment d’immortalité.
Mots-clés : troubles psychotiques, COVID-19,
Burkina Faso.

Abstract
This is an extremely stressful time for the world
because of the COVID-19 pandemic. It has generated
a considerable degree of fear, anxiety and concern
among the general population and among particular
groups, such as the elderly, carers and people with preexisting conditions. This exceptional and alarming
situation of the COVID-19 pandemic could increase
the incidence of mental health problems, including
acute psychotic disorders. We report the clinical case
of a patient who presented with acute and transient
psychotic disorders in the aftermath of COVID-19
infection, whose clinical expression was strongly
influenced by the knowledge of the infection and the
loss of the sense of immortality.
Keywords:
psychotic
disorders,
COVID-19,
Burkina
Faso

Introduction
Le monde traverse actuellement une période
extrêmement stressante à cause de la pandémie

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

www.jaccrafrica.com

B Bagué et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 63-66
du COVID-19 (1). Le Burkina Faso a connu ses
premiers cas de Covid-19 en mars 2020 (2). Le
contexte particulier de cette pandémie de maladie à
coronavirus, en raison de sa très grande contagiosité
et de son extrême médiatisation, a engendré
inéluctablement une souffrance psychologique au sein
de la population. Elle a suscité un degré considérable
de crainte, d’inquiétude et de préoccupations dans
la population en général et chez certains groupes
en particulier, comme les personnes âgées, les
prestataires de soins et les personnes souffrant
d’affections préexistantes (3). Les conséquences
psychologiques et psychiatriques de cette pathologie
sont considérables. La situation exceptionnelle et
alarmante de la pandémie de COVID-19 pourrait
augmenter l’incidence des problèmes de santé

mois des symptômes de COVID-19, que nous avons
reçu Z.A en psychiatrie accompagné de son épouse
et de sa mère pour une insomnie, des troubles de
comportement et des propos incohérents.
Le début de la symptomatologie psychiatrique
remonterait à quelques jours après la prise en charge
d’une forme grave de la COVID-19. A l’issue de
l’hospitalisation, le patient avait présenté une agitation
psychomotrice avec une insomnie d’endormissement
et de maintien ayant motivé une prescription de
bromazépam à raison de 6 mg par jour sans succès.
A ce tableau s’étaient ajoutés un délire et des propos
incohérents avec des troubles de comportement
(fugue, agressivité physique et verbale). L’examen
psychiatrique au cours de l’hospitalisation avait
trouvé un syndrome délirant aigu à mécanisme

mentale, parmi lesquels les troubles psychotiques
aigus (1). Nous rapportons le cas clinique d’un patient
qui avait présenté des troubles psychotiques aigus et
transitoires survenus au décours du COVID-19, une
association rarement rencontrée dans notre service de
psychiatrie.

intuitif à thématiques centrées sur le sentiment de
vulnérabilité (mort) et de culpabilité vis-à-vis de
ses comorbidités (diabète, alcoolisme.). Le délire
entrainait une réaction d’angoisse avec la peur de
mourir de COVID-19. Le diagnostic de troubles
psychotiques aigus et transitoires avait été retenu.
A son admission, devant les symptômes d’agitation,
un traitement injectable à base de chlorpromazine
25 mg, d’halopéridol 5mg et de prométhazine 25
mg avait été administré pendant 3 jours. Le relai par
voie orale a été fait à base de l’olanzapine 20 mg en
deux prises quotidiennes et de prométhazine 50 mg
en prise unique le soir. L’évolution a été favorable
marquée pour l’amendement de la symptomatologie
au bout de deux semaines. Cette évolution s’était faite
concomitamment avec la négativation du test PCR.

Cas clinique
Nous rapportons le cas de monsieur Z.A, patient de 34
ans, marié et père d’un enfant. Il est communicateur
de profession. Il est connu diabétique et suivi sous
metformine depuis deux années et présente une
allergie aux fruits de mer. Il est sans antécédent
psychiatrique. Z.A n’était pas à jour son vaccin
contre le COVID-19. Il est consommateur modéré
d’alcool et signalait l’existence de facteurs de stress
professionnel à son poste de travail.
Z.A avait été testé positif au Covid-19 via un test
PCR après une symptomatologie faite de céphalées,
d’anosmie, de fièvre et d’asthénie ayant évolué
pendant cinq jours. Suite à l’aggravation de la
symptomatologie faite de détresse respiratoire, il
aurait été hospitalisé dans un centre hospitalier
universitaire et aurait bénéficié d’une intubation
trachéale avec oxygénothérapie pendant 6 jours.
C’est dans ce contexte de la persistance au-delà d’un
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Discussion
Cette observation rapporte une illustration clinique
de troubles psychotiques aigus et transitoires
survenu au décours d’une ’infection à COVID-19.
Les circonstances particulières de cette maladie
vécues à travers le monde est à` l’origine d’une
détresse psychologique qui pourrait conduire à` une
augmentation significative de l’incidence de nouveaux
cas de psychoses (1 ; 4). Une étude menée en Espagne
www.jaccrafrica.com
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a rapporté quatre cas de patients présentant des
troubles psychotiques brefs, avec des idées délirantes
centrées sur la pandémie (5). Une autre étude menée au
Maroc a rapporté deux accès psychotiques aigus liés
à la pandémie COVID-19. L’existence de facteurs de
stress professionnel chez notre patient et la présence
des comorbidités (diabète) qui sont des facteurs de
mauvais pronostic rapportés par la littérature avaient
accentuée la détresse psychologique.
Notre patient avait présenté un syndrome délirant avec
des thématiques de pessimismes et de culpabilité. Dans
la littérature récente, des cas de patients présentant des
délires paranoïdes, avec des thématiques religieuses
et de persécution ont également été rapporté (1). Par
ailleurs, on estime que le contenu des pensées délirantes
est influencé par la couverture médiatique de ces
circonstances exceptionnelles (6) et par l’évolution de
l’information scientifique sur la COVID-19. En effet,
le cas de notre patient qui savait que le diabète et
l’absence de vaccination assombrissent le pronostic
avait parallèlement développé des thèmes délirants
d’incurabilité.
Le patient a présenté une angoisse déjà rapportée
dans certaines études. Le stress psychosocial
intense provoqué par la crise mondiale actuelle, les
mesures de confinement et la mise en quarantaine
des cas pourraient être associées à une série d’effets
psychologiques, notamment la peur, l’anxiété et
l’inquiétude (3;7), constituer un facteur déclenchant
de premiers épisodes psychotiques, et avoir un impact
sur l’expression clinique et délirante de la psychose
aigue (1). L’angoisse chez notre patient pourrait être
aggravée par la forme grave de COVID-19 mettant
en jeu le sentiment d’immortalité en accentuant l’idée
de vulnérabilité face à l’infection avec la peur de
mourir des complications. Le test PCR revenu négatif
semblait accélérer l’évolution favorable du tableau
psychiatrique.

psychiatrique une psychose aigue émanant de
l’effondrement de l’unité psychique confronte à sa
propre mort.

*Correspondance
Boubacar Bagué
bague2006@yahoo.fr
Disponible en ligne : 4 Janvier 2022
1 : Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo, service
de psychiatrie, 03 BP 7022 Ouagadougou 03, Burkina Faso
2 : Centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya,
service de psychiatrie, BP 36 Ouahigouya, Burkina Faso

© Journal of african clinical cases and reviews 2022
Conflit d’intérêt : Aucun
Références
[1] Doufik J, Ouhmou M, Bouraoua I. Les accès psychotiques
aigus liés à la pandémie COVID-19, Ann Med Psychol
(Paris), https://doi.org/10.1016/j.amp.2021.03.008
[2] Ministère de la Santé Burkina Faso(2020). Directives
Nationales de Prise en charge de Cas de Maladie à
Coronavirus (COVID-19). Février 2020.
[3] Brooks SK. The psychological impact of quarantine and
how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet
Psychiatry 2020. ; 395: 912–20. https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(20)30460-8.
[4] Yao H, Chen J-H, Xu Y-F. Patients with mental
health disorders in the COVID-19 epidemic. Lancet
Psychiatry 2020; 7:21. http://dx.doi.org/ 10.1016/S22150366(20)30090-0.
[5] Valdes-Florido MJ, Lopez-Diaz A, Palermo-Zeballos FJ.
Martınez-Molina I, Martin-Gil VE, Crespo-Facorro B, et

Conclusion

al. Reactive psychoses in the context of the COVID-19

Le stress occasionné par l’infection du COVID-19
peut entrainer chez les personnes sans antécédent
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

pandemic: clinical perspectives from a case series.
Rev Psiquiatr Salud Ment 2020; 13:90–4. http://dx.doi.
www.jaccrafrica.com

B Bagué et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 63-66
org/10.1016/S2215-0366(20)30090-0.
[6] D’Agostino A, Castelnovo A, Cavallotti S, Scarone S. The
reality show: a new phenomenological variant of psychosis.
J Psychopatho 2014; 20:134–7.
[7] Gardner PJ, Moallef P. Psychological impact on SARS
survivors: critical review of the English language literature.
Can Psychol 2015;56:123..

Pour citer cet article :
B Bagué, KCC Sawadogo, MM Salifou Abdou, D
Nanéma, PP Goumbri, ZI Compaoré et al. Troubles
psychotiques aigus et transitoires induits par la
COVID 19 dans le service de psychiatrie du centre
hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo, Burkina
Faso. Jaccr Africa 2022; 6(1): 63-66

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

www.jaccrafrica.com

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

www.jaccrafrica.com

ISSN 1859-5138

Open access

Article original
Dépistage du cancer du col de l’utérus à l’inspection visuelle à l’acide acétique et au Lugol
au service de gynécologie obstétrique de l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou au Mali
Screening for cervical cancer by visual inspection with acetic acid and Lugol at the obstetric gynecology
département of the Nianankoro Fomba hospital in Ségou, Mali
T Traoré*¹, SI Koné², M Keita3, K Sidibé¹, B Samaké3, TB Bagayoko4, A Kassogué5, A Bah5, DS Coulibaly6,
AN Coulibaly7, MA Togo7, A Sanogo8, A Sidibé9, SZ Dao10,
Résumé
Introduction : Le cancer du col est un problème de
santé publique qui touche particulièrement les pays
en voie développement.
Objectifs : Décrire les résultats du dépistage du cancer
du col par l’inspection visuelle à l’acide acétique à 5%
(IVA) et au Lugol les aspects socio-démographiques
cliniques et histologiques dans un hôpital de 2e niveau
au Mali.
Méthodologie : C’était une étude rétrospective
transversale descriptive sur une période 3 ans, allant du
1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2016. Le dépistage
était volontaire chez les femmes sexuellement actives
sans antécédant d’hystérectomie totale. Une biopsie
a été réalisée chez les cas positifs et les cols suspects
de cancer invasif pour examen anatomopathologique.
Le test statistique Khi2 de Pearson a été utilisé pour
comparer nos résultats, avec une probabilité p < 0,05
considérée comme significative.
Résultats : 328 femmes ont été dépistées avec une
fréquence de positivité 14,6%. L’âge moyen était
de 45 ± 5 ans, avec des extrêmes de 21 à 70 ans.
Elles étaient mariées (82,9%), ménagères (71,3%)
grade multipare (56,40%) avec une parité supérieure
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

ou égale à cinq, non scolarisées (54,3%). Plusieurs
facteurs augmentent le risque de développer des
lésions précancéreuses et cancéreuses étaient : la
parité, l’âge dont les tranches les plus touchées de 3640 ans et 46-50 ans avec respectivement 25% et 22,9%
(P : 0,0000) de tests visuels positifs, la polygamie
43,7% de cas (P : 0,0006), le niveau d’instruction
avec 60,4% d’IVA/IVL (P : 0,0000) positives non
scolarisées. Dans (67%) des biopsies les lésions
précancéreuses et cancéreuses ont été retrouvées dont
(24 cas) 40,0% de CIN1/Condylome plan et (16 cas)
26,7% de Carcinome épidermoïde mature invasif.
Conclusion : L’IVA/IVL est un moyen peu
coûteux pratique et fiable pour le dépistage des
lésions précancéreuses dans les pays en voie de
développement.
Mots-clés : Dépistage ; cancer du col ; inspection
visuelle Ségou au Mali.
Abstract
Introduction : Cervical cancer is a public health
problem that particularly affects developing countries.
Objectives : Describe the results of cervical cancer
screening by visual inspection with 5% acetic acid
www.jaccrafrica.com
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Le cancer du col est une pathologie d’origine
infectieuse sexuellement transmissible dû à Human
Papillomavirus (HPV) dont le nombre est en
constante augmentation surtout dans les pays en
développement, [1]. Avec 569 847 nouveaux cas / an,
311 365 décès / an dont 85% de cas dans les pays
en développement en voie de développement il est

la 4e cause de mortalité par cancer au monde et la
première cause de décès par cancer dans les pays en
voie de développement [2,3]. D’ici 2030, le cancer du
col utérin coûtera la vie à plus de 474 mille femmes
par an et plus de 95 à 98 % de ces décès sont attendus
dans les pays à revenu faible et intermédiaire, parmi
lesquels 90 % surviendront en Afrique subsaharienne
[4, 5].
En Afrique Francophone l’incidence de mortalité
d’ici 2030 est de 25 808 décès par an en l’absence
d’actions de prévention et de diagnostic précoce [6].
Au Mali le cancer du col constitue un véritable
problème de santé publique avec 1400 nouveaux cas
par an dont 1100 décès avec un taux de dépistage
national très faible de 5%. [7]
La principale raison de la forte incidence du cancer
du col de l’utérus dans nos régions, est le manque de
programmes de dépistage efficaces pour détecter les
lésions précancéreuses et les traiter avant qu’elles
ne progressent vers le cancer. Selon l’OMS, le taux
de dépistage du cancer du col dans les pays à faibles
ressources est d’environ 5 % contre 40 à 50 % dans
les pays développés [8].
La plupart de ces décès par le cancer du col qui
surviennent dans les pays en développement sont de
jeunes femmes qui ont encore des enfants à élever et
une famille à entretenir, elles participent activement à
la vie économique et sociale de leur ville ou de leur
village. Leur disparition représente non seulement
une tragédie humaine, mais aussi une grande perte,
douloureuse et inutile, pour société.
Une perte inutile, parce qu’il existe des preuves
irréfutables que le cancer du col est l’un des cancers
le plus facile à prévenir et à traiter, à condition qu’il
soit suffisamment dépisté tôt et correctement traité.
Malheureusement, dans les pays en développement,
environ 95% des femmes n’ont toujours pas accès
aux programmes de prévention du cancer du col, si
bien que la maladie est souvent détectée trop tard pour
être soignée. Il est donc urgent d’agir pour remédier
à cette situation. Face à ce fléau il est indispensable
de mener une action concertée et coordonnée pour
sensibiliser la population à la prévention et au
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(VIA) and Lugolsocio-demographic clinical and
histological aspectsin a 2nd level hospital in Mali.
Methodology : It was descriptive cross-sectional
retrospective study over a 3-year period, from
January 1, 2014 to December 31, 2016. Screening
was voluntary in sexually active women without a
history of total hysterectomy. A biopsy was performed
in positive cases and cervicals suspected of invasive
cancer for pathological examination. Pearson’s Chisquare statistical test was used to compare our results,
with a probability p <0.05 considered significant.
Results : 328 women were screened with a frequency
of 14.6% positivity.The average age was 45 ± 5 years,
with extremes of 21 to 70 years. They were married
(82.9%), housewives (71.3%) multiparous grade
(56.40%) with a parity greater than or equal to five,
no schooling (54.3%).Several factors increase the risk
of developing precancerous and cancerous lesions
were: parity, age of which the most affected groups of
36-40 years and 46-50 years with respectively 25%
and 22.9% (P: 0, 0000) positive eye tests, polygamy
43.7% of cases (P: 0.0006), the level of education with
60.4% IVA / IVL (P: 0.0000)positive out of school. In
(67%) biopsies lesions precancerous and cancerous
were found including (24 cases) 40.0% CIN1 / Planar
condyloma and (16 cases) 26.7% of Mature invasive
squamous cell carcinoma.
Conclusion : IVA / IVL is an inexpensive, practical
and reliable means of screening for precancerous
lesions in developing countries.
Keywords : Screening ; cervical cancer ; visual
inspection Ségou in Mali.
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dépistage du cancer du col [9]. C’est pourquoi nous
avons initié cette étude dans le but de :
Décrire les résultats du dépistage du cancer du col
par l’inspection visuelle du col après application de
l’acide acétique à 5% (IVA) et au Lugol, les aspects
socio-démographiques cliniques et histologiques dans
le service de Gynécologie Obstétrique de l’hôpital
Nianankoro Fomba de Ségou.

Le test statistique Khi2 de Pearson pour comparer nos
résultats, avec une probabilité p < 0,05 considérée
comme significative.
Résultats

Pendant la période d’étude nous avons enregistré
vingt un mille neuf cent soixante-quatre consultations
(21964) gynécologiques dont trois cent vingt-huit
Méthodologie
(328) dépistages du cancer du col soit 1,5% des
consultations gynécologiques. Parmi les femmes
Il s’agissait d’une étude rétrospective transversale dépistées 14,6% étaient positives à l’inspection
descriptive menée à partir des dossiers de dépistage visuelle à l’acide acétique et au Lugol.
du cancer du col utérin à l’Hôpital de Ségou sur
une période 3 ans, allant du 1er Janvier 2014 au Tableau I : Caractéristiques socio démographiques
N
Pourcentage %
31 Décembre 2016. Le dépistage était volontaire Caractéristiques (N=328)
et la population d’étude comprenait les femmes
sexuellement actives, nous avons exclus de l’étude les
femmes enceintes, les femmes en menstruation, les
femmes ayant un antécédent d’hystérectomie totale,
les enfants de moins de quinze ans.
Le dépistage a été fait par l’inspection visuelle après
badigeonnage du col utérin à l’acide acétique 5% et
au Lugol.
Le résultat était considéré positif en présence de
zones acidophiles sous forme de blanchiment ou de
zones iodo-négatives jaune-moutarde ou jaune-safran
dans la zone de transformation du col atteignant
à la jonction pavimento-cylindrique. Les zones
suspectes on fait l’objet d’une biopsie pour examen
anatomopathologique ensuite une cryothérapie a été
effectuée pour les lésions accessibles à l’appareil de
cryothérapie.
Lorsque l’inspection visuelle était négative, la patiente était rassurée et convoquée pour un nouveau
test dans un délai de 1an. Les cols suspects de cancer
invasif ont été directement biopsiés sans application
d’acide acétique ou de Lugol. Les pièces de biopsie
ont été examinées au laboratoire d’anatomopathologie
du CHU POINT G grâce à l’accompagnement de
population service international (PSI) Mali.
La saisie et l’analyse des données ont été effectuées
sur le logiciel Epi info-version 6 FR et XLSTAT 2014.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Age
21-25

48

14,6

26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
Statut matrimonial

43
52
55
46
40
25
9
7
3

13,1
15,9
16,8
14,0
12,2
7,6
2,7
2,1
0,9

Monogame
Polygame

153
119

46,6
36,3

Célibataire

56

17,07

0-1
2-4
≥5
Profession

21
122
185

6,40
37,20
56,40

Ménagère

234

71,3

Commerçante

20

6,1

Fonctionnaire

33

10,1

Élève/étudiante
Artiste/coiffeuse
Autre
Niveau d’instruction

25
7
9

7,6
2,1
2,7

Non scolarisée
Primaire
Secondaire
Supérieur

178
70
76
4

54,3
21,3
23,2
1,2

Parité
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Tableau II : répartition des femmes dépistées selon le résultat IVA/IVL
Résultat IVA /IVL

N

%

Positif

48

14,6

Négatif

268

81,7

Non fait*

12

3,6

Total

328

100,0

Non fait* : Les patientes vues avec un col saignant au contact évocateur d’un cancer invasif ont fait l’objet
d’une biopsie sans application d’acide acétique ou de Lugol.
Tableau III : fréquence d’IVA/IVL positives selon l’âge
Age
IVA+
IVL+

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

Total

N

2

5

6

12

4

11

6

1

1

0

48

%

4,2

10,4

12,5

25

8,3

22,9

12,5

2,1

2,1

0

100

P = 0,0000
Tableau IV : résultat IVA/IVL positif selon le niveau d’instruction
IVA /IVL

Niveau d’instruction
Non scolarisé

Primaire

Secondaire

Supérieur

TOTAL

29
60,4%

11
22,9%

8
16,6

0
0%

48
100%

Positif

P = 0,0000
Tableau V : fréquence des lésions selon le statut matrimonial
IVA /IVL+
N
%

Statut matrimonial
Monogame

Polygame

Célibataire

Divorcée

Veuve

Total

20
41,6%

21
43,7%

2
0,4%

2
0,4%

3
0,6%

48
100%

P= 0,0006
Tableau VI : répartition des femmes dépistées selon le résultat de l’examen ANAPATH
Résultat ANAPATH

N

%

CIN1/Condylome Plan

24

40,0

Carcinome épidermoïde mature invasif

16

26,7

Cervicite chronique

7

11,7

Cervicite non spécifique

8

13,3

Absence de lésion

5

8,3

Total

60

100,0

NB : Parmi les Carcinome épidermoïde mature invasif douze (12) patientes avaient un col saignant au contact
évocateur d’un cancer invasif
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Discussion
Selon l’OMS, le taux de dépistage du cancer du col
dans les pays à faibles ressources est d’environ 5 %
contre 40 à 50 % dans les pays développés [8]. Ce
taux était d’autant plus faible dans notre série car
il ne représentait que 1,5% des consultations en
gynécologie. Notre faible taux de dépistage pourrait
s’expliquer par la sous fréquentation des services de
dépistage car le cancer du cancer du col est pathologie
sous médiatisée peu connue non seulement au sein de
la population, mais aussi par les prestataires de soins
et les décideurs de la politique sanitaire.
Caractéristiques socio démographiques :
Les caractéristiques générales des 328 participantes
dépistées sont réparties dans le (tableau 1). Elles étaient

à l’IVA et l’IVL. Parmi les femmes dépistées 14,6%
étaient positives à l’inspection visuelle à l’acide
acétique et au Lugol.
Notre fréquence des test visuels positifs était
supérieure à celle obtenue par HORO Apollinaire
[3] et col. en Côte d’Ivoire avec 5,8% d’IVA positive
contre 8,6% d’IVL positive.
Le même travail a été réalisé en Angola par Muwong
sur une population de 8851 femmes.
L’IVA et l’IVL étaient respectivement positives dans
6,6% et 5,2% des cas. Au Ghana, le test était positif
chez 13,2% des femmes [3].
Dans une étude sur les aspects opérationnels et
cliniques liés au dépistage par inspection visuelle
selon le statut VIH des femmes dans la zone urbaine
d’Abidjan menée par Antoine JAQUET [13], la

majoritairement mariées soit 82,9%, essentiellement
des ménagères (71,3%) grade multipare (56,40%)
avec une parité supérieure ou égale à cinq, non
scolarisées (54,3%).
Les femmes dépistées avaient une moyenne d’âge
de 45 ± 5 ans, avec des extrêmes de 21 à 70 ans.
L’analyse des résultats des campagnes de dépistage
du cancer du col de l’utérus en Guinée Conakry,
montre une forte implication de la tranche d’âge de
25–39 ans avec des proportions passant de 32,7 % en
2012 à 55 % en 2013 [8].
La même tendance a été rapporté dans d’autres études
africaines comme : en Côte d’Ivoire
L’âge moyen des patientes était de 39 ans [3], au
Gabon avec un âge moyen de 39,9 ± 10,5ans [10], au
Cameroun 41 ± 10,6ans [11], au Congo Brazzaville
44,15 ans [12].
Dans la série Gabonaise les femmes étaient
essentiellement célibataires (43%), relativement
éduqué avec 44% des femmes déclarant avoir un
niveau d’étude secondaire et 31%, un niveau d’étude
universitaire. Elles étaient principalement des
fonctionnaires (28%), mais l’on observait aussi un
taux important de femmes sans-emploi (23%) [10].
Caractéristiques cliniques
Le tableau 2 montre la répartition des participantes
en fonction du résultat du dépistage du cancer du col

fréquence de l’inspection visuelle positive (en IVA et/
ou IVL) était de 9,0% (IC à 95% 8,0 R 10,0) chez
les 2 998 femmes VIH-positives et de 3,9% (IC 95%
2,1 R 5,0) parmi les 1 048 femmes VIH-négatives (p
<10-4).
Au Gabon l’inspection visuelle à l’acide acétique avait
retrouvé 8,4% de cols acidophiles [10]. L’analyse des
résultats de deux campagnes de dépistage du cancer
du col de l’utérus par les méthodes d’inspection
visuelle à l’acide acétique à 5 % et au Lugol en
Guinée Conakry avait rapporté un taux d’incidence
des lésions intra-épithéliales de haut grade de 2,6 %
[8], au Cameroun Jean Dupont Kemfang Ngowa et
al. [11] avaient identifié 6,41% de participantes avec
un résultat positif à l’IVA. Ces lésions positives à
l’IVA étaient encore plus fréquentes chez les femmes
séropositives (23,07 %) avec un risque relatif de 3,92
(IC 95%. 1,35-11,38).
La fréquence d’anomalie à l’inspection visuelle du
col après coloration à l’acide acétique avec 22,7 %
était plus élevée dans la série de A. Dumont et al. [14]
à Madagascar.
Contrairement à notre série où le dépistage aux tests
visuels n’a pas été réalisé chez 12 patientes (3,6%)
pour des lésions évocatrices d’un cancer invasif
du col, dans l’étude Malgache le dépistage n’a pas
été réalisé chez quarante femmes pour les raisons
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suivantes : l’impossibilité d’examen pour des raisons
techniques (n = 17), menstruations (n = 6), antécédent
d’hystérectomie totale (n = 5), fistule vésico vaginale
(n = 4), grossesse (n = 4), les lésions évocatrices de
cancer de la vulve (n = 4).
Plusieurs facteurs augmentent le risque de développer
des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de
l’utérus c’est pourquoi nous avons recherché les
déterminants du cancer du col (Tableau 3), (Tableau
4), (Tableau 5) : comme la parité, l’âge dont les
tranches les plus touchées de 36-40 ans et 46-50 ans
avec respectivement 25% et 22,9% (P : 0,0000) de
tests visuels positifs, la polygamie avec 43,7% de
cas (P : 0,0006), le niveau d’instruction avec 60,4%
d’IVA/IVL (P : 0,0000) positives non scolarisées car
elles étaient les plus nombreuses de l’échantillon avec

lésions intra-épithéliales de haut grade et des cancers
de 2,6 % en 2012 à 0,9 % en 2013. Au Gabon dans
l’étude d’Édith Mpiga et col. [10] cinq (5) cancers
épidermoïdes (1,6%) et 4 lésions précancéreuses
(1,3%) ont été confirmées par l’histologie. Charles
OUOLO-IMMATH [12] au Congo Brazzaville
avait 31 femmes avec une lésion de bas grade dont
16 condylomes et 15 CIN I. Les lésions de haut
grade cumulées CIN II, CIN III et Cancer in situ
représentaient 1,1% des cas. Il y avait 0,2 % cas
de cancers invasifs (2 cas) IC 95 % (0,1% ; 0,5
%). Dans une étude Malgache A. Dumont et al.
[13] ont rapporté neuf lésions évoquant un cancer
invasif dont 8 confirmées par histologie et vingt-six
lésions évoquant une néoplasie intra-épithéliale de
haut grade. Dans une série Camerounaise Zacharie

53,4% mais aussi la méconnaissance de cette maladie
ceci est le reflet du taux de scolarisation chez les
filles qui est 49 % au primaire et 26 % au secondaire
[15]. Dans la série de HORO. Apollinaire et col. [3],
elles étaient paucipares dans 42,6% de cas et 10,4%
de couples étaient polygames Dolo et al. [7] avaient
rapporté 20% de grandes multipares. A Madagascar
les tranches d’âge la plus concernées étaient comprises
entre 36 - 45 ans et 46- 55 ans [16]. Notre résultat
ainsi que celui de Madagascar est en accord le rapport
de l’OMS qui atteste que le cancer du col de l’utérus
est rare chez les femmes de moins de 30 ans mais plus
fréquent après 40ans [9].
Caractéristiques Histologiques :
La répartition des patientes selon le résultat
histologique est résumée au (tableau 5). Sur
l’ensemble des biopsie 40 sur 60 (67%) présentaient
des lésions précancéreuses et cancéreuses dont (24
cas) 40,0% de CIN1/Condylome plan et (16 cas)
26,7% de Carcinome épidermoïde mature invasif. En
Côte d’Ivoire [3] l’histologique avait mis en évidence
une cervicite chronique non spécifique dans 4% (26
cas), des lésions de bas grade (5,1%) et de haut grade
(1,1%).
En Guinée Conakry [8] l’analyse des résultats des
campagnes de dépistage du cancer du col de l’utérus
en 2012 et 2013 avaient retrouvé une incidence des

Sando et col. [17] avaient rapporté 62.9% de cancers
découverts aux stades FIGO 1 et 2, et 87.6% étaient
des carcinomes épidermoïdes. J.-F. Peko et col.
[18] au Congo Brazzaville avaient rapporté sur
l’ensemble des biopsies 734 cas (71,8 %) de lésions
précancéreuses et cancéreuses. Parmi ces lésions
précancéreuses et cancéreuses, il y avait : 43,4 % de
CIN2 ; 16,4 % de CIN1 ; 10,7 % de CIN3 et 17 % de
condylome. Il y a eu par ailleurs :
4 % (30 cas) de carcinomes épidermoïdes ; 2,1
% (16 cas) de carcinomes in situ et 0,8 % (6 cas)
d’adénocarcinomes. En Algérie selon L. Boublenza
et al. [19] les lésions de bas grade représentaient 36,8
%, alors que celles de haut grade étaient de 13,3 %.
Pour les cas cancéreux, les carcinomes épidermoïdes
représentaient 1,5% et les adénocarcinomes 1,9 %.
Au Mali chez SZ Dao et col. [20] les types histologiques
étaient dominés par les CIN I (68%) CIN II (16,8%),
CIN III (11,2%), le carcinome épidermoïde (4%).
Au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado
Ouédraogo MILLOGO/TRAORE T.F. D et col. [21]
ont retrouvés 42cas (32,3%) de lésions de bas grade
13 cas (10%), de lésions de haut grade 4 cas (3,1%)
de cancer invasif.
DIALLO M.H. et al. [22] à l’Hôpital National Donka
ont rapporté 60 cas de CIN1 (29,8%), 70 cas de CIN2
(34,9%), 37 de CIN3 (18,4%).
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Au Mali selon Traoré SO et col. [23] des lésions
précancéreuses représentaient 2,6 % de cas, le
carcinome épidermoïde (0,8 %) et l’adénocarcinome
0,1 % de cas. Dans la série de Keita M et al. [24] la
fréquence des lésions précancéreuses était de 38,1%
et le cancer du col de l’utérus 3,7%. Il ressort de
toutes ces études que les lésions précancéreuses ne
sont détectées à temps ce qui explique la fréquence
des cancers invasifs.
Au vu des taux élevés de détection d’anomalies au
sein des femmes asymptomatiques, l’IVA/IVL est
une méthode de dépistage simple et peu onéreuse
qui mérite d’être vulgarisé dans les pays en voie de
développement.

9 : Centre de santé de référence de Kayes Mali
10 : Centre de santé de référence de commune II Bamako Mali
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Mortalité Maternelle au Centre de Santé de Référence de la Commune II de Bamako, Mali
Maternal mortality at the Reference Health Center of Commune II of Bamako, Mali
SZ Dao*1, O Dao1, BA Traoré1, S Konaté1, E Togo1, K Sidibé2, A Coulibaly3, C Sylla4, M Haïdara5, M Keita6,
T Traoré2, P Coulibaly7, A Samaké6, AB Dembélé1, I Kanté3, Y Traoré4, A Dolo8
Résumé
La mortalité maternelle demeure un problème
majeur de santé publique dans nos pays en voie de
développement. Objectifs : Ils étaient de déterminer
le taux des décès maternels et d’identifier les causes.
Matériels et Méthodes : Nous avons réalisé une étude
rétrospective cas-témoins du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2019 dans le service de gynécologie
obstétrique du centre de santé de référence de la
commune II de Bamako. Elle a concerné tous les décès
maternels répondant à la définition de l’organisation
mondiale de la santé. Nous avons choisi 1 cas pour
2 témoins. Les témoins étaient les patientes vivantes
au-delà de 42 jours ayant accouché juste avant et
juste après le cas. Résultats : En 10 ans, nous avons
enregistré 36 décès maternels sur un total de 29536
naissances vivantes soit un taux de 122 décès pour
100000 naissances vivantes. Les décès sont survenus
dans 75% en postpartum, 16,7% en perpartum et
8,3% en antépartum. Les causes obstétricales directes
ont été dominées par l’hémorragie (57,6%), les
maladies thromboemboliques (18,2%), les accidents
anesthésiologiques (15,2%) et l’hypertension
artérielle et ses complications (6%). Les causes
obstétricales indirectes ont été le paludisme grave
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

(66,7%) et la cardiopathie de Meadows (33,3%).
Conclusion : Le taux de mortalité maternelle est élevé
dans notre service. Sa réduction nécessite des efforts
ciblés et conjugués au cours de la grossesse, pendant
l’accouchement et dans le postpartum.
Mot-clés : Causes, Mortalité maternelle, Taux,
Commune II, Bamako.
Abstract
Maternal mortality remains a major public health
problem in our developing countries. Objectives:
They were to determine the rate of maternal deaths
and to identify the causes. Materials and Methods:
We carried out a retrospective case-control study
from January 1, 2010 to December 31, 2019 in the
obstetric gynecology department of the reference
health center of commune II of Bamako. It concerned
all maternal deaths meeting the definition of the World
Health Organization. We chose 1 case for 2 witnesses.
Controls were patients alive beyond 42 days who gave
birth just before and just after the case. Results: In 10
years, we recorded 36 maternal deaths out of a total of
29536 live births, i.e. a rate of 122 deaths per 100000
live births. Deaths occurred in 75% postpartum, 16.7%
perpartum and 8.3% antepartum. The direct obstetric
www.jaccrafrica.com
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causes were dominated by haemorrhage (57.6%),
thromboembolic diseases (18.2%), anesthesiological
accidents (15.2%) and High blood pressure and its
complications (6%). Indirect obstetric causes were
severe malaria (66.7%) and Meadows heart disease
(33.3%). Conclusion: The maternal mortality rate is
high in our department. Its reduction requires targeted
and joint efforts during pregnancy, childbirth and in
the postpartum period.
Keywords: Causes, Maternal mortality, Rate,
Commune II, Bamako.

Introduction
Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS),
la mortalité maternelle est le décès d’une femme au
cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours
après sa terminaison, quelles que soient sa durée ou sa
localisation, pour une cause quelconque déterminée
ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a
motivés, mais ni accidentelle ou fortuite [1]. La
plupart de ces décès surviennent dans les pays en voie
de développement et l’hémorragie en est la principale
cause [2]. Le taux de mortalité maternelle varie d’un
continent à un autre, d’un pays à un autre et d’un
service à un autre. Il est estimé à 190 pour 100.000
naissances vivantes (NV) en Asie et 230 pour 100.000
NV en Océanie [3]. En Europe, il est de 12 pour
100.000 NV et aux Etats-Unis de 19 pour 100.000
NV [3]. En Afrique il est de 542 pour 100.000 NV
[3]. Au Cameroun, il était de 365/100.000 naissances
vivantes [4]. Au Mali, selon la sixième enquête
démographique et de santé (EDS VI), son taux est
passé de 368 en 2012-2013 à 325 pour 100.000 NV
en 2018 [5]. La mortalité maternelle reste donc un
véritable problème de santé publique. Malgré les
progrès mondiaux dans la réduction de la mortalité
maternelle, une action immédiate est nécessaire
pour atteindre les Objectifs pour le Développement
Durable (ODD) de 2030 [6]. L’absence d’étude sur la
mortalité maternelle dans notre service, nous a amené
à initier ce travail en nous fixant comme objectifs de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

déterminer l’évolution du taux de décès maternels,
de décrire les caractéristiques sociodémographiques
et cliniques des patientes et d’identifier les causes de
décès maternels.
Méthodologie
Nous avons réalisé une étude rétrospective castémoins du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019
soit 10 ans dans le service de gynécologie obstétrique
du centre de santé de référence de la commune II de
Bamako. Ont été incluses dans cette étude comme cas,
toutes les femmes décédées au cours de la grossesse
ou dans les 42 jours suivant l’accouchement dont
les causes n’étaient ni fortuites ni accidentelles et
comme témoins les patientes vivantes au-delà de
42 jours ayant accouché juste avant et juste après
le cas. Nous avons choisi 1 cas pour 2 témoins. La
saisie et l’analyse des données ont été faites sur le
logiciel SPSS version 20,0. Le test statistique utilisé
pour la comparaison a été le Khi2 de Pearson avec un
seuil de significativité fixé à 5%. La confidentialité et
l’anonymat ont été respectés.
Résultats
En 10 ans, nous avons enregistré 36 décès maternels
sur un total de 29536 naissances vivantes soit un taux
de 122 décès pour 100000 naissances vivantes.
Tableau I : Répartition des décès maternels par année.
2010
2011

Naissances
vivantes
2365
1834

Nombre de
décès
1
2

Taux de
mortalité
42
109

2012

2407

3

125

2013

3008

4

133

2014

3388

5

148

2015

3663

2

55

2016

3459

4

116

2017

3290

6

182

2018

3263

4

123

2019

2859

5

175

Total

29536

36

122

Années
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Tableau II : Répartition des patientes selon les caractéristiques sociodémographiques
Cas
Caractéristiques des patientes

Témoins

P

OR

IC

0,869

0,74

[0,21-2,59]

Effectif

%

Effectif

%

≤ 19 ans

4

11,1

10

13,9

20 à 34 ans

27

75

50

69,4

≥ 35 ans

5

13,9

12

13,9

0,871

0,77

[0,25-2,40]

Femme au foyer

25

69,4

55

76,4

0,406

0,45

[0,12-1,71]

Etudiant / Elève

1

2,8

2

2,8

1,000

1,00

[0,03-7,45]

Commerçante

5

13,9

5

6,9

Secrétaire

1

2,8

5

6,9

0,424

0,20

[0,02-2,39]

Coiffeuse

1

2,8

4

5,5

0,576

0,25

[0,02-3,10]

Aide-ménagère

3

8,3

1

1,4

0,798

3,00

[0,23-9,61]

Non scolarisée

23

63,9

27

37,5

0,016

2,95

[1,28-6,77]

Scolarisée

13

36,1

44

61,1

Mariée

33

91,7

71

98,6

Célibataire

3

8,3

1

1,4

Référence

Référence

Référence
0,207

0,15

[0,02-1,55]
Référence

Tableau III : Répartition des patientes selon la parité.
Cas

Parité

Témoins

P

OR

IC

Effectif

%

Effectif

%

Nullipare

4

11,1

8

11,1

Primipare

4

11,1

10

13,9

1,000

0,80

[0,15-4,25]

Paucipare

17

47,2

32

44,4

1,000

1,06

[0,28-4,04]

Multipare

8

22,2

16

22,2

1,000

1,00

[0,23-4,35]

Grande multipare

3

8,3

6

8,3

1,000

1,00

[0,16-6,26]

Total

36

100

72

100

P

OR

IC

Référence

Tableau IV : Répartition des patientes selon le nombre de consultations prénatales.
Cas

Témoins

Nombre de CPN
Effectif

%

Effectif

%

0

7

19,4

5

6,9

0,044

4,20

[1,19-14,80]

1à3

10

27,8

10

13,9

0,058

3,00

[1,08-8,31]

≥4

19

52,8

57

79,2

Total

36

100

72

100
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Tableau V : Répartition des patientes selon la voie d’accouchement.
Cas

Témoins

P

OR

IC

Voie d’accouchement
Effectif

%

Effectif

%

Voie basse

15

45,5

56

84,8

Césarienne

18

54,5

10

15,2

Total

33

100

66

100

Référence
0,000

7,75

[2,91-20,67]

Tableau VI : Répartition selon la période du décès.
Période du décès

Effectif

Antépartum

3

8,3

Perpartum

6

16,7

Postpartum

27

75

Total

36

100

Fréquence

Tableau VII : Répartition selon les causes obstétricales directes.
Effectif

Fréquence

Hémorragies
Maladies thromboemboliques
Accidents anesthésiologiques

19
6
5

57,6
18,2
15,2

HTA et ses complications

2

6

Septicémie

1

3

Total

33

100

Causes directes

Tableau VIII : Répartition selon les causes obstétricales indirectes.
Effectif

Fréquence

Paludisme grave

2

66,7

Cardiopathie de Meadows

1

33,3

Total

3

100

Causes indirectes

Tableau IX : Répartition des patientes selon les circonstances de décès.
Effectif

Fréquence

Hystérectomie d’hémostase pour HPPI*

13

36,1

HPPI compliquée de troubles de la coagulation

6

16,7

Maladies thromboemboliques

6

16,7

Arrêt cardio-respiratoire peropératoire

5

13,9

Paludisme grave

2

5,6

Cardiopathie de Meadows

1

2,8

Eclampsie

1

2,8

Prééclampsie sévère

1

2,8

Septicémie

1

2,8

Total

36

100

Circonstances des décès

*Hémorragie du Postpartum Immédiat
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Discussion
Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019 soit en 10
ans, 29406 patientes ont accouché dans notre service.
Parmi ces accouchements nous avons noté 29536
naissances vivantes. Durant la même période, nous
avons enregistré 36 décès maternels soit un taux de
122 pour 100000 naissances vivantes. Le taux de
décès maternels varie d’un continent à un autre, d’un
pays à un autre, d’un service à un autre dans le même
pays et même dans le même service d’une année à
une autre. Dans notre étude, il a varié entre 42 et 182
décès pour 100000 NV. Les taux les plus bas ont été
observés en 2010 et en 2015 avec 42 et 55 décès pour
100000 NV et les plus élevés en 2014, 2017 et 2019
avec respectivement 148, 182 et 175 décès maternels

patientes non scolarisées. Dans notre étude, 91,7%
des cas et 98,6% des témoins étaient mariées. Les
femmes mariées avaient moins de risque de décéder
(OR : 0,15 ; IC : 0,02-1,55) que les célibataires.
Touré D [12] dans son étude a rapporté 89% de
décès maternels chez les célibataires. Keita F [7] et
Dicko GB [14] ont trouvé respectivement 94,7% et
71,4% de décès maternels chez les femmes mariées.
Dans notre étude, les paucipares étaient les plus
représentées avec 47,2% chez les cas et 44,4% chez
les témoins. Le risque de survenue de décès maternels
était élevé chez les paucipares (OR : 1,06 ; IC : 0,284,04) que chez les nullipares. Plus de la moitié soit
55% des femmes décédées dans l’étude de Simnoué
D [15], était des paucipares. Chez Maguiraga M [16],
les nullipares étaient les plus représentées avec 25%.

pour 100000 NV.
La tranche de 20 à 34 ans était la plus représentée
avec 75% chez les cas et 69,4% chez les témoins.
Cette tranche d’âge avait plus de risque de décès que
les âges extrêmes de moins de 19 ans (OR : 0,74 ;
IC : 0,21-2,59) et de plus 34 ans (OR : 0,77 ; IC :
0,25-2,40). Les mêmes constats ont été faits par
d’autres auteurs pour la même tranche d’âge. Keita F
[7] et Koudjou TLB [8] ont rapporté respectivement
53,8% et 67,1% de décès chez les femmes âgées de
19 à 34 ans. Contrairement à notre étude, Jacobsen
AF et al [9] et Senat MV et al [10] ont rapporté que
l’âge supérieur ou égal à 35 ans était un facteur de
risque de mortalité maternelle. Les femmes au foyer
étaient les plus fréquentes dans notre étude mais elles
avaient moins de risque de décéder (OR : 0,45 ; IC
: 0,12-1,71) que les commerçantes. Dans l’étude de
Dia S [11], les femmes au foyer ont représenté 83,1%
chez les cas contre 68,8% chez les témoins avec une
différence statistiquement significative (P=0,001 ;
Chi2=10,55). Plus de 2/3 des cas soit 63,9% et plus du
1/3 des témoins soit 36,1% n’étaient pas scolarisées
dans notre étude. Il y’avait une relation entre la non
scolarisation et la mortalité maternelle (P=0,016
; OR=2,95 ; IC=1,28-6,77) comparé aux femmes
scolarisées. Dans la littérature, Touré D [12] et Baldé
M [13] ont rapporté respectivement 90% et 80% de

Plus de la moitié de nos patientes décédées (52,8%)
étaient des évacuées. L’ambulance du service était
le moyen de transport le plus utilisé dans 41,6%
des cas avec comme principal motif d’évacuation
l’hémorragie dans 36,8% des cas. Les patientes
évacuées avaient plus de risque de décéder que celles
venues d’elles-mêmes (P=0,000 ; OR=14,98 ; IC=
4,89-45,89). Maguiraga M [16], Koudjou TLB [8] et
Simnoué D [15] ont rapporté dans leurs études que la
majorité des femmes décédées étaient évacuées. Le
délai d’évacuation peut avoir un impact sur la prise
en charge. Il était supérieur à 1 heure entre la prise de
décision d’évacuation et l’arrivée des patientes dans
notre service dans 47,4% des cas et moins d’une heure
chez 42,1% des témoins. Dans 68,4% des cas et 40%
pour les témoins il n’y avait pas de concordance entre
le motif d’évacuation et le diagnostic retrouvé dans le
service. Statistiquement, le risque de décès était moins
élevé lorsque les diagnostiques étaient concordants
(OR : 0,31 ; IC : 0,04-2,35). Plus de la moitié des
cas (52,8%) et plus de ¾ des témoins (79,2%) avaient
réalisé au moins 4 consultations prénatales (CPN)
mais celles qui n’avaient pas fait de CPN avaient 4
fois plus de risque de décéder (OR=4,20 ; IC=1,1914,80). L’accouchement a été réalisé par voie basse
dans 45,5% chez les cas contre 84,8% chez les
témoins. La césarienne multipliait par 7 le risque de
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décès (P=0,000 ; OR=7,75 ; IC= 2,91-20,67).
Les décès sont survenus dans 75% en postpartum,
16,7% en perpartum et 8,3% en antépartum. Somboro
J [17] et Diarra DS [18] ont trouvé respectivement
62,2% et 60,6% de décès survenus dans le
postpartum. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que
le postpartum est considéré comme la période de
prédilection des hémorragies, d’où la nécessité d’une
bonne surveillance selon les recommandations dans
le postpartum. Les causes de décès maternels ont
été dominées par les causes obstétricales directes
avec 91,7% des cas. Keita F [7] et Mallé CK [19]
ont rapporté 80,8% et 81% de décès maternels liés
aux causes obstétricales directes dans les centres
de santé de référence de Oueléssébougou et de la
commune V. L’hémorragie (57,6%) était la 1èrecause

maternels dans notre étude. Il s’agissait des patientes
prises en césarienne d’urgence (décès survenus dans
un contexte d’arrêt cardio-respiratoire après injection
des produits anesthésiologiques). La majorité de ces
décès soit 95% ont eu lieu en 2014. Tous ces décès
sont survenus au cours des interventions effectuées
sous anesthésie générale (AG). Arndt M et al [22] ont
rapporté que la plupart des décès maternels au cours
de la césarienne ont lieu chez les patientes sous AG.
Notre taux est nettement inférieur à celui de Dicko M
[23] qui avait trouvé 92% de décès maternels liés aux
accidents anesthésiologiques. En France, 2% des décès
maternels étaient imputables à l’anesthésie selon le
5ème rapport de l’enquête nationale confidentielle sur
les morts maternelles (ENCMM) [24]. L’hypertension
artérielle (HTA) et ses complications ont été la 4ème

obstétricale directe. Comme dans la littérature, elle
a été la 1ère cause de décès maternels dans notre
étude. Les principales causes de cette hémorragie ont
été les déchirures des parties molles dans 26,3%, la
rupture utérine et le placenta prævia hémorragique
dans 21% chacun. Tous les cas de décès maternels
par hémorragies dues à des déchirures des parties
molles provenaient des structures de 1er niveau. Dans
la littérature Bengaly A [20] et Maguiraga M [16]
ont rapporté dans leurs études, l’hémorragie comme
première cause de décès maternels avec 36,9% et
41,1%.
Les maladies thromboemboliques ont été notre 2ème
cause de décès maternel avec 18,2%. La grossesse
et le post-partum constituent les périodes à très haut
risque thromboembolique veineux. L’hémorragie du
postpartum supérieure à 1000 ml ou ayant nécessité
une transfusion multiplie le risque thromboembolique
par 3, la prééclampsie sévère et ses complications par
5 et la césarienne par 3 [10]. L’embolie pulmonaire
(EP) est une des trois principales causes de mort
maternelle (MM) directe dans la plupart des pays
développés [21]. Entre 2010 et 2012 en France,
24 décès maternels ont été attribués à des EP, soit
un ratio de mortalité maternelle (RMM) de 1 pour
100000 NV [9]. Les accidents anesthésiologiques ont
occupé le 3ème rang avec 15,2% des causes de décès

cause directe de décès maternels dans notre étude
avec 6%. Les causes de décès ont été la prééclampsie
sévère (2,8%) et l’éclampsie (2,8%). L’association
HTA et grossesse est toujours dangereuse et tue
encore malgré les progrès réalisés dans le domaine de
la réanimation. Dao SZ [25] dans une étude réalisée
en 2005 au CHU Gabriel Touré avait trouvé 3,3% de
décès en cas d’HTA associée à la grossesse avec une
différence statistiquement significative (P=0,001 ;
OR=12,09). En France une enquête confidentielle sur
les morts maternelles entre 2013-2015 avait trouvé
2,6% de décès liés à l’association HTA et grossesse
[26]. La septicémie a été la 5ème cause directe de
décès maternels dans notre étude avec 3%. Elle est la
2ème cause de décès maternels dans le monde selon
le 5ème rapport de l’OMS sur la mortalité maternelle
en 2005 [27]. Les causes obstétricales indirectes de
décès maternels dans notre étude ont été marquées
par le paludisme grave avec 2 cas soit 66,7% et la
cardiopathie de Meadows avec 1 cas soit 33,3%. Dans
la littérature, Keita F [7] a rapporté comme seule et
unique cause indirecte de décès maternels, l’anémie
avec 19,2% tandis que dans l’étude de Koudjou
TLB [8], l’anémie (20,54%), le paludisme (8,21%),
la cardiopathie (1,36%) et la néphropathie (1,36%)
étaient les causes indirectes de décès maternels.
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Pronostic materno-fœtal en cas d’accouchement chez l’adolescente dans un centre de sante de Bamako
Materno-fetal prognosis in case of childbirth in adolescents in a Bamako health center
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M Traoré3, SZ Dao4, S Fané5, Y Traoré5
Résumé
Introduction : Malgré les progrès réalisés par la
médecine, la survenue des grossesses trop précoces
reste toujours une préoccupation tant sur le plan
médical que social.
Objectif : Etudier l’accouchement chez l’adolescente
dans un centre de santé de première référence.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
cas témoin portant sur le pronostic de l’accouchement
chez l’adolescente. Sur une période 6mois, 350
adolescentes ont accouchées mais 300 étudiées.
Résultats : La fréquence de l’accouchement a été
de 8,10% dans notre service. La tranche d’âge la
plus représentée était celle de 17-19ans (63,7%). La
plupart des adolescentes étaient de conditions socioéconomiques défavorables (non scolarisés 58,3% ;
célibataires31, 1%).18%n’ont pas fait de consultations
prénatales. 22,3% des adolescentes étaient des
évacuées. L’accouchement était plus eutocique avec
57,3% par voie basse et 42,7% par césariennes. Nous
n’avons pas enregistré de décès maternel, la mortalité
périnatale était de 2,7%.
Conclusion : L’accouchement chez l’adolescente
demeure fréquent dans notre service. Plusieurs
facteurs contribuent à la survenue de la grossesse chez
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

l’adolescente et peuvent être étroitement imbriqué.
Les résultats de notre étude montrent que correctement
suivi, elles évoluent normalement et l’accouchement
se déroulera aussi normalement si la prise en charge
est effectuée dans une structure sanitaire qualifiée.
Mots-clés : accouchement, pronostic, adolescente,
Mali.
Abstract
Introduction: Despite the progress made by medicine,
the occurrence of too early pregnancies is still a
concern both medically and socially
Objective : To study adolescent childbirth in a primary
referral health center
Methodology: This was a prospective case-control
study of the prognosis of childbirth in adolescents.
Over a period of 6 months, 350 adolescent girls gave
birth but 300 studied.
Results: The frequency of childbirth was 8.10% in
our department. The most represented age group was
17-19 years old (63.7%). Most of the adolescent girls
were of poor socioeconomic status (out of school
58.3%; single31, 1%). 18% did not attend antenatal
care. 22.3% of adolescent girls were evacuees. The
delivery was more eutocic with 57.3% vaginally and
www.jaccrafrica.com
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42.7% by caesarean section. We did not record a
maternal death, the perinatal mortality was 2.7%.
Conclusion : teenage childbirth remains frequent in
our department. Several factors contribute to the onset
of teenage pregnancy and can be closely interwoven.
The results of our study show that when properly
monitored, they develop normally and childbirth will
also take place normally if the treatment is carried out
in a qualified health facility.
Keywords: childbirth, prognosis, adolescent girl, Mali.

Introduction
L’accouchement est l’ensemble des phénomènes
physiologiques et mécaniques ayant pour
conséquences la sortie du fœtus et de ses annexes
hors des voies génitales maternelles cela lorsque la
grossesse atteint le terme théorique de 28 SA [1].
La vie humaine passe par plusieurs étapes et l’une
d’elles la plus cruciale est l’adolescence. L’adolescence
est une période de maturation physique, psychique
et sociale qui s’étend entre l’enfance et l’adulte [2].
L’entrée dans une vie sexuelle active se traduit le
plus souvent chez l’adolescente par une grossesse
non désirée. Ces grossesses, quand elles évoluent
se soldent le plus souvent par un accouchement
prématuré, une souffrance fœtale, un enfant de petit
poids, par le décès du nouveau-né et/ou de la mère [2].
Le monde compte un milliard d’adolescents dont 85%
dans les pays en développement [3]. Ils constituent
22% de la population des femmes en Afrique [6].
Plus de 14 millions d’adolescentes accouchent chaque
année. Bien que ces naissances aient lieu dans toutes
les sociétés, 12,8millions soit plus de 90% ont lieu
dans les pays en voie de développement [2].
En France le taux de grossesse chez les adolescentes
est estimé à 24 pour mille dont 1 tiers seront menées
à terme [4]. Selon une enquête menée au département
de Seine Saint Dénis, (à forte densité de population
jeune et migrante) ce taux de grossesse représentait
50 pour mille [4].
Au Mali 40% à 50% des jeunes filles accouchent
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

avant l’âge de 18ans tout comme en côte d’Ivoire, au
Liberia, au Bangladesh [6].
D’ailleurs une enquête menée au CHU Gabriel
Touré en 1998 montrait que 18,14 pour cent des
accouchements surviennent chez les adolescentes [6].
Les dernières statistiques montrent qu’en Afrique de
l’ouest 49% des femmes sont mariées avant l’âge de
19ans, et 40% le sont en Afrique centrale [2].
Les adolescentes de 15 à 19 ans ont deux fois plus
de risque de mourir durant un accouchement que les
femmes de 20 à 29 ans. Chez les filles de moins de 15
ans, le risque est multiplié par cinq [40].
Par contre des études récentes ont montré que
correctement suivies, ces grossesses ont le même
pronostic qu’à l’âge adulte [8,10].
C’est pourquoi nous avons initié cette étude analytique
afin d’étudier les aspects épidémiologiques de
l’accouchement dans cette catégorie de population.
Méthodologie
Notre étude a été menée dans le service de gynécologie
obstétrique du centre de santé de référence de la
commune V du district de Bamako. La commune
V couvre une superficie de 41,59 km2 pour une
population de 414 668 habitants (Recensement
Général de la Population et de l’Habitat en 2009) [7],
soit 23% de la population de Bamako. Ce centre est
situé dans une zone périphérique en pleine croissance
démographique où les problèmes de santé sont
préoccupants.
Il s’agit d’une étude transversale cas /témoins
comparant une population d’adolescentes âgées de1419ans et une autre population de parturientes d’âge
situé entre 20 et 29 ans. Soit un cas pour 2 témoins.
Cette étude s’est étendue du mois de septembre 2013
au mois de février 2014. Elle a concerné toutes les
parturientes âgées de 14-29 ans ayant accouché dans
le service pendant la période d’étude.
Ont été inclues dans notre étude :
Cas : Toutes les adolescentes âgées de 14 à 19 ans
qui ont accouché dans le service pendant la période
de l’étude.
www.jaccrafrica.com
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Témoins : Toutes patientes âgées de 20 à 29 ans qui ont
accouché dans le service durant la période de l’étude.
Sur le plan éthique, nous avons obtenu l’autorisation
des autorités administratives et sanitaires avant de
commencer la collecte. Le consentement libre et
éclairé des femmes a été obtenu et leur refus était
sans pénalité. L’anonymat et la confidentialité sur
l’identité des femmes ont été respectés.
Les variables sociodémographiques, cliniques et
pronostic ont été étudiées et les données ont été saisies
sur le logiciel Word 2013 et analysée sur SPSS version
20 et Epi.info 6.4. Le test statistique utilisé est le chi2
de Pearson. Nous avons évalué L’Odds Ratio et son
intervalle de confiance. La valeur de p inférieur à 0.05
a été considérée comme statistiquement significative.

de 3703 accouchements au CSRéf C.V de Bamako
ce qui représente respectivement une prévalence de
8,10% et de 16,20%.

Figure 1 : Répartition en fonction de la tranche d’âge

Résultats
Prévalence
Pendant les 6 mois d’enquête, de septembre 2013
au mois mars 2014 nous avons enregistré 300 Figure 2 : Répartition des patientes en fonction de la
accouchements chez les adolescentes c’est à dire les mortalité maternelle.
cas et 600 accouchements chez les témoins sur un total
Tableau I : Répartition en fonction des autres caractéristiques socio-démographiques
Variables sociodémographiques

Cas
Effectif

Témoins
%

P

Effectif

OR IC

%

Niveau d’instruction
Aucun

175

École coranique

1

58,3

301

50,2

0,0206

0,72(0,54-0,96)

0,3

10

1,7

0,086

5,07 (0,71-220,65)

Primaire

48

16,0

140

23,3

0,0107

1,60 (1,10-2,35)

Secondaire

70

23,3

92

15,3

0,0032

0,60 (0,41-0,86)

Supérieur

6

2,0

57

9,5

0,000032

5,14 (2,18-14,76)

Profession de la femme
Aide-ménagère
Aucune
Autres
Commerçante
Élève
Étudiante
Ménagère

29

9,7

2

0,7

6

2,0

9

3,0

64

1, 3

5

1,6

185

61,7
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2,2

0,000

0,21(0,10-0,42)

1

0,2

0,2199

0,25(0,00-480)

96

16,0

0,000

9,33(4,06-26,35)

42

7,0

0,0144

2,43(1,15-5 ,76)

52

8,7

0,000

0,35(0,23-0,53)

34

5,7

0,0054

3,54(1,36-11,72)

362

60,3

0,699

0,95(0,70-1,27)
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Situation matrimoniale de vos parents
Divorcés

3

1,0

3

0,5

0,0000

Mariés

218

72,7

537

89,5

0,005

Mère veuve

61

20,3

48

8,0

Parents décédés

10

3,3

5

Père veuf

8

2,7

7

0,34 (0,22-0,52)
0,24 (

0,06-0,79)

0,97

0,43 (

0,15-1,38)

0,8

0,384

0,50

(0,07-3,74)

1,2

0,000

3,21(2,19-4,70)

0,0003

0,21 (0,08-0,50)

1,3

0,0012

0,22 (0,08-0,54)

96,8

0,000

4,57 (2,52-8,53)

Source de revenu
Parents
Moi même
Mari-Co procréateur
Autre

20

6,7

9

1,5

18

6,0

61

87

581

1

0,3

2

8

-

0,3

-

-

Tableau II : Répartition des patientes en fonction des données cliniques

Variables

Cas

Témoins

P

OR IC

19,3%

0,000

0,33(0,24-0,45)

57,7%
484
80,7%
Connaissance de la période féconde

0,000

3,06(2,23-4,21)

73,8%

0,0001

0,45(0 ,30-0,66)

13,7%
157
26,2%
Source d’éducation sexuelle
5,7
43
7,2
5,3
49
8,2
0,7
8
1,30
1,7
9
1,5
2,0
10
1,7
0,7
7
1,2

0,00001

2,24(1,52-3,35)

0,395
0,121
0,3684
0,848
0,721
0,477

1,29(0,70-2,45)
1,58(0,86-3,03)
2,01(0,40-19,57)
0,90(0,27-2,81)
0,83(0,27-2,81)
1,76(0,33-17,44)

0,0067

0,61(0,42-0,88)

0,071

0,44(0,16-1,23)

0,181

1,65(0,72-3,72)

Effectif

%

Effectif

%

Connaissance de moyens de contraception
Non

127

Oui

173

Non

42,3%

259

86,3%

116

443

Oui

41

Amies
Ecole
Livres
Média
Parents
Agent de santé

17
16
2
5
6
2

Aucune

252

inf. ou égale à 12

10

13-17

287

95,7

584

18
Procréateur connu
Non

3

1,0

7

1,2

0,822

1,17(0,26-7,05)

10

1,7%

7

2,3%

0,488

0,71(0,24-2,22)

Oui

590

98,3%

293

0,488

1,41 (0,45-0,15)

471
199
54

Nombre de CPN réalisée
5,7
81
13,5
66,3
461
76,8
18,0
58
9,7

0,380
0,00078
0,00035

0,84(0,56-1,27)
1,68(1,22-2,31)
0,49(0,32-0,74)

1
≥2
Aucune

84

474

79

Age de début de l’activité sexuelle
9
1,5
3,3
97,3

97,7%

Grossesse désirée
Non

114

38,0

62

10,3

0,0000

0,19(0,13-0,27)

Oui

186

62,0

538

89,7

0,0000

5,32(3,69-7,69)
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Tableau III : Répartition des patientes en fonction des données cliniques
Variables

Effectif

Autoréférence

Cas

Témoins
%
Effectif
Mode d’admission

233

77,7

67

22,3
120
Motif d’admission

Evacuée

P

OR IC

80,0

0,416

1,15(0,81-1,63)

20,0

0,416

0,87(0,61-1,24)

%

480

Accouchement dystocique
Contraction utérine
douloureuse
Ecoulement liquidien

14

4,7%

21

3,5%

0,393

215

71,7%

454

75,7%

0,195

-

8

2,7%

11

1,8%

0,412

-

HTA/Eclampsie

6

2,0%

7

1,2%

0,32

-

Refus de poussée

6

2,0%

14

2,3%

-

-

Saignement

0

0%

9

1,5%

-

-

Autre

51

17%

84

14,0%

-

-

0,00001

0,49 (0,36-0,67)

≤ 37sa

122

Terme de la grossesse
40,7%
151
25,2%

Sup a 37sa

178

59,3%

74,8%

0,00001

2,04 (1,50-2,77)

Asymétrique
Normal
Limite
Rétrécis

0
199
75
26

Etat du bassin
0,0%
2
0,3%
66,3%
441
73,5%
25,0%
130
21,7%
8,7%
27
4,5%
Voie d’accouchement

0,025
0,2610
0,0123

1,41(1,03-1,92)
1,21(0,86-1,69)
2,01(1,10-3,66)

Voie basse

172

57,3%

277

46,2%

0,000007

0,52 (0,39-0,70)

Césarienne

128

42,7%

323

53,8%

0,0015

0,64 (0,48-0,85)

449

Complications au cours de l’accouchement
Déchirure des parties
molles
Rupture utérine

5

1,7

3

0,5

0,4365

0,54 (0,07-3,28)

0

0,0

1

0,2

-

-

Travail prolongé

18

6,0

19

3,2

0,710

1,32(0,24-7,74)

Complications au cours du postpartum immédiat
Non

292

97,3

580

96,7

0,587

1,26(0,52-3,34)

Oui

8

2,7

20

3,3

0,587

0,79(0,30-1,91)

Etat du nouveau-né à la sortie
Vivant

195

65,0

444

74,0

0,0050

0,65(0,48-0,89)

Décédé

8

2,7

23

3,8

0,365

0,69(0,26-1,62)

Référé

97

32,3

133

22,2

0,0009

1,68(1,22-2,31)

20 et 29 ans, soit un cas pour 2 témoins. Cette étude
s’est étendue du mois de septembre 2013 au mois de
Nous avons réalisé une étude cas-témoins comparant février 2014.
une population d’adolescentes âgées de 14-19ans et Dans notre étude, la fréquence globale moyenne de
une autre population de parturientes d’âge situé entre l’accouchement des adolescentes était de 8,10%.
Discussion
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Caractéristiques socio-économiques
Les ménagères ont représenté 61,7% des adolescentes
et 22,6% étaient constitué des élèves et des étudiantes,
ce taux avoisinait celui de MATHIEU [15] à 23,3%
au Benin. ZACKLER et COLL [18] affirmaient que
79% des mères adolescentes sont issues de milieux
socio-économiques défavorisés.
Le taux de non scolarisation de nos adolescentes était
58,3%. Selon les auteurs [19, 6, 20,21], ce taux varie
entre 7,2% et 80%. Il existait un lien statistiquement
significatif entre le niveau d’instruction et l’état de
grossesse. P=0,0206 ce qui nous laisse dire que, plus
l’adolescente est instruite, plus elle est capable de se
protéger contre une grossesse précoce.
Dans notre étude 31,3 % des adolescentes étaient des
célibataires contre 7,7% Pour le groupe témoin.

loin de celui de Mathieu [15] a 2%.
Nos adolescentes ont été référées dans 22,3% des
cas. La présentation céphalique est la plus fréquente
avec 95% lesquels chiffres se rapprochaient de ceux
de plusieurs auteurs plus précisément de celui de
MATHIEU [15] à 95,7%
Le taux de césarienne s’élève à 42,7% dans notre étude
chez les adolescentes en rapport avec la fréquence
élevée des dystocies osseuses et aussi l’absence de
matériels pour une extraction instrumentale dans la
salle d’accouchement au moment de l’enquête. La
voie basse était est la principale voie d’accouchement
dans les deux groupes.
Le taux de césarienne chez les adolescentes varie
entre 1,3% et 23,2% selon les auteurs [35, 8, 33, 32,
21].

Cette différence est statistiquement significative et
peut s’expliquer par la précocité des rapports sexuels
(qui se situe à 24% avant 15 ans) par rapport à l’âge
médian de la première union (estimé à 16,3ans) [7].
Les grossesses les plus fréquentes étaient celles
survenues entre 17 et 19 ans (63,7%). Ce fort taux
entre 17 et 19 ans pourrait s’expliquer par le fait que
l’adolescente a atteint sa pleine maturité physique et
est aussi plus exposée à la sexualité que ses jeunes
sœurs. D’ailleurs KEATS [27] décrit quatre étapes de
l’adolescente « la tranche 13-15 ans est la période de
l’éveil sexuel ; 14-17ans est la période des premières
relations sexuelles ; 17-19 ans équivaut à un rôle
sexuel ; 18-25 ans c’est le choix d’un rôle permanent
dans la société. »
Caractéristiques cliniques
Dans notre série 18% de nos adolescentes n’ont pas
effectuée de visite prénatale tandis qu’IBRAHIM
[21] et MATHIEU [15] en trouvaient respectivement
82,9% et 62%.
Parmi celles qui ont été suivies 62,7% étaient suivies
par des sages-femmes. Nous avons trouvé que 38,0%
de ces grossesses étaient non désirées. L’état du bassin
demeurait immature s’expliquant par le fait que ces
bassins n’ont pas encore terminé leur croissance. Le
bassin généralement rétréci était de 8,7% proche de la
proportion de 7, 8% trouvée par TRAORE [12] et très

Pronostic
• Maternel :
Les complications rencontrées au cours de
l’accouchement pendant notre étude étaient :
- Déchirures des parties molles : 1,7 %
- Travail prolongé : 6,0%
- Syndrome de pré rupture : 1%
Les complication du post-partum ont été :
Les infections, l’éclampsie ont été les complications
notées en post partum.
En outre, 2% des adolescentes ont fait une hémorragie
du post partum immédiat contre 1% du groupe témoin.
Nous n’avons pas enregistré de décès maternel chez
les adolescentes au cours de notre enquête, Diallo lui
trouvait 0,66% de décès maternel.
• Pronostic néonatal
97,3% des nouveau-nés naissent vivants alors que
2, 7% ont été des morts nés et 47,4% sont prématurés.
Nous avons observé que 26,3% des nouveau-nés
avaient un score d’Apgar inférieur ou égal à 7 à la
première minute contre 4,5% à la cinquième minute.
MATHIEU [15] au Benin trouvait que 50,5% des
nouveau-nés ont un APGAR inférieur à 7 à la première
minute.
Dans notre étude, Le pourcentage de petit poids de
naissance (inferieur ou égale à de 2500g) est plus
élevé (26,7%) chez les adolescentes que chez les
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adultes (18,2%).
Le taux de transfert en néonatologies est
significativement élevé dans notre série d’adolescentes
avec 32,3% contre celui du groupe témoin 22,2%. Ce
taux élevé s’expliquerait par le taux élevé de petit
poids de naissance et l’APGAR morbide des nouveaunés chez nos adolescentes.
Le taux de mortalité périnatale est significativement
plus élevé dans notre série d’adolescentes (2,7%)
contre celle du groupe témoin (3,8%).
En effet, le petit poids de naissance, les souffrances
néonatales et la primiparité surtout chez l’adolescente
sont des facteurs intrigués de risque élevé de mortalité
périnatale [39].

Mali
5 : Centre hospitalier universitaire du Gabriel Touré, Bamako,
Mali
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Epidemiological profile of stroke in the Neurology Department of the Loandjili General Hospital
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Profil épidémiologique des accidents vasculaires cérébraux dans le service de neurologie de l’hôpital
général de Loandjili à Pointe Noire (Congo)
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Abstract
Introduction: Strokes are a diagnostic and therapeutic
emergency. They represent the second cause of death
in the world and in developing countries, behind
cardiovascular diseases, ahead of infectious diseases.
They represent a vital and functional emergency.
Objective: The objective of this work was to describe
the epidemiological, clinical and evolutionary aspects
of stroke in the neurology department of Loandjili
General Hospital
Methodology: This was a longitudinal, descriptive
study carried out from January 1, 2019 to December
31, 2019 on patients who had a stroke with a brain
CT scan. Sociodemographic data, medical and
surgical history, signs of severity associated with
the neurological picture and the vital prognosis were
collected.
Results: We had collected 527 files of patients with
stroke, including 54.6% of women and a sex ratio of
0.82. The mean age was 55.9 ± 15.1 years. The risk
factors were dominated by hypertension (92.9%),
diabetes (19.4%), alcohol (16.3%). Ischemic stroke
represented 61.6%. The mean hospital stay was 14.5 ±
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

10.9 days. The course was unfavorable towards death
for 53 patients, ie a case fatality rate of 10.1%; 88.8%
of the deaths were related to hemorrhagic strokes.
One hundred and eighty-five (39.1%) had retained
significant functional sequelae after 6 months of
follow-up.
Conclusion: Stroke is common in Pointe-Noire,
with a sex ratio of 0.82. Hemiplegia remains the
dominant clinical sign. Cardiovascular risk factors
are dominated by hypertension and diabetes. Good
primary prevention would help limit the occurrence
of this pathology in the general population.
Keywords: Cerebrovascular accident, cerebral
ischemia, Pointe-Noire.
Résumé
Introduction : Les accidents vasculaires cérébraux
(AVC) constituent une urgence diagnostique
et thérapeutique. Ils représentent la deuxième
cause de mortalité dans le monde et dans les
pays en développement, derrière les maladies
cardiovasculaires, devant les maladies infectieuses.
Ils représentent une urgence vitale et fonctionnelle.
www.jaccrafrica.com
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Objectif : L’objectif de ce travail était de décrire
les aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs
des AVC dans le service de neurologie de l’hôpital
général de Loandjili.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude longitudinale et
descriptive réalisée du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019 sur les patients ayant présenté un AVC avec un
scanner cérébral. Les données sociodémographiques,
les antécédents médicaux et chirurgicaux, les signes
de gravité associés au tableau neurologique et le
pronostic vital ont été recueillis.
Résultats : Nous avions recueilli 527 dossiers de
patients présentant un AVC, dont 54,6% de femmes
et un sex-ratio de 0,82. L’âge moyen était de 55,9 ±
15,1 ans. Les facteurs de risque étaient dominés par
l’hypertension (92,9%), le diabète (19,4%), l’alcool
(16,3%). L’AVC ischémique représentait 61,6 %. La
durée moyenne d’hospitalisation était de 14,5 ± 10,9
jours. L’évolution a été défavorable vers le décès pour
53 patients, soit un taux de létalité de 10,1% ; 88,8%
des décès étaient liés à des AVC hémorragiques. Cent
quatre-vingt-cinq (39,1%) ont conservé des séquelles
fonctionnelles significatives après 6 mois de suivi.
Conclusion : Les accidents vasculaires cérébraux
sont fréquents à Pointe-Noire, avec un sex-ratio de
0,82. L’hémiplégie reste le signe clinique dominant.
Les facteurs de risque cardiovasculaire sont dominés
par l’hypertension artérielle et le diabète. Une bonne
prévention primaire permettrait de limiter la survenue
de cette pathologie dans la population générale.
Mots-clés : Accident vasculaire cérébral, ischémie
cérébrale, Pointe-Noire.

Introduction
Stroke is a diagnostic and therapeutic emergency. The
existence of differences in mechanism (ischemic or
hemorrhagic) and vascular type (venous or arterial)
must urgently make the appropriate diagnosis
made in order to be able within the required time to
provide adequate care and be effective, in particular
thrombolysis in cerebral infarctions.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Stroke is the second leading cause of death in
the world and in developing countries, behind
cardiovascular diseases, ahead of infectious diseases
including pulmonary infections, diarrheal diseases,
tuberculosis, HIV / AIDS and malaria [1-3]. They
represent a vital and functional emergency. Strokes
remain frequent and serious; they are the leading
cause of hospitalization in neurology departments
and are one of the leading causes of motor disabilities
in adults [3].
The prevalence of stroke is expected to increase in the
coming years, with the prediction that its prevalence
could double in 2020, due to the progressive aging of
the world population and a gradual increase in major
risk factors such as hypertension (hypertension),
diabetes, smoking, obesity [2,4].
According to the WHO by 2030, nearly 23.6 million
people will die from cardiovascular disease, mainly
heart disease and stroke. According to projections,
these conditions will remain the first cause of death
[4,5].
In Congo, as in the data in the literature, stroke is
the leading cause of hospitalization in the neurology
department [3, 6-9]. It is also the leading cause
of cardiovascular emergencies in adults in the
emergency department at the Brazzaville University
Hospital, and they are responsible for 44.4% of deaths
in hypertensive patients in the cardiology department
[6, 10]. In Pointe-Noire, the arrival of the brain scan
revolutionized the management of strokes, so the
absence of epidemiological data on strokes allowed
this study to be carried out, the aim of which was to
describe the epidemiological, clinical and progressive
stroke in the neurology department of Loandjili
general hospital.
Méthodologie
The study took place in the Department of Neurology
at Pointe Noire, which is the second largest city in the
Congo after the capital Brazzaville.
This was a longitudinal, descriptive study carried out
from January 1, 2019 to December 31, 2019, i.e. a
www.jaccrafrica.com
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period of 12 months in the Neurology Department of
Loandjili General Hospital in Pointe-Noire (Congo).
All subjects over 18 years of age admitted for an
arterial stroke (first episode or recurrence) confirmed
by brain imaging (brain computed tomography) were
included in the study.
Not included: subjects with chronic cognitive and
psychiatric disorders before the onset of the vascular
event and subjects who presented with subarachnoid
hemorrhage.
Sociodemographic variables included: age, sex,
socioeconomic level, marital status and previous
employment status.
The clinical variables were: reason for consultation,
laterality, medical and surgical history, they were
mainly personal and family vascular risk factors

III. Ischemic-type strokes accounted for 67.9%,
the arterial territory of the middle cerebral was the
most affected in 77.4% followed by the anterior
cerebral and the posterior cerebral in 15.1% and 7.5%
respectively. Hemorrhagic strokes constituted 32.1%.
Table IV shows the distribution of patients according
to the type of stroke.
The mean hospital stay was 14.5 ± 10.9 days. During
hospitalization, 53 deaths (10.1%) occurred before
the 10th day of hospitalization. 88.8% of the deaths
were related to hemorrhagic strokes. Among the
474 survivors, 289 patients (60.9%) had completely
recovered from their motor deficit, 185 patients
(39.1%) had retained significant functional sequelae
after 6 months of follow-up. These sequelae were of
hemiparesis 106 cases (57.3%), hemiplegia 79 cases

(arterial hypertension, diabetes mellitus, alcoholism, (42.7%).
active smoking, sedentary lifestyle, embologenic
heart disease, stroke )
Table I : Distribution of patients by age and sex
Man
Women
Total
Paraclinical morphological variables: The brain
n
%
n
%
n
%
scan made it possible to specify: the type of stroke
18-40
30
12,6
34
11,8
64
12,1
41-63
169
70,7
179
62,2
348
66,1
(ischemic or hemorrhagic); the location of the stroke
64-86
40
16,7
75
26
115
21,8
as well as the hemispherical topography of the stroke.
Total
239
100
288
100
527
100
Subjects were monitored using the modified Rankin
score, which is a global functional scale for assessing Table II : Distribution of risk factors
the disability of deficient patients.
Risk factors
n
Pourcentage (%)
The data collected was entered and analyzed using
High blood pressure
490
92,9
Epi info 7 and Excel software.
Diabete
Alcool
Tobacco
Dyslipidemia
Heart disease

Résultats

102
86
55
16
9

During the study period, 734 patients were hospitalized
in the Department of Neurology and 527 had been
Table III : Distribution of clinical signs
admitted for a stroke, for a hospital frequency of Clinical signs
n
71.8%. The average age of our study population was Hemiplegia
489
212
55.9 ± 15.09 years with extremes of 18 to 86 years, Language disorders
Headache
98
of which 54.6% of women and 45.4% of men, with a
Hemiparesis
38
sex ratio of 0 , 82. Figure I shows the distribution of
Disturbance of consciousness
28
patients according to their origins. The distribution by Seizure
18
age and sex is given in Table I. The main risk factors Dizziness
9
found in the medical and surgical history of patients
are shown in Table II.
The clinical data of the patients are given in Table
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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19,4
16,3
10,4
3,1
1,7

Percent (%)
92,8
40,2
18,6
7,2
5,3
3,4
1,7
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center in the department of Pointe- Black but also
from the south of the country. This high frequency is
similar to that found in many studies [6-11].
The age distribution is very variable. In sub-Saharan
Africa, for any type of stroke, the average age is
between 44.5 and 61 years [2, 6, 7.8, 11-13]. In our
study, she is 55.9 years old. We recorded 12.1% of
strokes occurring in subjects less than 40 years old.
This observation has been made in several African and
Western works [14-16]. This shows that strokes can
occur at any age. The frequency of strokes increases
significantly with age, it is multiplied by 2 with each
age group of 10 years after the age of 55 years [17].

A female predominance was found in our study (sex
ratio at 0.82), as in some authors [9, 18]. This can
be explained by the fact that the woman, having a
longer life expectancy, does not become vulnerable to
thromboembolic complications until after menopause.
This hypothesis remains a controversy because many
authors report a male predominance [6,19] and claim
that the male sex is an important risk factor [20].
The most common risk factor was unrecognized or
undertreated hypertension. We observed it in 490
patients, or 92.9%. In various African studies [6,
13, 15,16], this prevalence was 60.4 to 90.0%. The
meta-analysis by Lewinton et al [21] demonstrates
that for any increase in systolic blood pressure of
20 mmhg or diastolic blood pressure of 10 mmHg,
there is a doubling of the mortality from both heart
disease. ischemic and stroke, so the absence of
antihypertensive treatment in the majority of patients
contributes to the occurrence of cardiovascular events
and their recurrence, especially since these patients are
admitted with arterial pressure. Bouramoue et al [22]
had shown that the discontinuation of antihypertensive
treatment favored the onset of hypertensive crises.
Diabetic patients have a 1.5 to 3-fold increase in
stroke risk compared to healthy subjects [23]. The
prevalence of diabetes in people with stroke tends to
increase over time. In our study we found a frequency
of 24.4%. Similar frequencies have been found in
the literature [24-25]. This metabolic disorder is
associated with stroke in varying proportions [8]
Tobacco consumption is believed to be an important
factor in increasing the risk of cerebral cardiovascular
diseases as well as their aggravation. Not only
do people who smoke on a regular basis have an
increased vascular risk, but especially this risk occurs
much earlier compared to non-smokers [26,27].
Alcohol is a factor favoring the onset of hypertension,
chronic alcoholism exponentially increases the risk
of stroke [28]. The various alcohol promotions in our
country and in our city in particular, where 3 to 4 beers
cost a thousand Fcfa or 1.5 euros, unemployment, push
young people but also some parents to consume a lot
of alcohol for themselves. escape from the problems
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Table IV : Distribution of patients by type of stroke
Type of
stroke
Ischemic
stroke
Hemorrhagic
stroke
Total

Man

Women
n
%

n

%

178

74,5

180

61

25,5

239

100

Total
n

%

62,5

358

67,9

108

37,5

169

32,1

288

100

527

100

Figure 1 : Distribution of patients according to origin
Cabinda: (one of the eighteen provinces of Angola,
located 137 km from the department of Pointe-Noire).
Discussion
The hospital prevalence of 71.8% confirms the high
frequency of this pathology in our population. This
high rate could be explained by the frequency of
the pathology itself, but above all by the referral of
patients to the neurology service of the general hospital
of Loandjili which in reality is the only specialized
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of everyday life. Very often patients do not readily
admit to taking alcohol, many embarrass themselves,
feel guilty and prefer to keep quiet. The 15.1% of our
patients underestimate the real data as in many studies
in the African region [13-16].
The mean length of stay was 14.5 days as described
by some authors [12,13, 28-30]. The death rate was
10.1%, reflecting the severity of this condition. Our
results are similar to those reported by some authors
[6,29]; others, on the other hand, report much higher
rates, respectively 51.1% and 56% [2,15]. In addition,
a study in the Neuro-intensive care unit in Dakar
showed that strokes were the leading cause of death
with 88.8% with 56.7% ischemic strokes and 32.23%
hemorrhagic strokes [31].
This high mortality rate in the various studies reflects
the flaws in the treatment and the difficulty in managing
co-morbidities (disorders of consciousness, glycemic
abnormalities, cholesterol, renal failure).
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Panorama des affections uro-andrologiques rencontrées chez les jeunes de (-) de 40 ans en consultation
externe d’urologie au CHU Kara
Panorama of uro-andrological conditions encountered in young people of (-) 40 years of age in outpatient
urology at the teaching hospital of Kara
KH Sikpa*1, EV Sewa2, G Botcho1, MS Agbedey2, KE Gueouguede1, PR Plante1, KK Tengue2, MT Kpatcha1
Résumé
Introduction : L’urologie-andrologie est une
spécialité médico-chirurgicale qui prend en charge
les pathologies de l’appareil urinaire de l’homme et
de la femme, mais aussi les pathologies de l’appareil
génital de l’homme. Les pathologies de cette
spécialité les plus fréquemment rencontrées sont les
pathologies prostatiques ; elles sont le plus souvent
rencontrées chez les patients de plus de 45 ans à 50
ans. Cependant, de jeunes patients sont également pris
en charge lors des consultations externes d’urologie.
Dans la littérature, peu d’études parlent de l’ensemble
des pathologies urologiques touchant les jeunes. Le
but de notre étude, était de déterminer et de décrire les
affections urologiques fréquemment rencontrées, chez
les patients de moins de 40 ans, lors des consultations
externes d’urologie au CHU Kara.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude rétrospective
et descriptive, couvrant la période allant de décembre
2020 à novembre 2021, soit une durée de 12 mois.
Le registre et les fiches de consultation avaient été
utilisés pour recueillir les données. Etaient inclus
dans notre étude, tous les patients qui avaient au plus
40 ans au moment de la consultation, et qui avaient
consulté dans le service d’urologie du CHU Kara, et à
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

qui une fiche de consultation avait été réalisée. Après
dépouillement, 51 patients avaient été retenus pour
l’étude. Les paramètres suivants avaient été étudiés :
l’âge, le sexe, la profession, le mode de consultation,
le motif de consultation, le délai de consultation,
le diagnostic, le type de traitement (médical ou
chirurgical).
L’analyse des données avait été effectuée avec le
logiciel épi info 7.2.4.0
Résultats : L’âge moyen des patients de notre étude
était de 29,2 ans, avec des extrêmes allant de 07 à 40
ans. Le sex ratio était de 9,2. Dans notre étude, 25,5
% (n= 13) étaient des artisans (maçon, menuisier,
mécanicien, …). Dans notre étude, 21,5 % avaient été
adressés, tandis que 76,4% étaient venus d’eux même
pour consulter.
Le motif de consultation le plus fréquent était
les troubles mictionnels, et parmi ces troubles
mictionnels, la dysurie avait été retrouvée chez 06
patients soit 11,7 % des patients. Le délai moyen de
consultation dans notre étude était de 528,8 jours,
avec des extrêmes allant de 02 jours à 5475 jours.
Les affection andrologiques (dysfonction érectile,
éjaculation précoce, infertilité) étaient les diagnostics
les plus souvent posés, suivis des Orchiépididymites
www.jaccrafrica.com
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dans respectivement 27,4 % et 21,5 % des cas. La
prise en charge avait été chirurgicale dans 13,7 %
(n=7) des cas. Dans 21,5 % (n=11) des cas, il n’y
avait pas eu de prise en charge.
Conclusion : Parmi les patients jeunes qui consultaient
au CHU Kara, le motif de consultation le plus fréquent
était les troubles mictionnels, mais ce sont les
pathologies andrologiques qui étaient le plus souvent
diagnostiquées. Malheureusement, beaucoup de ces
jeunes patients n’avaient pas toujours les moyens
financiers nécessaires de se faire prendre en charge de
façon adéquate.
Mots-clés : affections uro-andrologiques, jeunes,
Kara.
Abstract

time, diagnosis, type of treatment (medical or
surgical).
The data analysis was carried out with the epi info
7.2.4.0 software.
Results : The average age of the patients in our study
was 29.2 years, with extremes ranging from 07 to 40
years. The sex ratio was 9.2. In our study, 25.5% (n
= 13) were craftsmen (mason, carpenter, mechanic,
etc.). In our study, 21.5% had been referred, while
76.4% came by themselves for a consultation.
The most frequent reason for consultation was
voiding disorders, among these voiding disorders,
dysuria was found in 06 patients or 11.7% of patients.
The mean time to consultation in our study was 528.8
days, with extremes ranging from 02 days to 5475
days. Andrological conditions (erectile dysfunction,

Introduction : Urology-andrology is a medico-surgical
specialty that deals with pathologies of the urinary
tract in men and women, but also pathologies of the
male genital system. The most frequently encountered
pathologies of this specialty are prostatic pathologies
; they are most often encountered in patients over 45
to 50 years of age. However, young patients are also
cared for during outpatient urological consultations.
In the literature, few studies speak of all urological
pathologies affecting young people. The aim of our
study was to determine and describe the urological
conditions frequently encountered in patients under 40
years of age during outpatient urology consultations
at the teaching hospital of kara.

premature ejaculation, infertility) were the most
common diagnoses, followed by orchiepididymitis in
27.4% and 21.5% of cases, respectively. Management
was surgical in 13.7% (n = 7) of cases. In 21.5% (n =
11) of cases, there was no management.
Conclusion: Among the young patients who consulted
at the teaching hospital of Kara, voiding disorders
were the most frequent reason for consultation, but
it was andrological pathologies that were most often
diagnosed. Unfortunately, many of these young
patients did not always have the financial means to
seek adequate care.
Keywords : uro-andrological disorders, young people,
Kara.

Methodology : This was a retrospective and
descriptive study, covering the period from December
2020 to November 2021, i.e. a duration of 12 months.
The register and consultation forms had been used to
collect the data. Were included in our study, all the
patients who were at most 40 years old at the time
of the consultation, and who had consulted in the
urology department of the CHU Kara, and to whom a
consultation form had been drawn up. After counting,
51 patients were selected for the study. The following
parameters were studied: age, sex, profession, method
of consultation, reason for consultation, consultation
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Introduction
L’urologie-andrologie est une spécialité médicochirurgicale qui prend en charge les pathologies
de l’appareil urinaire de l’homme et de la femme,
mais aussi les pathologies de l’appareil génital de
l’homme. Les pathologies de cette spécialité les
plus fréquemment rencontrées sont les pathologies
prostatiques ; elles sont le plus souvent rencontrées
chez les patients de plus de 45 ans à 50 ans [1,2].
Cependant, de jeunes patients sont également pris en
www.jaccrafrica.com
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charge lors des consultations externes urologiques.
Dans la littérature, peu d’études parlent de l’ensemble
des pathologies urologiques touchant les jeunes [3,4].
Le but de notre étude, était de déterminer et de décrire
les affections uro-andrologiques les plus fréquemment
rencontrées, chez les patients de moins de 40 ans, lors
des consultations externes en urologie au CHU Kara.
Méthodologie
Il s’est agi d’une étude rétrospective et descriptive,
couvrant la période allant de décembre 2020 à
novembre 2021, soit une durée de 12 mois. Le registre Figure 2 : Répartition des patients en fonction du sexe
et les fiches de consultation avaient été utilisés pour
recueillir les données. Etaient inclus dans notre étude, Dans notre étude, 25,5 % (n= 13) étaient des artisans
tous les patients qui avaient au plus 40 ans au moment (maçon, menuisier, mécanicien, …).
de la consultation, et qui avaient consulté dans le La Figure 3 montre la répartition des patients en
service d’urologie du CHU Kara, et à qui une fiche de fonction de la profession.
consultation avait été réalisée. Après dépouillement,
51 patients avaient été retenus pour l’étude. Les
paramètres suivants avaient été étudiés : l’âge, le
sexe, la profession, le mode de consultation, le motif
de consultation, le délai de consultation, le diagnostic,
le type de traitement (médical ou chirurgical).
L’analyse des données avait été effectuée avec le
logiciel épi info 7.2.4.0.
Résultats
Figure 3 : Répartition des patients en fonction de leur
L’âge moyen des patients de notre étude était de 29,2 profession
ans ; avec des extrêmes allant de 07 à 40 ans. La
figure 1 montre la répartition des patients en fonction Dans notre étude, 21,5 % avaient été adressés, tandis
des classes d’âge.
que 76,4% étaient venus d’eux même pour consulter.
Le sex ratio était de 9,2. La figure 2 montre la Le motif de consultation le plus fréquent était
répartition des patients en fonction du sexe.
les troubles mictionnels
; parmi ces troubles
mictionnels, la dysurie avait été retrouvée chez 06
patients soit 11,7 % des patients. Le tableau 1 nous
montre la répartition des patients en fonction du motif
de consultation.

Figure 1 : Répartition des patients en fonction des
classes d’âge
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Tableau I : Répartition des patients en fonction du
motif de consultation
Motif de consultation

Fréquence

Pourcentage %

Algies testiculaires

06

11,7

Brulures mictionnelles

01

1,9

Troubles de l’érection

08

15,6

Troubles mictionnels

13

25,4

Ejaculation précoce

02

3,9

Grosses bourses
Hématurie

06
02

11,7
3,9

Colique nephretique

02

3,9

Courbure de la verge

01

1,9

Ecoulement urétral
Désir de paternité
Lésions dermatologiques de
la verge
Vacuité des bourses

03
04

5,8
7,8

01

1,9

01

1,9

Perte involontaire des urines

01

1,9

Total

51

100

Le délai moyen de consultation dans notre étude était
de 528,8 jours ; avec des extrêmes allant de 02 jours
à 5475 jours.
Le tableau II montre la répartition des patients en
fonction du diagnostic posé.
Tableau II : Répartition des patients en fonction du
diagnostic posé
Diagnostic
Condylome de la verge
Cryptorchidie
Cystite
Dysfonction érectile et/ou
Ejaculation précoce et/ou
Infertilité
Incontinence urinaire
Lapeyronie
Lithiase urétérale
Maladie du col vésical
Orchiépididymite
Sténose urétrale
Tumeur de vessie
Varicocèle
Total

Fréquence
01
01
01

Pourcentage %
1,9
1,9
1,9

14

27,4

01
01
02
04
11
07
02
06
51

1,9
1,9
3,9
7,8
21,5
13,7
3,9
11,7
100

La prise en charge avait été chirurgicale dans 13,7
% (n=7) des cas. Dans 21,5 % (n=11) des cas, il n’y
avait pas eu de prise en charge.

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Discussion
L’âge moyen des patients de notre étude était de 29,2
ans. On remarque que 49 % de la population étudiée
avait entre 21 ans et 30 ans. On note que les classes
d’âge inferieures n’etaient pas très représentées ;
cela s’explique par le fait qu’il existe un service
de chirurgie pédiatrique au sein du CHU Kara, où
sont pris en charge la plus grande partie des enfants
ayant une pathologie chirurgicale. Tregunna [3] avait
noté dans son article qu’à ces âges correspondant à
l’adolescence, 05 affections étaient fréquemment
rencontrées : les affections du prépuce ; la varicocèle ;
la vacuité des bourses (cryptorchidie) ; kyste de
l’épididyme et hydrocèle ; et enfin les anomalies du
pénis notamment l’hypospadias.
Dans notre étude, 25,5% de nos patients étaient
des artisans et 19,6 % étaient des cultivateurs. On
remarque que peu de fonctionnaires venaient consulter
en urologie au CHU Kara ; cela peut s’expliquer par
le fait que la grande partie des fonctionnaires de
Kara préfèrent retourner à Lomé, la capitale, pour y
bénéficier de meilleurs soins. Kara, étant la 2e ville
du pays, et l’une des régions les plus pauvres du
Togo, avec manque d’infrastructures dans beaucoup
de domaines, les fonctionnaires hésitent encore
à s’y faire soigner. Du coup, ce sont les artisans et
cultivateurs, qui, ne pouvant pas aller à la capitale
(400km de route), vu leur revenu faible, sont plus
nombreux à consulter à Kara.
Le motif de consultation le plus fréquent était les
troubles mictionnels retrouvé dans 25,4 % (n=13)
des cas, suivi des troubles de l’érection dans 15,6
% (n=8) des cas. Les troubles mictionnels étaient à
type de dysurie essentiellement dans notre étude. La
dysurie est définie comme une gêne à l’écoulement
urinaire, lors de la miction. La diminution de la
force du jet et l’allongement du temps mictionnel
sont caractéristiques d’une dysurie [5]. L’évaluation
objective de la dysurie, se fait lors de la débitmetrie,
qui consiste en l’établissement de la courbe du volume
d’urine émise en fonction du temps mictionnel.
Cet examen n’avait pas été prescrit à nos patients,
www.jaccrafrica.com
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puisqu’indisponible.
Les pathologies andrologiques, notamment la
dysfonction érectile, l’éjaculation précoce, ou
encore l’infertilité, étaient les pathologies les plus
diagnostiquées dans notre étude : 27,4 % (n=14) des
cas ; s’en suivaient les orchiépididymites dans 21,5 %
(n=11) des cas.
La dysfonction érectile est définie comme une
rigidité pénienne insuffisante pour permettre des
rapports sexuels. La dysfonction érectile est l’une des
pathologies la plus fréquente des hommes de plus de
40 ans. Elle atteint 12,8 % des hommes de plus de 18
ans, et jusqu’à 48,3 % après 70 ans [6,7]. Chez les
personnes âgées, la dysfonction érectile est un signe
de dysfonction endothéliale ; de façon statistique, il
précède de 3 à 5 ans un évènement cardiovasculaire
(infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral,
artériopathie oblitérante des membres inférieurs)
[8]. Si chez les personnes âgées, la cause est le plus
souvent organique, chez les patients plus jeunes, la
cause serait plutôt psychologique : l’angoisse de la
performance chez les sujets anxieux ; un évènement de
vie qui peut être négatif (chômage, décès, infertilité)
ou positif (promotion, nouvelle rencontre, naissance)
survenu dans les 3 à 6 mois précédant la survenue de
la dysfonction érectile [9].
L’orchiépididymite, est une inflammation du
testicule et de l’épididyme, le plus souvent d’origine
infectieuse. C’est une affection touchant le plus
souvent les hommes jeunes. Avant 35 ans, les germes
en cause sont Chlamydiae trachomatis et Neisseria
Gonorrhoeae, qui sont des germes sexuellement
transmissibles [10].
Sur le plan du traitement, 21, 5 % de nos patients
n’avaient pas été pris en charge. Cela était dû au fait
que certains patients étaient en attente des résultats
des examens paracliniques demandés, mais aussi
parce que certains patients n’étaient plus revenus en
consultation, par manque de moyens financiers.

Kara, les troubles mictionnels étaient le motif
de consultation le plus fréquent, mais ce sont les
pathologies andrologiques qui étaient le plus souvent
diagnostiquées. Malheureusement, beaucoup de ces
jeunes patients n’avaient pas toujours les moyens
financiers nécessaires de se faire prendre en charge de
façon adéquate.
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Résumé
Introduction : L’hypertrophie bénigne de la
prostate (HBP) constitue un obstacle sous vésical
à l’écoulement des urines (signes obstructifs) et
peut entrainer une réaction de la paroi vésicale
(hyperactivité vésicale). L’hypertrophie bénigne de la
prostate est une affection fréquente dont la prévalence
est sous-estimée, et dont le diagnostic pourrait plus
souvent être évoqué lorsque les patients de plus de 55
ans consultent [1]. Sa prise en charge est influencée,
aujourd’hui par plusieurs nouvelles acquisitions
techniques et technologiques mais qui sont moins
disponibles et moins accessibles dans notre milieu.
Notre objectif était d’apporter notre contribution
dans l’étude des caractéristiques épidémiologiques,
cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de
l’hypertrophie bénigne de la prostate dans notre
contexte en milieu africain dans une région du Mali,
à l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou et cela dans
un environnement d’innovation à outrance de par le
monde.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
descriptive allant de juin 2016 à juin 2017. Elle a
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

porté sur les patients ayant été reçus et pris en charge
dans le service pendant la période d’étude pour
hypertrophie bénigne de la prostate avec indication
opératoire. Les supports exploités étaient les dossiers
des patients, les registres d’hospitalisation, les
registres de compte rendu opératoire, les rapports
d’activités semestrielles. Les variables étudiées étaient
les données sociodémographiques (âge, profession,
résidence), les données cliniques, paracliniques,
les complications, le traitement et l’évolution du
traitement.
Résultats : De juin 2016 à juin 2017, en une année,
nous avons colligé 40 cas d’hypertrophie bénigne
de la prostate opérés soit 39,21 % des pathologies
chirurgicales urologiques prises en charge pendant la
période. La tranche d’âge de 66-70 ans était la plus
touchée avec un taux de 30 %. Les âges extrêmes
étaient de 55 ans et de 85 ans avec un âge moyen
estimé à 70 ans. Et 45% des patients étaient des
cultivateurs.
L’admission en urgence par le biais du service
d’accueil des urgences a été la plus représentée soit
chez 50% des patients, les patients référés par un
www.jaccrafrica.com
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agent de santé ont représenté 30%, cependant 20%
des patients ont été recrutés pendant la consultation
externe ordinaire.
La majorité des patients soit 80% étaient sans
antécédent chirurgical. La cure de la hernie de l’aine
a été l’antécédent le plus retrouvé, soit chez 10%
des patients. Sur le plan symptomatologique tous les
patients, au décours de l’évolution de la pathologie,
avaient présenté une pollakiurie et une dysurie ;
92,5% des patients ont fait une rétention aigue d’urine
vésicale, 12 ,5% se plaignaient de sensation de
miction incomplète. La symptomatologie avait duré
entre 1 et 11 mois chez la majorité de nos patients
(67,5%). Pour le mode de drainage des urines avant
l’intervention la sonde à demeure urétrovésicale été le
mode le plus fréquent avec 82 ,5% des cas.

FREYER HRYNTCHAK.
Les suites opératoires ont été simples sans
complications dans 92,5% ; cependant nous avons
enregistré un décès en post opératoire suite à une
embolie pulmonaire. Les autres complications post
opératoires étaient représentées par l’orchite dans
10% des cas et la fistule vésico-cutanée chez 5% des
patients. La durée d’hospitalisation a été moins de 10
jours chez 40% des patients et entre 10 et 15 jours
chez 45% des patients.
Conclusion : La prise en charge chirurgicale de
l’hypertrophie bénigne de la prostate par voie haute,
quoi que pourvoyeuse de plus de complications par
rapport aux méthodes mini invasives, garde une place
importante dans les pratiques en milieu défavorisé à
cause de sa meilleure accessibilité.

A l’examen physique, au toucher rectal, 90% des
patients avaient une hypertrophie prostatique ferme,
régulière, lisse, indolore, homogène et 50% des
patients avaient un poids prostatique estimé entre 50g
et 80g.
Comme facteur de co-morbidité l’hypertension
artérielle a été retrouvée dans la majorité des cas
soit chez 25% des patients. Les complications
liées à l’hypertrophie bénigne de la prostate
ont été représentées dans notre série par
l’ureterohydronephrose dans 15%, les lithiases
vésicales dans 10%, les diverticules vésicaux dans
5%, les orchi-epididymites dans 2,5% et l’hématurie
aussi dans 2,5%. L’examen cytobactériologique des
urines réalisé chez tous nos patients a révélé une
infection urinaire liée à Escherichia coli dans 30%
des cas. Cependant les urines ont été trouvées stériles
chez la moitié de nos patients.
Tous les patients ayant bénéficié d’une échographie,
le poids échographique de la prostate a été estimé
entre 66 et 85 g dans 42,5% des cas
Sur le plan thérapeutique 50% des patients de notre
série avaient fait un traitement médical et traditionnel
au préalable,15% des patients avaient fait un
traitement exclusivement traditionnel avant la prise
en charge à l’hôpital. Tous nos malades ont été opérés
par la voie haute transvésicale selon la technique de

Mot-clés : hypertrophie bénigne, prostate, urologie,
chirurgie.
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Abstract
Introduction : Benign prostatic hyperplasia (BPH)
constitutes a subbladder obstruction to urine flow
(obstructive signs) and may lead to a reaction of the
bladder wall (bladder overactivity). Benign prostatic
hyperplasia is a common condition whose prevalence
is underestimated and whose diagnosis could be
more often evoked when patients over 55 years old
consult [1]. Its management is influenced, today, by
several new technical and technological acquisitions
but which are less available and less accessible in our
environment. Our objective was to contribute to the
study of the epidemiological, clinical, paraclinical
and therapeutic characteristics of benign prostatic
hyperplasia in our context in an African region of
Mali, at the Nianankoro Fomba Hospital in Segou, in
an environment of excessive innovation throughout
the world.
Methodology : This is a prospective descriptive study
from June 2016 to June 2017. It focused on patients who
were received and managed in the department during
the study period for benign prostatic hypertrophy
with operative indication. The media exploited were
patient records, hospitalization registers, operative
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report registers, and semi-annual activity reports.
Variables studied were sociodemographic data (age,
occupation, residence), clinical, paraclinical data,
complications, treatment and treatment progress.
Results: from June 2016 to June 2017, in one year,
we collected 40 cases of operated benign prostatic
hypertrophy, i.e. 39.21% of the urological surgical
pathologies managed during the period. The age
group 66-70 years was the most affected with a rate of
30%. The extreme ages were 55 and 85 years with an
estimated mean age of 70 years. And 45% of patients
were cultivators.
Emergency admission through the emergency
department was the most represented, accounting for
50% of patients, patients referred by a health worker
accounted for 30%, however 20% of patients were

sterile in half of our patients.
All the patients having benefited from an ultrasound
scan, the ultrasound weight of the prostate was
estimated between 66 and 85 g in 42.5% of the cases.
Therapeutically, 50% of the patients in our series had
previously undergone both medical and traditional
treatment, while 15% of the patients had undergone
exclusively traditional treatment before being treated
at the hospital. All our patients were operated by the
high transvesical route according to the FREYER
HRYNTCHAK technique. The postoperative course
was simple, with no complications in 92.5% of
cases; however, we recorded one postoperative
death following a pulmonary embolism. Other
postoperative complications were orchitis in 10% of
cases and vesico-cutaneous fistula in 5% of patients.

recruited during the regular outpatient clinic.
The majority of patients, 80%, had no previous surgical
history. The groin hernia repair was the most common
history, in 10% of patients. On the symptomatological
level, all the patients, during the evolution of the
pathology, had presented pollakiuria and dysuria;
92.5% of the patients had an acute retention of bladder
urine, 12.5% complained of incomplete micturition
sensation. The symptomatology lasted between 1 and
11 months in the majority of our patients (67.5%). For
the method of urine drainage before the operation,
the urethrovesical indwelling catheter was the most
frequent method with 82.5% of cases.
On physical examination, 90% of the patients had
a firm, regular, smooth, painless, homogeneous
prostatic hypertrophy and 50% of the patients had an
estimated prostatic weight between 50g and 80g.
As a co-morbidity factor, arterial hypertension
was found in the majority of cases, i.e. in 25% of
patients. Complications related to benign prostatic
hypertrophy were represented in our series by
ureterohydronephrosis in 15%, bladder lithiasis in
10%, bladder diverticula in 5%, orchi-epididymitis in
2.5% and hematuria also in 2.5%. Cytobacteriological
examination of urine performed in all our patients
revealed a urinary infection related to Escherichia
coli in 30% of cases. However, urine was found to be

The duration of hospitalization was less than 10 days
in 40% of patients and between 10 and 15 days in
45% of patients.
Conclusion: The surgical management of benign
prostatic hypertrophy by the upper approach, although
more prone to complications than the minimally
invasive methods, still has an important place in the
practice of underprivileged areas because of its better
accessibility.
Keywords: benign hypertrophy, prostate, urology,
surgery.
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Introduction
L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) constitue
un obstacle sous vésical à l’écoulement des urines
(signes obstructifs) et peut entrainer une réaction
de la paroi vésicale (hyperactivité vésicale). (1)
L’hypertrophie bénigne de la prostate est une affection
fréquente dont la prévalence est sous-estimée, et
dont le diagnostic pourrait plus souvent être évoqué
lorsque les patients de plus de 55 ans consultent [1].
Les symptômes urinaires, attribués à l’hypertrophie
bénigne de la prostate sont fréquents chez les hommes
de plus de 50 ans [2].
Ces symptômes altèrent la qualité de vie et pouvant
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être à l’origine de complications potentiellement
graves [3]. L’HBP correspond à une hyperplasie des
glandes de la prostate peri- urétrale (zone de transition
de la prostate). Sa prise en charge est influencée,
aujourd’hui par plusieurs nouvelles acquisitions
techniques et technologiques mais qui sont moins
disponibles et moins accessibles dans notre milieu.
Notre objectif était d’apporter notre contribution
dans l’étude des caractéristiques épidémiologiques,
cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de
l’hypertrophie bénigne de la prostate dans notre
contexte en milieu africain dans une région du Mali,
à l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou et cela dans
un environnement d’innovation à outrance de par le
monde.

d’accueil des urgences a été la plus représentée soit
chez 50% des patients, les patients référés par un
agent de santé ont représenté 30%, cependant 20%
des patients ont été recrutés pendant la consultation
externe ordinaire.
La majorité des patients soit 80% étaient sans
antécédent chirurgical. La cure de la hernie de l’aine
a été l’antécédent le plus retrouvé, soit chez 10%
des patients. Sur le plan symptomatologique tous les
patients, au décours de l’évolution de la pathologie,
avaient présenté une pollakiurie et une dysurie ;
92,5% des patients ont fait une rétention aigue d’urine
vésicale, 12 ,5% se plaignaient de sensation de
miction incomplète. La symptomatologie avait duré
entre 1 et 11 mois chez la majorité de nos patients
(67,5%). Pour le mode de drainage des urines avant

Méthodologie

De juin 2016 à juin 2017, en une année, nous avons
colligé 40 cas d’hypertrophie bénigne de la prostate
opérés soit 39,21 % des pathologies chirurgicales
urologiques prises en charge pendant la période. La
tranche d’âge de 66-70 ans était la plus touchée avec
un taux de 30 %. Les âges extrêmes étaient de 55 ans
et de 85 ans avec un âge moyen estimé à 70 ans. Et
45% des patients étaient des cultivateurs.
L’admission en urgence par le biais du service

l’intervention la sonde à demeure urétrovésicale été le
mode le plus fréquent avec 82 ,5% des cas.
A l’examen physique, au toucher rectal, 90% des
patients avaient une hypertrophie prostatique ferme,
régulière, lisse, indolore, homogène et 50% des
patients avaient un poids prostatique estimé entre 50g
et 80g.
Comme facteur de co-morbidité l’hypertension
artérielle a été retrouvée dans la majorité des cas
soit chez 25% des patients. Les complications
liées à l’hypertrophie bénigne de la prostate
ont été représentées dans notre série par
l’ureterohydronephrose dans 15%, les lithiases
vésicales dans 10%, les diverticules vésicaux dans
5%, les orchi-epididymites dans 2,5% et l’hématurie
aussi dans 2,5%. L’examen cytobactériologique des
urines réalisé chez tous nos patients a révélé une
infection urinaire liée à Escherichia coli dans 30%
des cas. Cependant les urines ont été trouvées stériles
chez la moitié de nos patients.
Tous les patients ayant bénéficié d’une échographie,
le poids échographique de la prostate a été estimé
entre 66 et 85 g dans 42,5% des cas
Sur le plan thérapeutique 50% des patients de notre
série avaient fait un traitement médical et traditionnel
au préalable, 15% des patients avaient fait un
traitement exclusivement traditionnel avant la prise
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Il s’agissait d’une étude prospective descriptive
allant de juin 2016 à juin 2017. Elle a porté sur les
patients ayant été reçus et pris en charge dans le
service pendant la période d’étude pour hypertrophie
bénigne de la prostate avec indication opératoire.
Les supports exploités étaient les dossiers des
patients, les registres d’hospitalisation, les registres
de compte rendu opératoire, les rapports d’activités
semestrielles. Les variables étudiées étaient les
données sociodémographiques (âge, profession,
résidence), les données cliniques, paracliniques,
les complications, le traitement et l’évolution du
traitement.
Résultats
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en charge à l’hôpital. Tous nos malades ont été opérés Tableau II : Fréquence de l’HBP parmi les pathologies
par la voie haute trans-vésicale selon la technique urologiques chirurgicales couramment rencontrées.
Pathologies
Effectif
Pourcentage
de FREYER HRYNTCHAK. Les suites opératoires
Hernies inguinales
15
14,70
ont été simples, sans complications dans 92,5% ;
HBP
40
39,21
cependant nous avons enregistré un décès en post
Cystocèle
2
1 ,96
opératoire suite à une embolie pulmonaire. Les autres
Hydrocèle
10
9,80
complications post opératoires étaient représentées par
Lithiase vésicale
10
9,80
l’orchite dans 10% des cas et la fistule vésico-cutanée Pyonéphrose, hydronéphrose
4
3,92
chez 5% des patients. La durée d’hospitalisation a été avec mutité rénale)
Sténoseurétérale
6
5,88
moins de 10 jours chez 40% des patients et entre 10 et
Lithiase rénale
4
3,92
15 jours chez 45% des patients.
Lithiase urétérale
5
4 ,90
Sclérose du col vésical
6
5,88
L’international prostate symptom score (IPSS) a été
Total
102
100
estimé en post opératoire à moins de 8 chez presque
tous les patients.

Figure1 : Répartition des patients selon la tranche Figure 3 : Répartition des patients selon les
d’âge
complications dues à L’HBP
Tableau I : Répartition des patients selon le mode de Tableau III : Répartition des patients selon l’association
recrutement.
de L’HBP à d’autres pathologies médicales.
Mode de recrutement
Consultation ordinaire
Référence par un agent de
santé
Admission en Urgence
Total

Effectif
8
12

Pourcentage
20
30

20
40

50
100

Pathologies médicales
associées à l’adénome
Sans pathologies médicales
HTA
Insuffisance rénale
Diabète
TOTAL

Effectif
27
10
1
2
40

Pourcentage
67,5
25
2,5
5
100

Figure 4 : répartition des patients selon les suites
Figure 2 : Répartition selon les symptômes cliniques opératoires immédiates
rapportés par les patients.
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Figure 5 : Répartition des patients selon les suites
opératoires à moyen terme.
Discussion
L’âge moyen de nos patients était de70 ans, la
pathologie étant reconnue comme liée à l’âge et au
statut hormonal selon la littérature [4,5]. La prise en
charge chirurgicale de l’hypertrophie bénigne de la

voie haute, étant la méthode la plus accessible, garde
une place importante dans nos pratiques tout comme
rapporté par certaines études antérieures [9,10 ,11];
En dépit de ses complications, l’adénomectomie
transvésicale qui a été la méthode de choix dans
notre série, a permis d’améliorer le score IPSS et
la qualité de vie de la majorité de nos patients. Les
résultats similaires sont rapportés par d’autres auteurs
[11]. Cela montre que l’adénomectomie transvésicale
par voie haute garde toujours une place malgré
l’amélioration des limites de certaines techniques
muni invasives qui ont tendance à défier la notion de
volume limite de la prostate pour l’éligibilité à ces
méthodes. Ainsi Gopee et al ont rapporté l’utilisation
de l’énucléation de la prostate au laser holmium
( HoLEP) dans une glande mesurant plus de 400

prostate a été l’activité chirurgicale la plus fréquente
pendant notre étude. Plusieurs auteurs ont rapporté
des résultats similaires faisant de l’adénectomie la
1ère activité chirurgicale dans la plupart des services
d’urologie. [6, 7, 8]
Le groupe socio professionnel le plus représenté
a été celui des cultivateurs de ce fait nos patients
opérés étaient issus des couches défavorisées toute
situation qui a dû influencer l’éventail de choix de
thérapeutiques chirurgicales. La plupart des patients
de notre série ont opté pour l‘offre de traitement
chirurgical de proximité disponible représenté par
l’adénectomie transversale, jugée peu onéreuse
par rapport à la panoplie de moyens techniques et
technologiques nouvelles dont la vulgarisation à
l’échelle du pays reste lente. Alors que la tendance
actuelle est dominée par les méthodes moins invasives
ayant révolutionné la prise en charge de l’hypertrophie
bénigne de la prostate en l’occurrence l’incision
cervicoprostatique (ICP), la résection Transurétrale
de prostate (RTUP), la technique d’embolisation de
la prostate, la vaporisation de prostate au laser ou
photo vaporisation de l’adénome prostatique. Ces
méthodes ont l’avantage d’épargner les patients
des complications comme l’infection de la paroi,
les fistules vesico-cutanées et d’écourter la durée
d’hospitalisation. Toutefois l’adénomectomie par

cc[12].Yun et al.,Zeng et al ont rapportés l’utilisation
de la voie d’abord coelioscopique pour des volumes
prostatiques de 75 à 190 cc et 500 cc [13,14]. D’autres
auteurs ont aussi utilisé avec succès l’embolisation
des artères prostatiques associés à la RTUP et à la 5
alpha réductase [15]. Ces méthodes ont l’avantage
de faire moins de complications et d’offrir un séjour
hospitalier plus court mais sont moins accessibles
dans notre contexte, faisant de l’adénomectomie
transvésicale la méthode la plus utilisée devant les
indications opératoires.
La prise en charge chirurgicale de l’hypertrophie
bénigne de la prostate en milieu africain est souvent
influencée par le retard à la demande de traitement.
Une étude antérieure a rapporté aussi une certaine
méconnaissance de cette pathologie par la majorité
des hommes [16].
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Conclusion
La prise en charge chirurgicale de l’hypertrophie
bénigne de la prostate par voie haute, quoique
pourvoyeuse de plus de complications par rapport aux
méthodes mini invasives, garde une place importante
dans les pratiques en milieu défavorisé à cause de sa
meilleure accessibilité.
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Luxations du genou, bilan lésionnel et résultats du traitement orthopédique
Knee dislocations, lesion assessment and results of the orthopedic treatment
K Coulibaly*1, CO Sanogo1, L Touré2, T Traoré2, S Traoré1, G Keïta1, SI Tambassi1, A Diallo1, TF Sanogo2
Résumé
Objectif : Le but de ce travail était de décrire les
aspects anatomopathologiques et le résultat du
traitement orthopédique des luxations du genou.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
sur une période de six ans allant de juin 2014 à
mai 2020. Toutes les luxations du genou traitées
orthopédiquement dans notre service et suivies
pendant six mois au moins ont été recensées.
Résultats : Nous avons recensé 18 cas de luxation
du genou. L’âge moyen était de 33.3 ansavec des
extrêmes de 25 ans et 56 ans. Le sex-ratio était de
1.8. La luxation était postérieure (n=12), antérieure
(n=4), latérale (n=1) et indéterminée (n=1). Les
lésions ligamentaires étaient dominées par l’atteinte
simultanée du pivot central associé au collatéral
latéral (n=10). Les lésions associées ont été notées
dans 55.5% des cas. La laxité résiduelle a été observée
dans 76.5% des cas. Selon le score de Lysholm et
Tegner, nos résultats étaient satisfaisants dans 70.6%.
Conclusion : Le traitement orthopédique peut être
envisagé si la réduction est stable chez un sujet sans
prétention sportive ou professionnelle.
Mots-clés : Luxation du genou ; Ligaments croisés ;
Traitement orthopédique .
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Abstract
Objective: The aim of this work was to describe the
anatomopathological aspects and the outcome of
orthopedic treatment of knee dislocations.
Methodology: This was a retrospective study over a
six-year period from June 2014 to May 2020. All knee
dislocations treated orthopedically in our department
and followed for at least six months were identified.
Results: We identified 18 cases of knee dislocation.
The average age was 33.3 years with extremes of
25 and 56. The sex ratio was 1.8. The dislocation
was posterior (n = 12), anterior (n = 4), lateral (n
= 1) and indeterminate (n = 1). Ligament damage
was dominated by simultaneous involvement of the
central pivot associated with the lateral collateral (n
= 10). The associated lesions were noted in 55.5%
of cases. Residual laxity was observed in 76.5% of
cases. According to the Lysholm and Tegner score,
our results were satisfactory in 70.6%.
Conclusion: Orthopedic treatment can be considered
if the reduction is stable in a subject without sports or
professional pretensions.
Keywords: Knee dislocation; Crossed ligaments;
Orthopedic treatment.
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Introduction
La luxation du genou se traduit par une perte de
contact complète entre les deux surfaces articulaires
induite par l’énergie cinétique du traumatisme
source d’un important déplacement [1]. L’incidence
des luxations du genou est très faible estimée entre
0,001% et 0,072%[2,3]. Une anamnèse et un examen
clinique approfondis sont nécessaires car certaines
luxations peuvent être réduites avant l’arrivée [4].
C’est une entorse grave du genou pouvant mettre en
jeu le pronostic fonctionnel. Ces lésions gravissimes
s’accompagnent souvent d’une relative bonne
cicatrisation des structures périphériques si elles
sont correctement orientées orthopédiquement [1].
Le résultat final du traitement orthopédique présumé
catastrophique, est souvent accepté par le patient.
Les complications vasculo-nerveuses associées aux
luxations du genou sont fréquentes [5, 6,7]. Le but
de ce travail était de décrire les aspects anatomopathologiques et d’évaluer le résultat fonctionnel du
traitement orthopédique dans les luxations du genou
dans un pays à ressources limitées.

Le contrôle scopique a été fait régulièrement pour
apprécier la bonne réduction de la luxation dans les
plans frontal et sagittal. Le traitement associé selon
les cas était la prise en charge des lésions associées.
La stabilisation du genou a été assurée soit par un
plâtre cruropédieux, un brochage fémoro-tibial ou un
pontage du genou par un fixateur externe. La durée
d’immobilisation était de six semaines. Les patients
ont été convoqués et évalués avec un recul minimum
de 6 mois. La laxité dans le plan frontal a été appréciée
lorsque le genou était fléchi à 20°. La mesure de la
laxité sagittale du tibia était réalisée à 20° de flexion
pour reproduire la position de Lachman.Le résultat
final a été apprécié par le score de Lysholm et Tegner[8,
9], voir
tableau II. La saisie et l’analyse
des données ont été faites sur l’Epi info 3.5.4, et le
traitement de texte et graphique a été effectué sur les
logiciels Microsoft Word et Excel 2016.
Résultats

Patients
Il s’agit d’une étude rétrospectiveanalytique
et descriptive des luxations du genou traitée
orthopédiquement dans notre service de juin 2014 à
mai 2020. Nous avons colligé 17 patients avec 18 cas
de luxation du genou dont un cas bilatéral. Le recul
moyen des dossiers était de 8 mois avec des extrêmes
de 6 mois et 6 ans. L’âge moyen était de 33.3 ans
avec des extrêmes de 25 ans et 56 ans. Le sex-ratio
était en faveur du sexe masculin. Les caractéristiques
épidémiologiques sont résumées dans le tableau 1.
Méthode
Le côté atteint, le type de la luxation, les lésions
ligamentaires du genou et les lésions associées ont
été analysés. La réduction des luxations a été faite
sous anesthésie générale ou locorégionale par traction
douce dans l’axe du membre sur table ordinaire.

Les caractéristiques cliniques et thérapeutiques sont
résumées dans le tableau 1. Le genou gauche était
atteint (n=12), le genou droit (n=6). La luxation était
postérieure pure (n=6) voir figure N°1, postéro-latéral
(n=4), postéro-médiale (n=2), antérieure pure (n=1),
antéro-médiale (n=3), latérale (n=1) et indéterminée
(n=1). Les lésions ligamentaires étaient dominées
par l’atteinte simultanée du pivot central associé au
collatéral latéral (n=10), du pivot central associé au
ligament collatéral médial (n=5) et du pivot central
seul (n=3). L’ouverture articulaire du genou a été
notée chez 08 patients. La fracture associée du même
genou était présente chez 04 patients : Fracture
du condyle fémoral (n=2), fracture de la patella
(n=1), fracture du plateau tibial (n=1). Les lésions
à distance ont été notées dans 07 cas. Il s’agissait
du traumatisme crânien (n=2), lésion du membre
supérieur (n=3), lésion du membre inférieur (n=2).
La section de l’artère poplité a été notée dans un cas
où une amputation transfémorale a été faite à cause
l’ischémie avancée. Le nerf fibulaire commun était
atteint dans deux cas. La stabilisation du genou a
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été assurée par le plâtre (n=11), le fixateur externe
(n=6) voir figure n°1, le brochage fémoro-tibial
(n=1). Au recul minimum de 6 mois, tous les genoux
présentaient des laxités résiduelles plus ou moins
marquées dans les plans sagittal et frontal. 17 genoux
ont été appréciés selon le score de Lysholm et Tegner.
Le score moyen était de 71.2 avec des extrêmes de
30 et 100. Les résultats ont été classés excellent
(n=4), moyen (n=8) et mauvais (n=5). Parmi les cinq
mauvais résultats, l’ouverture articulaire associée à la
fracture du même genou étaient présentes dans trois
cas. Nos résultats ont été satisfaisants dans 70.6% et
non satisfaisants dans 29.4%.
Discussion

cartilagineuses et neurologiques étaient fréquemment
associées aux luxations du genouGilbert. Dans notre
série, la section de l’artère poplité a été notée dans un
cas où une amputation transfémorale a été faite à cause
l’ischémie avancée. Les complications vasculaires ont
été décrites dans la littérature[1,16, 17, 18, 19].Les
lésions vasculaires sont fréquentesdans les variétés
antérieures et postérieures[5]. La prévalence d’une
rupture de l’axe artériel poplité lorsd’une luxation
du genou se situe entre 4 et 20%[20].Une occlusion
artérielle tardive peut survenir, ce qui nécessite
un réexamen minutieux[10].L’artériographie en
urgence reste discutée dans la littérature. Pour
certains, elle est l’examen capital du bilan lésionnel
[5, 21,22]. Elle est inutile pour d’autres enraison de
la fiabilité de l’examen clinique et faisant perdreun

Le but de ce travail était de décrire les aspects
anatomopathologiques et d’évaluer le résultat du
traitement orthopédique des luxations du genou.
Actuellement, il est largement admis que tout patient,
chez qui trois ligaments majeurs du genou ou plus
ont été rompus, doit être considéré comme ayant
potentiellement subi une luxation du genou[10].Les
lésions bicroisées n’induisent pas toujours une luxation
et une luxation peut parfois s’observer avec la lésion
d’un seul ligament croisé[11,12].Dans notre série
les lésions bicroisées étaient constantes.Les lésions
ligamentaires périphériques étaient inconstantes
et de nature variable.Les lésions ligamentaires
périphériques sontreprésentées par ledécollement
capsulopériosté,larupture
transligamentaire
ou
l’avulsion[1].Le testing ligamentaire sous anesthésie
couplé à l’IRM permet de poser le diagnostic lésionnel
des atteintes capsulo-ligamentaires [13, 14, 15].Le
type III L de la classification Kneed dislocation a été
la plus fréquente dans notre étude.Le type III M de la
classification Kneed dislocation était le type de lésion
le plus courant dans les luxations du genou selon
d’autres auteurs Gilbert. La luxation antérieure est la
forme la plus fréquemment rapportée [3]. Les lésions
associées étaient dominées par l’ouverture articulaire
[3].La fréquence élevée de l’atteinte de l’appareil
extenseur a été signalée [1]. Les lésions méniscales,

temps précieux [23, 24, 25,26]. Nous avons noté
deux cas de paralysie du nerf fibulaire commun. La
paralysie du nerf fibulaire commun est fréquente,
en général par simple élongation du tronc nerveux,
mais de mauvais pronostic [20]. Le du nerf fibulaire
commun est fréquemment atteint dans les luxations
latérales, médiales ou rotatoires [10]. La fréquence
des interruptions de l’axepoplité est étroitement liée
à celle des atteintes neurologiques et des lésions des
parties molles [27,28, 29].
Les luxations isolées du genou offrent de meilleurs
résultats que des luxations du genou avec des lésions
associées [30].
Le traitement semble toujours être controversé entre
attitude conservatrice et geste chirurgical [31]. La
réparation d’urgence des ligaments croisés et des
ligaments collatéraux est controversée malgré
l’essor de l’arthroscopie et l’innovation dans les
techniques de réparation de ces ligaments [32]. Le
résultat fonctionnel et les scores de satisfaction
des patients se détériorent dans le temps chez des
patients traités orthopédiquement [33]. Les résultats
sont très variables selon les séries, subjectivement
comparables à celui du traitement chirurgical mais
anatomiquement inférieur [33, 34]. La valeur du
traitement orthopédique a pu, récemment être estimée
dans une méta-analyse. La laxité résiduelle ainsi
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que le pourcentage de reprise de la même activité
professionnelle étaient sans différence significative
qu’avec le traitement chirurgical [35]. Par contre, trois
items restaient significativement meilleurs avec le
traitement chirurgical : la flexion, le flessum et le score
Lysholm [35]. Le traitement orthopédique exige une
bonnecorrectionde la translation tibiale permettant la
cicatrisation des formations périphériques en bonne
position. Leur cicatrisation en position vicieuse
explique l’échec des ligamentoplasties secondaires.
Le traitement orthopédique donnait les mêmes
résultats cliniques et radiologiques que les sutures
chirurgicales sur la mobilité, la laxité résiduelle et
l’arthrose [36].Des cas de luxations incoercibles
avecincarcération du ligament collatéral médial,
de la capsule médiale ou du vaste médial ont été

1 : Service d’orthopédie traumatologie du CHU Bocar Sidy
Sall de Kati, BP 16,
2 : Service d’orthopédie traumatologie du CHU Gabriel Touré
(Mali)
3 : Service d’orthopédie traumatologie EPH de Sikasso (Mali)
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Résumé
Contexte : Au Mali et à l’instar de la région de
Mopti, une des causes du taux élevé de la mortalité
maternelle et néonatale serait l’insuffisance dans la
prise en charge des urgences obstétricales. L’objectif
de l’étude était d’évaluer le système de référence/
évacuation des urgences obstétricales au niveau de la
maternité de l’hôpital Sominé Dolo de Mopti, Mali.
Méthodologie : L’étude transversale, descriptive et
prospective était déroulée de janvier à décembre 2017
à la maternité de l’hôpital Sominé Dolo de Mopti.
Résultats : La fréquence globale des évacuations était
de 17,3% des cas soit (328/1901) et la fréquence des
évacuées obstétricales par rapport à l’ensemble des
accouchements était de 24,1% soit (321/1362). La
tranche d’âge La tranche d’âge de 20-24 ans était la
plus représentée avec 23,8 %. et 90,9% des évacuées
étaient des ménagères. Dans 98,8% des cas les évacuées
étaient accompagnées de la fiche d’évacuation. La non
utilisation du parthogramme répresentait 75% des cas
et la durée moyenne des évacuations était de 1heure.
L’ambulance était le moyen de transport le plus utilisé
avec 60,7% des cas. Les nullipares étaient les plus
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

représentées avec 42,2% des cas et 47% des évacuées
n’avaient effectué aucune consultation Prénatale. Le
décès maternel était de 1,5% des cas et l’hémorragie
du post partum était la principale cause dans 60% des
cas. La mort intrapartum représentait 22,7% des cas
et 60,9% des cas des nouveaux nés étaient référés au
service de néonatologie pour asphyxie.
Conclusion : Le taux élevé de l’état satisfaisant des
évacuées à leur sortie de l’hôpital ne devrait pas
cacher le taux de mortalité qui était de 1,5 %.
Mots-clés : Evacuations, urgences obstétricales,
évaluation.
Abstract
Context: In Mali and like the region of Mopti, one of
the causes of the high rate of maternal and neonatal
mortality is the inadequacy of the management of
obstetric emergencies. The objective of the study was
to assess the referral / evacuation system for obstetric
emergencies at the maternity level of Sominé Dolo
Hospital in Mopti, Mali.
Methodology: The cross-sectional, descriptive and
prospective study was carried out from January to
www.jaccrafrica.com
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December 2017 at the maternity unit of Sominé Dolo
hospital in Mopti.
Results: The overall frequency of evacuations was
17.3% of cases (328/1901) and the frequency of
obstetric evacuees compared to all deliveries was
24.1% or (321/1362). age The 20-24 age group
was the most represented with 23.8% and 90.9% of
the evacuees were housewives. In 98.8% of cases,
evacuees were accompanied by an evacuation sheet.
Non-use of the partogram represented 75% of cases
and the average duration of evacuations was 1 hour.
The ambulance was the most used mode of transport
with 60.7% of cases. The nulliparas were the most
represented with 42.2% of cases and 47% of evacuees
had not performed any prenatal consultation. Maternal
death was 1.5% of cases and postpartum hemorrhage
was the main cause in 60% of cases. Intrapartum
death represented 22.7% of cases and 60.9% of cases
of newborns were referred to the neonatal department
for asphyxia. Conclusion: The high rate of satisfactory
condition of the evacuees upon discharge from the
hospital should not hide the mortality rate which was
1.5%.
Keywords: Evacuations, obstetric emergencies,
assessment.

Introduction

naissances vivantes et 33 décès néonataux pour 1000
naissances vivantes, comparée à 368 décès maternels
pour 100 000 naissances vivantes et 34 décès néonataux
pour 1000 naissances vivantes cinq ans plus tôt [2].
L’hémorragie du postpartum est une cause majeure de
mortalité maternelle. Les principales causes de décès
néonataux au Mali sont: l’asphyxie néonatale (28%),
la prématurité (30%) et la septicémie/tétanos (21%).
Ces causes reflètent les faiblesses dans l’utilisation
des services de santé maternelle et néonatale (SMN)
qui sont liées aux trois retards dans l’accès et l’offre
de soins obstétricaux et néonataux de qualité [2].
La région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
enregistre malgré une réduction appréciable de 43
pour cent dans la mortalité maternelle entre 1990 et
2013, son niveau en 2017 reste inacceptable et s’élève
à 679 pour 100.000 naissances vivantes. Le taux de
mortalité néonatale est aussi élevé (45 pour 1000
naissances vivantes) [3].
Pourtant des solutions techniques efficaces existent
pour réduire significativement la mortalité maternelle
et infantile. Cela dépend en grande partie de l’accès des
femmes aux services dispensant les soins obstétricaux
d’urgence et à la rapidité dans la prise en charge
des urgences obstétricales. Le gouvernement de la
république du Mali a adopté la politique sectorielle
de santé et de population en 1990 pour réduire ces
problèmes [5].
Dans cette lancée la mise en place des systèmes de
référence entre dans les stratégies opérationnelles
de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale.
L’application de la politique sectorielle de santé et de
population a abouti à la mise en place des Centres de
Santé Communautaires (CSCOM) encadrés par des
centres de santé de référence.
L’organisation de ce système se heurte à un certain
nombre de problèmes que sont: l’accès des malades
au centre de référence ; la prise en charge rapide
des urgences ; l’inadéquation des soins obstétricaux
d’urgence ; l’inaccessibilité financière des patients
aux soins ; et la disponibilité d’un personnel qualifié.

La mortalité maternelle constitue une véritable
tragédie. Son ampleur a entraîné une prise de
conscience tant au niveau national qu’international.
Ainsi plusieurs conférences internationales ont été
tenues et elles visaient la réduction de ce fléau parmi
lesquelles il y’avait : la conférence sur l’initiative
pour la maternité sans risque à Nairobi (Kenya) en
1987 ; le sommet mondial pour l’enfance à New
York (Etats unis d’Amérique) en 1990 ; la conférence
internationale sur la population et le développement à
Caire (Egypte) en 1994 ; et le sommet mondial sur les
femmes à Beijing (Chine) en 1995[1].
Au Mali, la mortalité maternelle et néonatale reste
élevée, avec 325 décès maternels pour 100 000 La politique sectorielle de santé et de population au
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Mali préconise une décentralisation du système de
santé avec participation effective des communautés
dans la gestion et le financement [6]. Pour cela elle
met l’accent sur la promotion des soins de santé
primaire.
L’objectif majeur de cette politique est la réduction de
la mortalité maternelle et infantile. Cette situation au
Mali est aggravée par des disparités de plus en plus
grandes entre les niveaux central et périphérique.
Face à cette situation, les autorités sanitaires du
pays ont mis en place un système de référence/
évacuation pour améliorer la couverture des
besoins obstétricaux en prenant compte des aspects
techniques, organisationnels, de communication,
logistique et financier pour faciliter l’accès aux soins
des populations. La mise en œuvre de ce système

femmes vers les centres spécialisés est crucial.
Selon Maine D et col [9] il y a 3 types de retards qui
aggravent le pronostic maternel et fœtal :
Le 1er retard : c’est le temps écoulé avant de décider
d’avoir recours aux soins obstétricaux d’urgence
(SOU). Le 2ème retard : c’est le temps nécessaire
pour se rendre dans un centre de soins obstétricaux
d’urgence. Le 3ème retard : c’est le temps écoulé
entre l’arrivée au centre de santé et la dispensation
des soins.
Au Mali, la gestion décentralisée du système de santé
au Mali fait que la pyramide sanitaire comportait trois
échelons à savoir :
Le Centre de Santé Communautaire (CSCOM), est
le 1er échelon offrant le paquet minimum d’activités
(PMA). Il est géré par l’Association de Santé

permettra d’améliorer la couverture des besoins
obstétricaux.
La société Africaine de Gynécologie-Obstétrique
(SAGO) lors de sa conférence biannuelle tenue à
Dakar en 1998 adoptait les définitions suivantes :
La référence : elle concerne une gestante pour un
motif nécessitant soit une consultation spécialisée,
soit une recommandation d’accouchement en milieu
chirurgical (centre de référence) suite au constat de
facteur de risque ou de pathologie de la grossesse [7].
L’évacuation : elle concerne une parturiente ou une
gestante adressée en urgence pour une complication
grave nécessitant une hospitalisation ou une prise en
charge urgente [7].
Les évacuations obstétricales sont fréquentes dans nos
régions. Le pronostic maternel et fœtal est réservé. Le
pronostic dépend du suivi correct de la grossesse ; de la
prise en charge rapide et adéquate des parturientes dans
les centres de santé ; de l’accessibilité géographique
des centres de santé de référence (cercle) ; et des
moyens logistiques, matériels et financiers.
Selon Admson Peter, la seule manière de réduire
sensiblement la mortalité et la morbidité maternelles
est d’identifier le plus tôt possible les 15 % de
grossesses exigeant des soins obstétricaux modernes
et de faire en sorte qu’ils soient donnés à temps [8].
Pour cela, un système permettant un transfert des

Communautaire (ASACO), composée de délégués
représentant la population des villages d’une aire
de santé bien déterminée. Le Centre de Santé de
Référence (Csref) est le 2éme échelon, qui est le
premier niveau de référence /évacuation avec un
plateau chirurgical plus ou moins équipé. Il est dirigé
par des médecins généralistes et spécialistes. Le
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) est le 3éme
échelon et le 2éme niveau de référence/évacuation
avec un plateau chirurgical équipé. Il est dirigé par
des médecins spécialistes.
Dans le cercle de Mopti avant le démarrage du système
référence/évacuation, les évacuations obstétricales
à Mopti étaient caractérisées par le transport direct
des parturientes et ou des gestantes, des CSCOM à
l’hôpital régional sans support conventionnel et à des
coûts élevés.
Ce transport était rendu difficile à cause du mauvais
état des pistes entre les cscom et le centre de référence,
la crue du fleuve pendant l’hivernage et l’inexistence
des moyens de communication. Le coût de
l’ordonnance pour une césarienne était estimé à plus
de 60000f CFA, loin de la portée de toutes les familles
d’où le temps (plusieurs heures) était observé souvent
avant la prise en charge des urgences. Le démarrage
effectif du système référence/évacuation a eu lieu
pour le cercle de Mopti en Octobre 2005. Toutes les
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parturientes référées ou évacuées par les CSCOM
étaient directement conduites à l’hôpital régional où
elles sont accueillies en priorité et avaient un accès
direct à la salle d’accouchement sur présentation de
la fiche de référence/évacuation dûment signée. Le
circuit de l’évacuation était du CSCOM qui évacuait
sur décision du chef de poste médical qui saisissait le
centre de santé de référence par radiocommunication
(RAC) afin que l’ambulance lui soit envoyée. Le
chef de poste dans son message RAC donnait des
précisions sur la nature de la pathologie. Ensuite le
centre de santé de référence informait par téléphone
la maternité de l’hôpital de l’arrivée de la patiente
dans les prochaines heures. Le CSRéf jouait le
rôle de coordination du système de référence/
évacuation. La patiente était directement évacuée sur

comités mis en place pour une meilleure gestion de
la référence/évacuation. Il s’agissait : d’un comité
de surveillance composé de deux membres de la
fédération locale de l’association de centre de santé
communautaire (FELASCOM); deux représentants
du CSRéf (Médecin-chef et chef de service du
développement social et de l’économie solidaire) ;
un représentant de l’hôpital ; deux représentants de
l’AMM (Association des Municipalités du Mali)
et le président du conseil de cercle. Ce comité de
surveillance avait comme mission la collecte des
cotisations ; la tenue trimestrielle du bilan du système
et l’analyse des difficultés rencontrées ; la proposition
des solutions en vue d’une amélioration du système
en fin la mise en place de comité de gestion qui
supervisait périodiquement le comité. Le comité de

l’hôpital, accompagnée de sa fiche d’évacuation et
du partogramme. En fin une fois arrivée à l’Hôpital,
la parturiente bénéficiait d’un examen obstétrical
effectué par la sage-femme et l’interne de garde
appuyés par le Gynécologue-Obstétricien. En cas
d’intervention chirurgicale, le kit de césarienne était
disponible à tout moment et gratuit pour la famille.
S’il n’y avait pas d’indication opératoire, la sagefemme et l’interne de garde assurait la prise en charge
sur consigne du Gynécologue-Obstétricien.
Le Gynécologue-Obstétricien établissait une fiche
de rétro - information, transmis au Médecin-chef du
CSRéf, qui à son tour envoyait une copie au chef de
poste médical du CSCOM concerné.
Le mécanisme du financement du système étai
assuré par une caisse de solidarité. Cette caisse qui
était alimentée à partir des cotisations versées par
les mairies, le conseil de cercle, les ASACO, servait
à assurer : le transport des malades du CSCOM au
CSRéf avec ambulance ; l’entretien du RAC et de
l’ambulance ; l’indemnité du chauffeur. L’état et
ses partenaires prenaient en charge les salaires du
personnel ; les équipements ; les infrastructures
; l’ambulance (achat) ; le RAC (achat) et la prise
en charge chirurgicale (kit, acte chirurgical, bilan
préopératoire et hospitalisation)
L’Organisation administrative comportait trois

surveillance se réunissait une fois par trimestre.
Le comité de gestion était composé de : deux
membres du centre de santé de cercle ; du président
de la FELASCOM ; du président du conseil de cercle
; un membre de l’AMM et le directeur de l’hôpital.
Il assurait le suivi quotidien du système. Le comité
de gestion se réunissait une fois par mois. En fin
un comité de recouvrement : qui avait pour mission
de veiller au recouvrement régulier des différentes
cotisations. Il était composé du préfet du cercle ; du
président du conseil de cercle ; des maires ; des souspréfets et du président de la FELASCOM.
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Les cotisations étaient recouvrées avant le début
du trimestre succédant. Pour le cercle de Mopti les
cotisations étaient versées au niveau du comptable du
Centre de Santé de Référence (CSRéf).
Méthodologie
Cadre de l’étude : l’étude était déroulée à la maternité
de l’hôpital Sominé Dolo de Mopti. La région de
Mopti, d’une superficie de 79017 km², est la 5éme
région administrative du Mali. La majorité du
territoire de cette région est située en zone sahélienne.
La région de Mopti est divisée en deux grandes zones
agro – écologiques, qui sont :
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 La zone exondée : située en grande partie à l’Est,
elle comprend les cercles de Bankass, de Bandiagara
et de Koro ainsi qu’une partie des cercles de Djenné,
de Mopti et de Douentza. Cette zone est divisée en
deux parties : la partie montagneuse et rocheuse
(Bandiagara) et la partie de la plaine (Bankass).
 La zone inondée ou le delta intérieur du Niger :
c’est une vaste zone marécageuse pendant la saison
de la crue annuelle du fleuve. Cette zone comprend
les cercles de Youwarou, de Tenenkou et une partie
importante des cercles de Douentza, de Mopti et de
Djenné.

Science de la Santé (INFSS) et des élèves des écoles
privées de santé. Les référence/évacuations concernait
les patientes de la ville de Mopti et environnants
ainsi que les patientes référées des Centres de Santé
Communautaire (CSCOM) et des Centres de Santé de
Référence (CS Réf) des autres cercles de la région.
La population concernée pour l’étude était toutes
les femmes enceintes en travail ou en post partum
admises en urgence à la maternité de l’hôpital Sominé
Dolo de Mopti du 01 janvier au 31 décembre 2017.
Type d’étude : il s’agissait d’une étude transversale,
prospective à visée descriptive
Période d’étude : L’étude avait duré 12 mois allant du
La région de Mopti est au cœur du Mali. La population 01 janvier au 31 décembre 2017.
s’élève à 2.037.330 (2009) habitants, soit plus de 15 Population d’étude : Il s’agissait de toutes les femmes
% de la population totale du Mali. La plupart des enceintes en travail ou en post partum admises en
ethnies y sont représentées : 26 % de Bambara, 23 urgence à la maternité de l’hôpital Sominé Dolo de
% de Peulh et Diaoulamé, 18 % de Songhaï, 11 % de Mopti.
Bozo, 9 % de Dogon.
Echantillonnage : Les patientes étaient recrutées au
fur et à mesure de leur admission et les données étaient
L’Hôpital Sominé DOLO de Mopti, est l’unique relevées sur un questionnaire d’enquête individuel.
structure médico-chirurgicale de 2ème référence 5.1. Critères d’inclusion : Les patientes éligibles à notre
de la 5ème région administrative du Mali. II est étude étaient toutes les femmes enceintes d’au moins
actuellement situé à la zone administrative de Sévaré 28 semaines d’aménorrhée, toutes les parturientes ou
au bord de la route nationale 6 (RN6). Il est construit toutes les femmes en post partum évacuées en urgence
sur une superficie de 5,2 hectares. La surface bâtie est à la maternité de l’hôpital Sominé Dolo de Mopti.
de 12 000 ares.
5.2. Critères de non inclusion : Il s’agissait de toutes
L’hôpital dans ses missions était chargé d’assurer les les femmes référées ou non sans fiche de référence/
soins médicaux curatifs et préventifs, la formation évacuation et toutes les femmes admises pour
des agents de santé et la recherche médicale.
pathologie gynécologiques.
Le service de Gynéco-Obstétrique assurait la prise La taille de l’échantillon était = 328 cas d’évacuations.
en charge de toutes les pathologies gynécologiques Il s’agissait d’un échantillonnage de type accidentel.
et obstétricales du cercle de Mopti et des centres de Recueil des données de la référence : le recueil de
santé de référence de la région. Désormais le service données était effectué à partir des questionnaires
faisait partie du groupe « Pool mère enfant », constitué servant de fiche d’enquête tenue par le chercheur luide service de Gynéco-Obstétrique et de la pédiatrie. même.
Le personnel du service était composé de : trois (03) 8. Supports des données : Ils étaient constitués : du
gynécologues obstétriciens ; Six (06) sages-femmes carnet de santé de la mère, du registre d’accouchement,
; Deux infirmières obstétriciennes (02) ; Trois(03) du registre d’hospitalisation, du registre du bloc
manœuvres. C’est un lieu de stage qui recevait, les opératoire, du registre de décès maternel et des
étudiants et thésards de la Faculté de Médecine et supports de référence : fiche de référence/évacuation,
d’Odontostomatologie (FMOS) de Bamako Mali, partogramme, cahier de référence.
des étudiants de l’Institut National de Formation en 9. Variables étudiés : Les variables à l’étude étaient
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regroupées en :
Variables sociodémographiques : l’âge, profession
patiente ; la provenance, le niveau d’étude ;
Structures de santé : CSCOM, CSRéf
Motif de la référence,
Prise en charge par le système,
l’utilisation du partogramme ;
qualification des agents qui réfèrent,
Antécédents gynéco-obstétricaux : gestité, parité ;
l’âge gestationnel, consultations prénatales.
Paramètres du nouveau né : poids, tension artérielle,
la coloration des conjonctives ;
Voie d’accouchement : Voie basse, césarienne
Suites de couches
Pronostic : maternel, fœtal ;
La contre référence

utilisés étaient le Khi2.

Définition opérationnelle :
Référence= transfert d’un malade d’un centre de santé
à un autre plus équipé.
Evacuation= transfert rapide à chaud à l’aide d’une
ambulance d’un patient d’un centre de santé à un
autre plus équipé.
Contre référence= retro-information de la référence.
Gestité= nombre de grossesse conçue.
Parité= nombre d’accouchement effectué.
Consultation prénatale= l’ensemble des visites
médicales à effectuer au cours de la grossesse y
compris le bilan pour la surveillance de la grossesse
en vue d’un accouchement normal.
Mortalité maternelle : selon l’OMS, la mortalité
maternelle est « le décès d’une femme survenu au
cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours
après sa terminaison, quelle qu’en soit la durée ou la
localisation, pour une cause quelconque, déterminée
ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a
motivé, mais ni accidentelle, ni fortuite.
Mortalité néonatale = mortalité au cours de la période
néonatale, laquelle s’étend de la naissance à l’âge
d’un mois ou de 28 jours selon les usages.
Test statistique utilisé
La saisie des données était effectuée par le logiciel
World version 2000 et l’analyse était effectuée sur
Epi. Info6.0. Les tests statistiques de comparaison

L’âge moyen des évacuées était de 30 ans avec les
extrêmes 14 ans et 48 ans. La tranche d’âge la plus
représentée était celle de 20-24 ans avec 23, 8 % des
cas. Dans notre étude 9 patientes sur 10 soit 90,9% des
patientes évacuées étaient ménagères. Les évacuées
des centres de santé communautaires (Cscom) du
cercle de Mopti à l’hôpital étaient les représentées
avec 15,9% des cas. En fin prés de 4/5 soit 79,9% des
cas des évacuées étaient des femmes non instruites.
• A l’admission
A la réception des évacuées la fiche d’évacuation
était remplie dans 98,8% des cas. Dans ¾ des cas
soit 75% les évacuées n’étaient accompagnées de
partogramme.
• Evacuation des patientes
La durée moyenne d’évacuation était d’une heure.
Plus de 1/3 soit 35,4% des cas la durée de l’évacuation
vers l’hôpital était moins d’une heure de temps.
L’ambulance était le moyen de transport le plus utilisé
des évacuées avec 60,7%.
• Données cliniques
Le 1er motif d’évacuation était l’hémorragie avec
16,5% ; suivie de la dystocie dynamique avec 15,9%
et de la pré éclampsie / éclampsie avec 14,9%. Le plus
grand nombre des évacuées provenait des centres de
santé communautaire soit 74,7%. Dans notre étude les
nullipares étaient les plus représentées avec 42,4%.
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Résultats
• Fréquence
Le total des admissions de patientes à la maternité de
l’hôpital Sominé Dolo du 01janvier au 31 décembre
2017 était de 1 901 parmi lesquelles 328 patientes
étaient évacuées des centres de santé communautaires
et de districts sanitaires soit une Fréquence globale de
17,3%. Durant la même période on enregistrait 1362
accouchements dont 321 étaient des évacuations soit
23,7%. La fréquence des évacuations obstétricales a
été plus élevée au mois de janvier avec 14,9% des cas.
• Les Caractéristiques sociodémographiques des
patientes évacuées
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Plus de 2/5 soit 47% des évacuées n’avaient pas Tableau I: Caractéristiques sociodémographiques
Effectif
Pourcentage
effectué de consultations prénatales (CPN). Selon la AGE
INF 15 ans
2
0,6%
qualification de l’agent de santé, près de 3/5 soit 58% 15-19 ans
70
21,3%
des évacuées étaient suivies en consultation prénatales 20-24 ans
78
23,8%
25-29 ans
56
17,1%
par les sages femmes
68
20,7%
Près de la moitié soit 47% des évacuées n’avaient pas 30-34 ans
35-39 ans
39
11,9%
effectué de consultations prénatales (CPN)
40-44 ans
12
3,7%
Environ ¼ soit 24,7% des évacuées soit 7,9% et 16,8% 45-49 ans
3
0,9%
Total
328
100%
avaient respectivement un état général mauvais et
Effectif
Pourcentage
passable à l’admission. Dans 21 ,1% des cas les bruits Niveau d’instruction
262
79,9%
du cœur fœtal n’étaient pas audibles à l’auscultation. Non instruite
Primaire
35
10,7%
Plus de la moitié soit 65,1% des évacuées avaient une
Secondaire
29
8,8%
rupture des membranes à l’admission. Dans 18 % des Supérieure
2
0,6%
cas, les évacuées avaient leur grossesse non à terme Total
328
100%
Effectif
Pourcentage
et le terme était dépassé dans 1% des cas. Comme Profession
7
2,1%
diagnostic retenu à l’arrivée, l’éclampsie était la Fonctionnaire
Ménagère

298

pathologie la plus représentée avec 15,6% suivie de
Vendeuse
7
la Disproportion Foteo-pelvienne (DFP) avec 12,2% Autres
16
et de l’hématome retro placentaire (HRP) avec 8,5%. Total
328
Nombre
Dans 9/10des cas soit 90,2% des évacuées le fœtus Provenance
Cabinets médicaux
3
était en présentation céphalique. L’accouchement
29
par césarienne était le mode le plus représenté avec Centre Mali gavardo
55,1% et le reste de l’échantillon était représenté
Cscom
236
par l’accouchement normal (n=105) 32,7%, Csref\koro\ Bankass\
8
Bandiagara/
Djenné/
Douentl’accouchement instrumental (n=32) soit10,0% et
za\ youwarou
la laparotomie (n=7) soit 02,2%. Dans les suites de
Csref\Mopti
52
couches 14,1% des complications étaient représentées Total
328
par l’anémie et on notait 1,5% de décès maternel.
L’hémorragie du post partum était la cause de décès
maternel la plus représentée dans 3/5 soit 60% des
cas. A la sortie de l’hôpital 98,5% des évacuées Tableau II : Répartition des évacuées
avaient un état satisfaisant. Dans notre étude les morts des supports à l’admission
nés représentaient 22,7% avec respectivement 16, Remplissage de la fiche
Nombre
d’évacuation
2% de morts nés frais et 6,5% de morts nés macérés. Oui
324
Non
4
Les nouveaux nés de poids normal étaient les plus
328
représentés avec 66,7% des cas. L’asphyxie fœtale Total
Utilisation Partogramme
Nombre
à la naissance était le principal motif de référence Oui
82
Non
246
au service de néonatologie. La durée moyenne
328
d’hospitalisation dans notre service a été de 6 jours Total
avec les extrêmes de 6 heures (pour les accouchements
normaux) à 65 jours (pour la suppuration pariétale et
la fistule vésico-vaginale).
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90,9%
2,1%
4,9%
100%
Pourcentage
0,9%

8,8%
72,0%%
2,4%

15,9%
100%

selon la tenue
Pourcentage
98,8%
1,2%
100%
Pourcentage
25,0%
75,0%
100%
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Tableau III : Répartition des évacuées selon le
transport
Durée d’évacuation
< 1 heure
1-2 heures
2-3 heures
3-4 heures
5 heures et plus
Imprécise
Total
Moyens de transport
Ambulance
Moto
Transport en commun
Voiture personnelle
Total

Effectif
116
64
63
26
19
40
328
Effectif
199
49
42
38
328

Pourcentage
35,4%
19,5%
19,2%
7,9%
5,8%
12,2%
100%
Pourcentage
60,7%
14,9%
12,8%
11,6%
100%

Figure 1 : Répartition des évacuées du 1er Janvier au
31 décembre 2017

Tableau IV : Répartition selon le pronostic maternel
Complications
Anémie
Hémorragie
Infection
Aucune
Total

Effectif
14
22
1
291
328

Pourcentage
4,3%
6,7%
0,3%
88,7%
100%

Suites de couches

Effectif

Pourcentage

Anémie

45

14,1%

Décès maternels

5

1,5%

270

84,1%

1

0,3%

321

100%

Simples
Suppuration
Total

Tableau V : Répartition selon le pronostic nouveau né
État à la naissance du Nouveau-né
Nouveau-né vivant non
réanimé
Nouveau-né vivant réanimé
Mort-né frais
Mort-né macéré
Total
Motif référence
Hypotrophie
Macrosomie
Prématurité
Souffrance néonatale
Total

Effectif

Pourcentage

164

51,1%

84
52
21
321

26,2%
16,2%
6,5%
100%

Effectif

Pourcentage

12
18
13
67
110

10,9%
16,4%
11,8%
60,9%
100%
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Figure 2 : Répartition des évacuées selon la parité
Discussion
Dans notre étude la fréquence des évacuations était
de 17,3 %. Cette proportion est supérieure à celle
de MACALOU [12] et de THIERO [13] qui avaient
trouvé respectivement 6,14%, et 11,50%. Elle était
inférieure à celle de COULIBALY [14] au district
sanitaire de Dioïla en 2007 qui avait trouvé 57,2%.
Cette fréquence élevée s’expliquerait par le fait
que l’hôpital Sominé Dolo était la seule structure
compétente pour la réanimation maternelle et
néonatale dans la région de Mopti. Par ailleurs
l’hôpital Sominé Dolo de Mopti était la seule structure
www.jaccrafrica.com
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de 2ème niveau de référence dans la région.
La tranche d’âge de 20-24 ans était la plus la plus
représentée avec 23,8 %. Par contre la tranche d’âge
de 20-35 ans était la plus représentée dans l’étude de
MACALOU [12] qui avait trouvé 53,90 %. Pour cette
même tranche d’âge nous avions trouvé 61,06 %. Les
adolescentes avaient représenté 21,9%. L’adolescence
chez la femme avait comme conséquence : la dystocie
mécanique au cours de l’accouchement due à
l’immaturité du bassin. Cependant, on observait que
97,9 % des femmes étaient mariées. Cette fréquence
était superposable à de celle de MACALOU [12] qui
avait trouvé 96,80 %. Les ménagères étaient les plus
représentées avec 90,9 % des évacuées. Ce résultat
était proche de celui de MACALOU [12] qui avait
trouvé 92,8 %.

expérience de l’accouchement alors que 12,1 % étaient
des grandes multipares et avaient déjà accouché plus
de six fois. Ce dernier taux était inférieur à celui de
Traore A. [15] qui avait trouvé 17,9%, mais supérieur
à celui de Thiero [13] qui avait trouvé 11,9%.
On remarquait que 47 % des évacuées n’avaient
effectué aucune consultation prénatale. Ce suivi, s’il
était fait, aurait permis de dépister les grossesses à
risque avant toute situation d’urgence et d’entreprendre
une référence.
Ce taux était très proche de celui de MACALOU [12]
qui avait trouvé 48,1 %, mais largement supérieur à
celui de THIERO [13] qui avait trouvé 21,3 %.
Les bruits du cœur fœtal n’étaient pas perçus dans
21,10 % des cas. Ce résultat est inférieur à celui de
THIERO [13] et MACALOU [12] qui avaient trouvé

Les femmes non instruites avaient représenté 79,9 %
et seulement 0,6 % avait fait une étude secondaire.
L’évacuation était assurée par l’ambulance dans 60,7
% des cas et 39,3 % des évacuées étaient venues par
leur propre moyen. Ce résultat était très identique à
celui de MACALOU [12] qui avait trouvé 60,60 %.
Dans 12,2 % des cas, l’heure d’évacuation n’avait pas
été signalée sur la fiche d’évacuation. Par conséquent
chez ces évacuées la durée d’évacuation n’avait pas
pu être déterminée.
Chez celles pour qui cette durée avait été déterminée,
les extrêmes ont été de 30 mn
(Parturientes venant de la ville de Mopti) et plus de
5 heures (parturientes venant de Korientzé, localité
située à 140 km de Mopti). La Durée moyenne
d’évacuation était de 1 heure. Ce taux était largement
inférieur à celui de SALIHOU A [19] qui avait trouvé
4 heures et 27 minutes.
Dans notre étude 9,1 % des évacuées avaient un
utérus cicatriciel. Ce taux était non négligeable,
ce qui justifierait leur évacuation car l’épreuve
utérine ne saurait être tentée que dans une structure
équipée de plateau chirurgical. La gestité et la parité
seraient deux facteurs très importants dans le travail
de l’accouchement. On constatait que 42,4 % des
évacuées étaient des nullipares qui n’avaient aucune

respectivement 27,6% et 29,60%.
La présentation céphalique était dans notre étude
de 90,2 %. Notre taux était supérieur à celui de
MACALOU [12] qui avait trouvé 84,2 % de
présentation céphalique.
Nous avions trouvé 15,60 % d’éclampsie, 12,2%
de disproportion foeto-pelvienne (DFP), 8,9%
d’hématome retroplacentaire (HRP), 5,8% d’efforts
expulsifs insuffisants, et 5,5% de souffrance fœtale
aigue. MACALOU [12] avait trouvé 12,99 % de cas
de souffrance fœtale aiguë qui était supérieur à notre
taux. Par contre THIERO [13] avait trouvé un taux de
souffrance fœtale aigu en deçà de notre taux de 5,5%.
Au cours de notre étude, la césarienne avait été
pratiquée dans 55,1 % des cas. Ce taux était
superposable à celui de celui de Sanou Z [16] qui
avait trouvé 52%, suivi des accouchements normaux
avec 32,7% et l’accouchement instrumental avec 10,0
%.
Dans 2,2 % des cas, nous avions fait la laparotomie
pour rupture utérine. Ce taux n’était pas négligeable
eu égard au mauvais pronostic materno-fœtal et que
de nos jours la rupture utérine était encore fréquente
dans les pays médicalement sous-développés Merger
[10]. Toujours à propos du type d’intervention,
MACALOU [12] avait trouvé 44,8 % des cas de
césarienne, ce qui était inférieur à notre taux 3,2 %
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de laparotomie pour rupture utérine, ce taux était
supérieur au notre. THIERO [13] avait trouvé 6,87
% de cas de laparotomie, ce taux était également
supérieur au notre.
On enregistrait 11,3 % de complications à l’admission
des évacuées. Parmi ces complications, l’hémorragie
était la plus fréquente avec 59,5 % des cas, suivie
des anémies avec 37,8% et des infections avec 2,7%.
Dans la majorité des cas les suites de couches étaient
simples avec 84,1 % des cas, suivi des anémies
(constatées en hospitalisation) avec 14,1% et de
suppuration pariétale avec 0,3 %.
Ce résultat pourrait être amélioré en agissant sur
certains facteurs comme l’accessibilité rapide aux
soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU),
l’amélioration des conditions d’évacuation, la
disponibilité d’une banque de sang permanente et la
prévention de l’infection.
Ce taux est inférieur à celui obtenu à l’hôpital régional
de Kayes par MACALOU [12] qui trouvait 90,9 % de
suites de couches simples.
Dans notre étude, nous avons enregistré 5 cas de
décès maternel soit 1,5 %.
L’hémorragie du post partum était la cause la plus
fréquente avec 60,0 %, suivie de l’état de mal
éclamptique et du choc septique avec 20,0%. Notre
taux est inférieur à ceux de MACALOU [12] ;
de THIERO [13] ; de LANCOANDE [17] ; de
OUEDRAGO [18] et de SALIHOU A [19] qui avaient
trouvé respectivement 6,5% ; 7,5% ; 11,3% ; 16,6%
et de 6,3%.
Cette tendance était maintenue chez Oyesolo [20],
qui disait que l’organisation de la référence dans
l’état de Kebbi au Nord du Nigéria avait contribué
à faire chuter le taux de mortalité parmi les malades
consultantes pour complications obstétricales de 20
% à 10 % en 5 ans.
Le pronostic fœtal dépendait de la pathologie
obstétricale, du type de dystocie, du temps de la
prise de décision d’évacuer et des conditions de
l’évacuation. Nous avions trouvé l’absence des bruits
du cœur fœtal (BDCF) dans 21,1%. Ce résultat est
inférieur de ceux de MACALOU [12] et de THIERO
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

[13] qui avaient trouvé respectivement 31,4% et
37,5% mais il restait supérieur à celui de SANKARE
[21] qui avait trouvé 17 %.
A la naissance, 26,2 % des nouveau-nés étaient
réanimés. Ce taux était inférieur à ceux de THIERO
[13] et de CAMARA [22] qui avaient trouvé
respectivement 33 % en zone urbaine et 40 % en zone
rurale.
La majorité des patientes évacuées avaient séjourné
dans notre service pendant 3 jours avec un taux de
40,5 %. La durée moyenne de séjour était de 06 jours,
avec des extrêmes 06 heures pour les accouchements
normaux et 65 jours pour la suppuration pariétale et la
fistule vesico-vaginale.
Conclusion
A la lumière de nos résultats et les données de la
littérature nous retiendrons que les évacuations
obstétricales constituent un problème de santé
publique dans le cercle de Mopti. L’intensification
de la sensibilisation auprès des communautés pour
la fréquentation des structures de santé à temps
opportun et la prise en charge adéquate des urgences
obstétricales à leur arrivée dans nos structures de santé
amélioraient les efforts déjà consentis par l’Etat pour
la réduction de la mortalité maternelle et néonatale
dans la région de Mopti.
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Aspects clinique et thérapeutique des symblépharon au CHU-IOTA (Mali) :
expérience du service de la chirurgie orbito-palpébrale et de l’oculoplastie
Clinical and therapeutic aspects of symblepharon at CHU-IOTA (Mali): experience of the orbito-palpebral
surgery and oculoplasty department
M Sissoko*1, N Guirou1, GYRR Elien1, G Saye1, A Guindo1
Résumé
Introduction : Le symblépharon est une complication
rarement observée au cours de nombreuses pathologies.
Il se caractérise par l’accolement des deux feuillets
conjonctivaux palpébral et bulbaire aboutissant à la
formation des brides. Son traitement est chirurgical,
et fait intervenir plusieurs techniques chirurgicales
souvent hors de portée de l’ophtalmologiste exerçant
en Afrique au sud du Sahara. Ce qui conduit à la
réalisation de cette étude dont l’objectif principal est
de contribuer à l’amélioration de la prise en charge
des symblépharons.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
transversale et descriptive sur une durée de 03 ans
au service de la chirurgie orbito-palpébrale et de
l’oculoplastie du CHU-IOTA.
Résultats : Nous avons enrôlé 20 patients dont 7
hommes et 13 femmes. 30 yeux étaient atteints de
symblépharon dont 14 cas de forme bilatérale. La
moyenne d’âge était de 36 ± 6 ans avec des extrêmes
allant de 7 ans à 65 ans. Tous nos patients ont subis
la symblépharectomie couplée de l’injection sous
conjonctivale d’anti VEGF. Les suites opératoires
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

étaient bonnes dans plus de 3/4 des cas.
Discussion : La prise en charge symblépharon,
complication oculaire potentiellement cécitante de
plusieurs pathologies, dans les pays à ressources
limitées est possible.
Conclusion : La prise en charge des symblépharons
par la symblépharectomie couplée de l’injection
sous conjonctivale d’anti VEGF est une alternative
salutaire pour les pays à faibles ressources.
Mots-clés : Symblépharon, Symblépharectomie, Anti
VEGF, Bamako.
Abstract
Introduction: Symbpharon is a complication rareness
observed in many pathologies. It is characterized
by the abutting of the two palpebral and bulbar
conjunctival leaves leading to the formation of
flanges. His treatment is surgical, and involves
several surgical techniques often beyond the reach
of the ophthalmologist practicing in Africa south
of the Sahara. This leads to the realization of this
study whose main objective is to contribute to the
improvement of the management of symblepharon.
www.jaccrafrica.com
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Methodology: We carried out a 3-year, descriptive,
cross-sectional study in the service of IOTA Teaching
Hospital orbito-palpebral surgery and oculoplasty.
Results: We enrolled 20 patients, including 7 men
and 13 women. 30 eyes had symblepron, including
14 cases of bilateral form. The average age was 36
6 years with extremes ranging from 7 to 65 years.
All our patients have undergone the combined
symblebectomy of the conjunctival injection of antivegf. Surgical suites were good in more than 3/4 of
the cases.
Discussion: Symblepharon management, a potentially
blinding ocular complication of several pathologies,
in countries with limited resources is possible.
Conclusion: The management of symblepharons by
the combined symblepharectomy of the conjunctival

Méthodologie
Nous avons réalisé une étude prospective, descriptive
d’une durée de 3 ans allant du 1er Juillet 2016 au
30 Juin 2019. Nous avons inclus dans l’étude, par
échantillonnage non probabiliste, tous les patients
consentants sans distinction d’âge et de sexe reçus
au service de la chirurgie orbito-palpébrale et de
l’oculoplastie pour symblépharon. Tous nos patients
ont bénéficié de la symblépharectomie associée
de l’injection sous conjonctivale d’anti VEGF
(bevacizumab). Les variables étudiées ont été :
• Les variables cliniques : Âge, Sexe, les étiologies
des
symblépharons,
les
caractéristiques
cliniques des symblépharons, la stadification
des symblépharons selon la classification de

injection of anti VEGF is a beneficial alternative for
low-resource countries.
Keywords: Symblepharon, Symblepharectomy, Anti •
VEGF, Bamako.

Introduction
Le symblépharon se définit comme l’adhérence des
deux feuillets conjonctivaux palpébrale et bulbaire
consécutif à une anomalie de la cicatrisation
conjonctivale [1]. Le symblépharon apparait souvent
comme complication de plusieurs affections :
congénitales
(Cryptophtalmie,
Ablépharies)
ou acquises (Traumatiques, Infectieuses et
Immunologiques) [1]. Affection rare, l’incidence
mondiale du symblépharon n’est pas connue.
Quelques cas ont été rapportés en Afrique [2-5].
La prise en charge du symblépharon en Asie, en
Europe et en Afrique du Nord, est largement dominée
par la greffe de la membrane amniotique [6-9].
Cette technique demeure encore un luxe pour l’Afrique
Sub Saharienne en général, notamment pour le Mali.
D’où la conduite de notre travail dont le but est de
montrer les aspects cliniques des symblépharons à
Bamako et d’évaluer notre prise en charge dans un
contexte de ressources limitées.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Khierkhah et al, les symptômes oculaires et les
atteintes oculaires associées.
Les variables thérapeutiques : le type de la
chirurgie réalisée, les suites opératoire et les
incidents opératoires.
• Les suites opératoires ont été bonnes, si
l’acuité visuelle était ≥ 1/10 en l’absence
de toutes complications infectieuses ou
inflammatoires et des récidives.
• Les suites opératoires ont été mauvaises,
si l’acuité visuelle post opératoire était <
1/10, s’il y a apparition des complications
infectieuses, inflammatoires ou des
récidives.
Nous avons utilisé un questionnaire pré établi, pré
testé et individuel pour la collecte des données. La
saisie et l’analyse des données ont été réalisées à
l’aide du logiciel SPPSS version 25. Le logiciel
Word 2010 du Microsoft a été utilisé pour la saisie
des textes ; les figures et les tableaux ont été obtenus
grâce au logiciel Excel 2010 du Microsoft. Pour la
comparaison des résultats, nous avons utilisé le test
de Chi 2 avec un seuil de significativité de 5%.

www.jaccrafrica.com

M Sissoko et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 131-137
Résultats

Figure 1 : Relation entre l’âge et le sexe des patients
La moyenne d’âge de nos patients était de 36± 6 ans,
avec des extrêmes de 7 ans et 67 ans.

Figure 3 : Répartition des patients selon la latéralité
des symblépharons
Plus des 2/3 des symblépharons concernaient les deux
yeux de nos patients.

La tranche d’âge de 28 ans à 38 ans était la plus
représentée.
Le sex-ratio H/F était de 0,53 en faveur des femmes.

Figure 4 : Répartition des patients selon les
caractéristiques cliniques du symblépharon.
Les symblépharons avaient une localisation antérieure
dans environ 60% des cas.
Tableau I : Répartition des patients selon les
Figure 2 : Relation entre le sexe et les étiologies du symptômes oculaires
Symptômes oculaires
Effectif (n) Pourcentage (%)
symblépharon
La toxidermie nécrolyse épidermique dominait les
causes dans environ la moitié des cas, suivie de la
brûlure chimique chez 1/4 dans cas.

Baisse d’acuité visuelle
Douleur oculaire
Larmoiement
Sensation de corps étranger
Rougeur
Total

20
15
15
12
9
71

100
75
75
60
45
355

Les plaintes fréquemment rencontrées étaient la
baisse d’acuité visuelle (100%), la douleur oculaire
(75%), le larmoiement (75%) et la sensation de corps
étranger (60%).
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Tableau II : Répartition des patients selon les atteintes Les suites opératoires étaient mauvaises chez 03
patients, consécutives à des incidents per opératoires
oculaires associées
Atteintes oculaires
Effectif (n) Pourcentage (%)
à savoir abrasion de l’épithélium cornéen (01 cas) et
Erosion palpébrale
9
45
l’hémorragie sous conjonctivale (02 cas).
Entropion + Trichiaisis
Sténose du méat lacrymal
Kératite ponctuée superficielle
Dystrophie cornéenne
Staphylome pré perforatif
Ulcération cornéenne
Total

8
5
4

40
25
20

4
2
1
33

20
10
5
165

Les atteintes palpébrales étaient plus associées aux
symblépharons, à type d’érosion palpébrale (45%) et
d’entropion+ trichiasis (40%).
Figure 6 : Ankyloblépharon post toxidermie nécrolyse
épidermique bilatérale (photographie pré opératoire
de l’œil gauche)

Figure 4 : Répartition des patients selon la classification
de Khierkhah et al.
Les symblépharons antérieurs étaient au stade 3 de
la classification de Khierkhah et al dans 1/3 des cas. Figure 7 : Photographie du même patient J1 post
Le stade 4 de la classification de Khierkhah et al opératoire, le même patient.
concernait exclusivement les ankyloblépharons.

Figure 8 : Ankylobépharon post toxidermie nécrolyse
Figure 5 : Répartition des patients selon les suites épidermique bilatérale à J1 post opératoire de l’œil
gauche. (Œil droit non opéré), le même patient.
opératoires
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La prédominance féminine observée dans notre
série est comparable au résultat de l’étude de la Côte
d’Ivoire [4], mais contraire au résultat du Maroc [2]
qui a noté une prédominance plutôt masculine. Par
contre au Congo [5] les auteurs n’ont notés aucune
prédominance de sexe. L’argument démographique
démontrant la forte représentativité féminine dans la
population justifierait notre résultat.
L’âge moyen des patients de notre étude était de 36±
6 ans, relativement plus vieux que dans les autres
études [2,4-5] qui ont trouvés respectivement l’âge
moyen de 18,5 ans, 29,25 ans et 33 ans. Dans notre
contexte, les atteintes oculaires responsables des
symblépharons sont l’apanage des adultes jeunes.

aux résultats de la Côte d’Ivoire [4], montrant que le
prurit (68,75%) et la baisse d’acuité (68,75%) aient
été les motifs de consultation les plus fréquents. Tous
les symptômes observés dans notre série, traduisaient
les atteintes des différentes structures annexielles au
cours des symblépharons. Par exemple : la baisse
d’acuité visuelle serait liée au recouvrement de la
cornée par une membrane fibreuse, cicatricielle ; le
larmoiement traduisait des anomalies qualitative et
quantitative de la synthèse du film lacrymal par la
destruction des glandes de Meibomius et des cellules
caliciformes conjonctivales et la sensation de corps
étranger proviendrait soit de la mauvaise répartition
et/ou de l’instabilité du film lacrymal sur la surface
oculaire, soit de l’irritation de l’épithélium cornéen.
Les atteintes palpébrales étaient plus associées aux

Ainsi dans notre étude, la toxidermie nécrolyse
épidermique dominait les causes des symblépharons
dans environ la moitié des cas, suivie de la brûlure
chimique chez 1/4 dans cas. Contrairement au Maroc
[2], où la brûlure oculaire occupait le 1er rang suivie
de la chirurgie oculaire. La prévalence élevée de
l’infection au VIH dans les pays en Afrique au Sud du
Sahara pourrait être évoquée.
Chez nos patients, les deux yeux étaient simultanément
touchés dans plus de 2/3 des cas. Notre résultat est
nettement supérieur à celui trouvé au Maroc [2],
où la forme bilatérale représentait 16,41%. La
prédominance de la toxidermie nécrolyse épidermique
par son mécanisme physiopathologique de nature
immunologique expliquerait le grand nombre des
atteintes bilatérales dans notre étude.
Et plus de la moitié des symblépharons de notre
étude était cliniquement de localisation antérieure.
Notre observation est supérieure à celle de la
Côte d’Ivoire [4], pour qui, les symblépharons
antérieurs représentaient 37,5%. La différence de nos
populations d’étude serait la cause de la divergence
de nos observations.
En outre, les motifs de consultation les plus fréquents
de notre série étaient la baisse d’acuité visuelle (100%),
la douleur oculaire (75%), le larmoiement (75%) et la
sensation de corps étranger (60%). Un peu similaire

symblépharons, à type d’érosion palpébrale (45%) et
d’entropion+ trichiasis (40%). Ces lésions associées
rendent la chirurgie du symblépharon plus complexe ;
surtout si leurs cures sont simultanées avec celle de la
symblépharon, déjà délicate.
Les symblépharons antérieurs étaient au stade 3 de
la classification de Kheirkhah et al [11] dans 1/3 des
cas. Il existe deux classifications des symblépharons,
la classification de Tauber et Foster [10] élaborée en
1992, demeure la plus utilisée en clinique ; Initialement
décrite pour la pemphigoïde oculaire cicatricielle
son usage de nos jours est étendue à tous les types
de lésions synéchiantes de la conjonctive. Cette
classification classe la sévérité du symblépharon en
04 stades en se basant uniquement sur un seul critère :
le raccourcissement des culs de sac conjonctivaux.
Ainsi nous avons :
Stade I : la conjonctive est érythémateuse et présente
des adhérences et synéchies ;
Stade II : les brides diminuent la profondeur des culs
de sac conjonctivaux ;
Stade III : apparition de symblépharons proprement
dits ;
Stade IV : stade ultime avec accolement des paupières
et impossibilité d’ouverture (ankyloblépharon)
En 2008, Kheirkhah et al [11] ont mis en place une
autre classification plus améliorée s’intéressant à 3
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critères : la longueur du symblépharon, la profondeur et
l’inflammation associée. L’avantage de cette nouvelle
classification réside dans le fait que chacun de ces 3
critères guide la prise en charge thérapeutique, ainsi ;
la longueur du symblépharon détermine le type de
chirurgie, la largeur détermine la taille du greffon et
le degré d’inflammation associée oriente vers l’utilité
d’appliquer de la Mitomycine C en per opératoire.
LONGUEUR
Grade I = égale à la longueur de la conjonctive
palpébrale
Grade II ≤ longueur de la conjonctive palpébrale,
mais ≥ longueur du tarse
Grade III ≤ longueur du tarse
Grade IV = presque nulle (ankyloblépharon)
LARGEUR

d’intervention suivi d’un traitement post-opératoire
antibiotique et anti-inflammatoire topiques.
Les suivis post-opératoires se feront aux J1, J4, J7,
J15, J30, 6e Mois, 12e Mois et éventuellement 24e
Mois. A J1 les suites opératoires étaient mauvaises
chez 03 patients, consécutives à des incidents per
opératoires à savoir abrasion de l’épithélium cornéen
(01 cas) et l’hémorragie sous conjonctivale (02 cas).

a = ≤ 1/3 longueur du bord libre
b = entre 1/3 et 2/3 de la longueur du bord libre
c = ≥ 2/3 de la longueur du bord libre
DEGRÉ D’INFLAMMATION
0 = absente
1 = minime
2 = modérée
3 = sévère
Les raisons sus mentionnées ont orienté notre choix
sur l’utilisation de la classification de kherkhah et al
dans notre étude.
Ensuite, nous avons réalisé la symblépharectomie
associée à l’injection sous conjonctivale d’Anti
VEGF à tous nos patients.
Notre technique chirurgicale proprement dite en 03
temps était :
Temps 1 : exposition du globe oculaire à l’aide soit de
fil de traction (soie 4/0) sur le bord libre supérieur et/
ou inférieur soit d’un blépharostat .
Temps 2 : la dissection minutieuse avec le ciseau
de vanas des adhérences du bord périlimbique du
symblépharon ver le cul-de-sac conjonctival en
suivant les bords du symblépharon. Les adhérences
cornéennes ont été soigneusement disséquées par le
couteau crescent.
Temps 3 : injection sous conjonctivale de bevacizumab,
un conformateur à symblépharon est placé en fin

fonctionnels en per opératoire. Cette technique
chirurgicale peut être une alternative intéressante pour
les ophtalmologistes exerçant dans des conditions
précaires. Ainsi, il est utile que d’autres études soient
nécessaires pour la validation des résultats.
Dans notre étude, les symblépharons survenaient
le plus souvent suite à la toxidermie nécrolyse
épidermique toxique ou des brûlures oculaires.
La prise en charge a consisté en une excision des
adhérences associée à l’injection sous conjonctivale
d’Anti VEGF avec de bons résultats.
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Conclusion
De la multitude des techniques chirurgicales de la
reconstruction des culs de sac conjonctivaux en cas
de symblépharon, La symblépharectomie couplée à
l’injection sous conjonctivale d’Anti VEGF donnent
également de meilleurs résultats anatomiques et
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Cas clinique
Melanocytose oculodermique : à propos d’un cas de naevus d’Ota
Oculodermal melanocytosis: regarding a case of Ota nevus
JP Thera1, JML Tiama*1, A Konipo1, M Bengaly1, T Dena1
Résumé
Le naevus d’Ota est une hyperpigmentation gris
bleuâtre voire grisâtre ou ardoisée intéressant la peau,
l’œil, l’oreille, la muqueuse buccale et nasale.
Cas clinique : Nous rapportons le cas d’une fille
de 06ans, amenée en consultation par sa mère pour
hyperpigmentation cutanée périorbitaire et de l’œil.
L’examen ophtalmologique a trouvé une acuité
visuelle de 10/10 à l’œil droit (OD) et 10/10 à
l’œil gauche (OG). Aux annexes, on a trouvé une
hyperpigmentation gris ardoisée sur le territoire
maxillaire et ophtalmique du nerf trijumeau. L’iris
et la sclère étaient hyperpigmentés. La patiente
bénéficiera d’un suivi ophtalmologique annuel à la
recherche de complications.
Conclusion : Le diagnostic du nævus d’Ota est clinique.
A l’heure il n’y a pas de traitement spécifique contre
les atteintes oculaires mais le traitement par laser des
atteintes cutanées donnerait de bons résultats.
Mots-clés : naevus d’Ota, hyerpigmentation,
mélanocytose.

Clinical case: We report the case of a 06-yearold girl brought in for consultation by her mother
for periorbital skin hyperpigmentation and eye.
Ophthalmologic examination found visual acuity
of 10/10 in the right eye (OD) and 10/10 in the
left eye (OG). In the appendages, slate gray
hyperpigmentation was found on the maxillary and
ophthalmic territory of the trigeminal nerve. The iris
and sclera were hyperpigmented. The patient will
benefit from an annual ophthalmologic follow-up
searching complications.
Conclusion: The diagnosis of Ota nevus is clinical.
There is not yet specific treatment at the moment
against eye damage, but laser treatment of skin
damage would give good results.
Keywords:
Ota
nevus,
hyperpigmentation,
melanocytosis.

Introduction

Le naevus d’Ota a été décrit pour la première fois
Abstract
par le dermatologue Japonais Ota MT en 1939 [1].
The naevus of Ota is a bluish-gray to greyish or slate- Il s’agit d’une hyperpigmentation gris bleuâtre voire
colored hyperpigmentation involving the skin, eye, grisâtre ou ardoisée intéressant la peau, l’œil, l’oreille,
ear, oral and nasal mucosa.
la muqueuse buccale et nasale. Il est plus fréquent
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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dans la population asiatique et noire mais rare chez
les européens. Il apparait depuis la naissance chez
environ 60% des patients. Son incidence dans la
population Japonaise était estimée entre 0,2 et 1%. [2]
Les manifestations cutanées concernent les régions
innervées par les branches maxillaire et ophtalmique
du nerf trijumeau. L’hyperpigmentation oculaire
peut toucher la sclère, la cornée, la conjonctive,
l’iris, l’angle iridocornéen, la choroïde et la graisse
retro orbitaire. La mélanocytose sclérale est la plus
fréquente et retrouvée dans 27% dans certains cas
[3]. Le diagnostic des atteintes oculaires repose sur
un examen clinique complet comprenant l’examen
externe, l’examen biomicroscopique du segment
antérieur et un fond d’œil, un examen gonioscopique
est aussi nécessaire.

en évidence une hyperpigmentation de la muqueuse
nasale avec un tympan sain. Nous avons alors évoqué
le diagnostic de nævus d’Ota.
Le malade fut adressé au service de dermatologie
pour prise en charge de la lésion cutanée (laser)
qui malheureusement n’était pas disponible. Une
surveillance ophtalmologique annuelle avec examen
complet a été recommandée aux parents.

Nous rapportons le cas d’un enfant de 6 ans reçu dans
le service pour hyperpigmentation oculopapébrale
gauche lentement progressive depuis la naissance.
Figure 1 : tâche hyperpigmentée sur le territoire
maxillaire et ophtalmique du trijumeau
Cas clinique
Il s’agissait d’une fille de 06 ans à sa première
consultation ophtalmologique pour hyperpigmentation
de l’œil et de la région cutanée périorbitaire et
temporale gauche lentement progressive constaté par
les parents depuis la naissance. Elle était le deuxième
d’une fratrie de 3 enfants. Elle était sans antécédents
(personnel et familial) particuliers. L’examen externe
retrouvait une hyperpigmentation cutanée gris
ardoisée de l’hémiface gauche suivant le territoire
maxillaire et ophtalmique du trijumeau (figure1). On
ne notait pas d’hyperpigmentation de la muqueuse
buccale. L’examen ophtalmologique trouvait une
acuité visuelle de 10/10 à l’œil droit et gauche.
L’examen biomicrospique de l’œil droit était sans
particularité. A l’œil gauche on notait une lésion hyper
pigmentée sclérale sur 360°, une légère imprégnation
pigmentée de la conjonctive tarsale inferieure ainsi
qu’une hyperpigmentation de l’iris (figure 2).
L’examen gonioscopique a montré un angle irido
cornéen hyperpigmenté ; le fond d’œil était strictement
normal. L’examen oto-rhino laryngologique à mise
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Figure 2 : melanacytose sclérale et conjonctivale
tarsale inférieure avec hyperpigmentation irienne
Discussion
Le nævus d’Ota est une melanocytose impliquant l’œil,
les muqueuses nasale, buccale et tympanique. Cette
hyperpigmentation peut être présente à la naissance
comme chez notre patiente ou apparaitre tardivement.
Sa pathogenèse n’est pas bien élucidée. En effet
certains auteurs évoquent une part importante des
facteurs génétiques ce qui expliquerait la fréquence
www.jaccrafrica.com
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élevée dans la population asiatique par rapport aux
autres mais aucun gène n’a été identifié [4]. On n’a
trouvé aucun cas familial chez notre patiente, il n’y
avait pas non plus de consanguinité entre ses parents.
Des facteurs hormonaux seraient aussi impliqués à
cause de la prédominance féminine du nævus d’Ota
[4]. Le diagnostic du nævus d’Ota est en général
clinique caractérisé par une hyperpigmentation
cutané perioculaire suivant les territoires maxillaire et
ophtalmique du trijumeau. Le diagnostic différentiel
se pose avec le nævus d’Ito qui se caractérise aussi
par des tâches hyperpigmentées mais siégeant
préférentiellement au niveau de l’épaule, du cou, de
la région supraclaviculaire et le haut du bras [5].
Le naevus d’Ota est en général bénin, le glaucome à
angle ouvert et le mélanome y sont rarement associés.

Conclusion

Leur recherche par une surveillance ophtalmologique
régulière (fond d’œil voire OCT mesurant l’épaisseur
de la choroïde) est indispensable à cause de la gravité
de ces complications. Notre patiente ne présentait
aucune complication. Il n’y a pas de traitement
spécifique à l’heure actuelle pour l’atteinte oculaire
mais par contre les lésions cutanées peuvent être
traitées efficacement par laser.
Plusieurs types de laser peuvent être utilisés. En
comparant les différents types de lasers, le laser à
commutation Q-rubis émet un rayonnement qui est
plus fortement absorbé et plus sélectif pour la mélanine
par rapport à celui à l’alexandrite et au laser Nd: Yag
[6].
Plusieurs séances sont parfois nécessaires. Ce
traitement est souvent utile pour le patient à cause de
l’impact psychologique que peut avoir cette différence
de couleur de peau chez une même personne. Aussi
le traitement par laser chez l’enfant permettrait par
ailleurs d’obtenir de meilleurs résultats qu’un même
traitement réalisé chez l’adulte [7]. Notre patient
n’a pas pu bénéficier de ce traitement pour absence
d’appareils lasers dans le service de dermatologie.
Notre patient bénéficiera d’une surveillance
ophtalmologique et dermatologique annuelle à la
recherche de complications.

tiamajeanmarc@gmail.com

Le nævus d’Ota est un syndrome oculocutané
bénin et rarement rencontré dans notre pratique
ophtalmologique. Son diagnostic est purement
clinique et il n’y a pas de traitement spécifique à ce
jour pour les atteintes oculaires. Une surveillance
ophtalmologique est donc nécessaire pour le dépistage
précoce d’éventuelles complications.
Conflit d’intérêt : Aucun.
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Acidocétose diabétique grave inaugurale au service d’accueil des urgences de l’Hôpital National de Niamey
Inaugural severe diabetic ketoacidosis in the medical emergency department of national hospital of Niamey
M Maikassoua*1, BM Boukari2, A Magagi3, R Habibou1, MS Zakari Ado4, HL Hassane5
Résumé
Introduction : L’acidocétose diabétique est une
complication métabolique aiguë due à une profonde
carence en insuline, qui s’observe le plus souvent chez
les enfants et les adolescents chez qui elle inaugure
le diabète ou chez les adultes atteints de diabète de
type 1. L’objectif de notre étude est de déterminer les
aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques
et évolutifs de l’acidocétose diabétique sévère au
service des urgences de l’hôpital national de Niamey.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale
descriptive portant sur 22 patients, réalisée du 1er
janvier 2020 au 30 juin 2020 au service des urgences
de l’hôpital national de Niamey.
Résultats : La prévalence de l’acidocétose diabétique
sévère était de 27% avec une prédominance féminine
de 54,55% contre 45,45% d’hommes. Le sex-ratio
en faveur des femmes est de 1,2. L’âge moyen des
patients était de 38,23 ans avec des extrêmes de 18
à 57 ans. Le tableau clinique était dominé par la
perte de poids, la polyurie-polydipsie (100%) et
l’asthénie (81,82%). L’infection était le facteur de
décompensation le plus fréquent dans 72,73%. Tous
nos patients ont été réhydratés avec du sérum salé
isotonique à 0,9% ; 81,82% de nos patients ont reçu
une antibiothérapie. L’évolution a été favorable dans
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

86,36% et nous avons déploré 3 décès (13,64%).
Conclusion : L’acidocétose diabétique sévère
inaugurale est une pathologie assez fréquente aux
urgences de l’hôpital national de Niamey. Elle
constitue une urgence thérapeutique et doit être
systématiquement évitée par le dépistage précoce du
diabète.
Mots-clés : Acidocétose inaugurale, SAU, HNN.
Abstract
Introduction: Diabetic ketoacidosis is an acute
metabolic complication due to profound insulin
deficiency, which is most often seen in children
and adolescents in whom it inaugurates diabetes
or in adults with type 1 diabetes. The aim of our
study is to determine the epidemiological, clinical,
therapeutic, and evolutionary aspects of severe
diabetic ketoacidosis at the emergency department of
the national hospital of Niamey.
Methodology: This was a descriptive cross-sectional
study of 22 patients, conducted from January 1, 2020,
to June 30, 2020 in the emergency department of the
national hospital of Niamey.
Results: The prevalence of severe diabetic ketoacidosis
was 27% with a female predominance of 54.55%
against 45.45% of men. The sex ratio in favor of
www.jaccrafrica.com
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women is 1.2. The mean age of the patients was 38.23
years with extremes of 18 to 57 years. The clinical
picture was dominated by weight loss, polyuriapolydipsia (100%) and asthenia (81.82%). Infection
was the most common decompensation factor in
72.73%. All our patients were rehydrated with 0.9%
isotonic saline; 81.82% of our patients received
antibiotic therapy. The evolution was favorable in
86.36% and we deplored 3 deaths (13.64%).
Conclusion: Inaugural severe diabetic ketoacidosis
is a fairly frequent pathology in the emergency room
of the national hospital of Niamey. It is a therapeutic
emergency and should be systematically avoided by
early detection of diabetes
Keywords: Inaugural ketoacidosis, UAS, HNN.

Introduction
Le diabète sucré est une maladie métabolique
caractérisée par une élévation anormale et chronique
de la glycémie [1]. Il s’agit d’un problème de santé
publique mondial majeur en raison de la prévalence
observée et des taux de croissance prévus, en
particulier dans les pays en développement [2]. La
prévalence mondiale de cette affection métabolique est
en constante évolution et la Fédération internationale
du diabète (FID) estime que 700 millions d’adultes
seront atteints de diabète d’ici 2045, faisant de cette
maladie l’une des principales causes d’invalidité et
de décès dans le monde [3]. L’Afrique qui comptait
7 millions de diabétiques en 2000, 19,8 millions en
2013, en compterait 41,5 millions en 2035 [4]. Au
Niger, la prévalence du diabète serait de 4,3% [5].
L’hyperglycémie chronique qui caractérise la maladie
est responsable de nombreuses complications qui
constituent le plus souvent un mode de découverte
du diabète dans les pays en développement. Les
complications métaboliques aiguës représentent
12,4% à 25% de ces complications inaugurales [6].
Parmi elles, l’acidocétose est la plus fréquente et
la plus redoutée avec une incidence comprise entre
4,6% et 8% et une mortalité allant de 0% à plus de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

15% [7]. Elle représente environ 4 à 9% des causes
d’hospitalisation des diabétiques et son pronostic
dépend du terrain et de l’instauration précoce du
traitement [8]. Malgré la fréquence élevée de cette
complication dans le monde et sa forte mortalité, il
existe très peu de données la concernant au Niger. C’est
dans ce sens que nous avons décidé d’entreprendre un
travail sur le thème « Inauguration de l’acidocétose
diabétique sévère au service des urgences (SAU) de
l’hôpital national de Niamey ».
Méthodologie
Il s’agit d’une étude transversale descriptive menée du
1er janvier 2020 au 30 juin 2020 au SAU de l’hôpital
national de Niamey. Ont été inclus dans cette étude, les
patients non connus diabétiques qui ont été admis pour
une glycémie supérieure à 14mmol/L, une cétonurie
avec plus de 2 croix sur la bandelette urinaire et une
altération de la conscience. Pour chaque patient, nous
avons étudié les aspects épidémiologiques, cliniques et
biologiques à l’admission, les aspects thérapeutiques
et évolutifs. Après avoir obtenu leur consentement,
l’anonymat des patients a été assuré. Les données ont
été saisies et traitées à l’aide des logiciels Word et
Excel. La principale difficulté rencontrée dans cette
étude était le manque de plateau technique pour le
diagnostic de l’acidocétose inaugurale sévère.
Résultats
Du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, nous avons
recueilli 82 cas d’acidocétose sur 3264 patients
hospitalisés aux urgences. Parmi ces patients, 22
ont été hospitalisés pour une acidocétose inaugurale
sévère, soit une prévalence hospitalière de 27%.
• Caractéristiques sociodémographiques
Le sexe féminin était le plus représenté, 54,55% avec
un sex-ratio de 1,2. L’âge moyen des patients était de
38,23 ans avec des extrêmes allant de 18 à 57 ans. Le
tableau I montre la répartition des patients par tranche
d’âge.
Sur le plan professionnel, les femmes au foyer étaient
www.jaccrafrica.com
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plus représentées, suivies des commerçants, soit
respectivement 44,45% et 18,18% des cas. Dix-huit
de nos patients nous ont été adressés par les centres de
santé privés de la région. Deux patients ont été admis
directement. Le tableau II montre la répartition des
patients en fonction de leur origine.

Plusieurs types de laser peuvent être utilisés. En
comparant les différents types de lasers, le laser à
commutation Q-rubis émet un rayonnement qui est
plus fortement absorbé et plus sélectif pour la mélanine
par rapport à celui à l’alexandrite et au laser Nd: Yag
[6].
Plusieurs séances sont parfois nécessaires. Ce
traitement est souvent utile pour le patient à cause de
l’impact psychologique que peut avoir cette différence
de couleur de peau chez une même personne. Aussi
le traitement par laser chez l’enfant permettrait par
Discussion
ailleurs d’obtenir de meilleurs résultats qu’un même
traitement réalisé chez l’adulte [7]. Notre patient
Le nævus d’Ota est une melanocytose impliquant l’œil, n’a pas pu bénéficier de ce traitement pour absence
les muqueuses nasale, buccale et tympanique. Cette d’appareils lasers dans le service de dermatologie.
hyperpigmentation peut être présente à la naissance Notre patient bénéficiera d’une surveillance
comme chez notre patiente ou apparaitre tardivement. ophtalmologique et dermatologique annuelle à la
Sa pathogenèse n’est pas bien élucidée. En effet
certains auteurs évoquent une part importante des
facteurs génétiques ce qui expliquerait la fréquence
élevée dans la population asiatique par rapport aux
autres mais aucun gène n’a été identifié [4]. On n’a
trouvé aucun cas familial chez notre patiente, il n’y
avait pas non plus de consanguinité entre ses parents.
Des facteurs hormonaux seraient aussi impliqués à
cause de la prédominance féminine du nævus d’Ota
[4]. Le diagnostic du nævus d’Ota est en général
clinique caractérisé par une hyperpigmentation
cutané perioculaire suivant les territoires maxillaire et
ophtalmique du trijumeau. Le diagnostic différentiel
se pose avec le nævus d’Ito qui se caractérise aussi
par des tâches hyperpigmentées mais siégeant
préférentiellement au niveau de l’épaule, du cou, de
la région supraclaviculaire et le haut du bras [5].
Le naevus d’Ota est en général bénin, le glaucome à
angle ouvert et le mélanome y sont rarement associés.
Leur recherche par une surveillance ophtalmologique
régulière (fond d’œil voire OCT mesurant l’épaisseur
de la choroïde) est indispensable à cause de la gravité
de ces complications. Notre patiente ne présentait
aucune complication. Il n’y a pas de traitement
spécifique à l’heure actuelle pour l’atteinte oculaire
mais par contre les lésions cutanées peuvent être
traitées efficacement par laser.

recherche de complications.
• Caractéristiques cliniques
Le délai moyen d’admission au SAU à partir du début
des symptômes était de 5 jours avec des extrêmes
allant de 2 heures à 12 jours.
Les raisons de l’admission des patients étaient
cohérentes à quelques exceptions près. La figure
1 montre la répartition des patients par motif
d’admission.
Le diabète était l’antécédent familial le plus fréquent
dans 31,82% des cas suivi de l’hypertension dans
13,64% des cas.
Les antécédents personnels les plus fréquents étaient
les épigastralgies et l’hypertension, soit 27,27 % des
cas. Parmi les patients ayant des antécédents, trois
étaient sous antihypertenseurs pour l’hypertension et
un était sous corticothérapie pour l’arthrose.
Les troubles de la conscience observés chez l’ensemble
des patients se répartissaient comme suit : 72,73%
des patients (16) étaient obnubilés, 18,18% étaient en
état de stupeur et 9,09% étaient dans le coma. Parmi
les patients interrogés, 50 % étaient en surpoids. Une
tachycardie était retrouvée chez 50% des patients.
Une polypnée était présente chez 81,82% de nos
patients. Une désaturation en oxygène a été retrouvée
chez 81,82% de nos patients. Une hyperthermie a
été retrouvée chez 8 de nos patients soit 36,36% des
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cas et une fièvre était présente chez 3 de nos patients
soit 13,64%. Une hypertension artérielle et une
hypotension artérielle ont été retrouvées dans 22,73%
des cas. La dyspnée de Kusmaull était présente chez
81,82% de nos patients.
Une respiration cétosique était présente chez tous
nos patients. Un hoquet a été trouvé chez un patient.
Les signes de choc les plus fréquents étaient les
troubles de la vigilance dans 100% des cas suivis
de la tachycardie dans 50% des cas. L’hypotension
artérielle et la froideur des extrémités étaient présentes
dans 22,73% et 27,27% des cas respectivement.
Une déshydratation globale (extracellulaire et
intracellulaire) était présente chez 13 patients soit
59,1% des cas.
• Caractéristiques paracliniques:

(>303mosm) a été trouvée chez 3 patients ou 13,64%
et un patient avait une hypernatrémie (>145mmol/L)
ou 4,55%.
Sur les 21 patients ayant subi une évaluation rénale,
9 présentaient une hyperazotémie (>7,5mmol/L), 18
une créatinine élevée (>110mmol/L) et 19 une faible
clairance de la créatinine (<80ml/min).
• Facteurs de décompensation:
Les facteurs les plus fréquemment retrouvés sont :
l’infection dans 72,73%, l’effort physique dans 4,55%.
Les différentes infections retrouvées sont le paludisme
dans 27,27%, la plaie infectée dans 22,72%, la gastroentérite aiguë dans 9,09%, l’abcès cutané, le panaris
et la pneumopathie dans 4,55% des cas.
• Prise en charge thérapeutique:
L’oxygénothérapie a été nécessaire pour 4 de nos

Le bilan paraclinique a été réalisé au cas par cas. Il
comprenait : glycémie capillaire et veineuse, cétonurie
sur bandelettes urinaires, NFS, ionogramme sanguin,
urée-créatinine. Les gaz du sang n’ont pas été réalisés
par manque de moyens techniques. La figure 2 montre
la répartition des patients en fonction de la réalisation
des différents examens complémentaires.
L’hyperglycémie était présente chez tous nos patients
avec une moyenne de 25,66 mmol/L et des extrêmes
allant de 14,99 à 45,26 mmol/L.
Il y’avait 6 patients avec une anémie légère (10-11 g/
dl) et un seul patient avec une anémie modérée à 9g/dl
d’hémoglobine. Une hyperleucocytose a été trouvée
chez 16 patients, soit 72,73 %.
Une cétonurie à quatre croix était présente chez 54,55
% des patients, suivie d’une cétonurie à trois croix
chez 36,36 % des patients et d’une cétonurie à deux
croix chez 9,09 % des patients.
Quinze patients ont subi un ionogramme sanguin.
Parmi ces patients, 10 avaient une hyponatrémie
(<135mmol/L), soit 45,45%, dont un avait une
hyponatrémie sévère (122mmol/L), soit 4,55%. Deux
patients présentaient une hypokaliémie (<3,5 mmol/L)
ou 9,09% et une seule personne présentait une hypoosmolarité (<280mosm) ou 4,55%. Les patients
présentant une hyperkaliémie étaient au nombre
de 6 (>6mmol/L), soit 27,27%. L’hyperosmolarité

patients soit 18,18%. Le masque facial a été utilisé
avec de l’oxygène à 6L/min.
Le déficit hydrique et électrolytique a été corrigé par
du sérum salé isotonique à 0,9% chez tous nos patients
soit 100% et parmi eux, 8 ont bénéficié de l’apport
de sérum glucosé à 5% (si glycémie ≤ 2,5g/L) soit
36,36%.
Tous nos patients ont reçu une insulinothérapie IV
avec un pousse-seringue électrique à la dose de 10 UI/h
d’insuline rapide (Actrapid) jusqu’à la négativation
de la cétonurie selon le protocole du service.
Une antibiothérapie à base de céphalosporines de
3ème génération (Ceftriaxone) a été administrée chez
18 patients, soit dans 81,82% des cas à la dose de
2g/24h pendant 5 jours.
Des antipaludéens ont été utilisés chez 6 patients,
soit dans. 27,27% des cas ; la molécule utilisée était
l’arthemeter-lumefantrine selon le protocole national.
• Evolution
L’évolution a été marquée par la survenue de 3 cas
de décès, soit un taux de mortalité de 13,64%. La
cause probable du décès était un accident vasculaire
cérébral ischémique dans un cas et un choc septique
dans les deux autres cas.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 6 jours
avec des extrêmes de 2 et 11 jours.
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Tableau I : Répartition des patients par tranche d’âge
Tranche d'âge (année)

Effectif

Pourcentage %

[15; 24]

3

13,64

[25; 34]

5

22,73

[35; 44]

5

22,73

[45; 55]
>55

8
1

36,36
4,55

Total

22

100,00

Discussion

Figure 2 : Distribution des patients en fonction de la
réalisation des examens complémentaires.
Tous les patients ont effectué un bilan standard.

Il s’agit d’une étude prospective sur six mois qui a
concerné 22 patients admis au SAU de l’hôpital
national de Niamey pour une acidocétose diabétique
sévère inaugurale. Cette étude a été réalisée dans un
contexte de plateau technique insuffisant pour réaliser
certains examens importants tels que :
- Le pH
- Le dosage du bicarbonate
- Les gaz du sang
- L’ionogramme urinaire
• La prévalence
Dans cette étude, la prévalence hospitalière de
l’acidocétose diabétique sévère inaugurale est de 27%.
Cette prévalence est inférieure à celle de Leye Y.M. et
al au Sénégal en 2016 qui avait trouvé la prévalence
de l’acidocétose diabétique inaugurale de 38,24% [9].
Le petit échantillon de notre étude pourrait expliquer
cette différence.
• Sexe
Dans la série, le sexe féminin était prédominant dans
54,55%. Ce résultat est inférieur à celui de Maayouf
M. en Tunisie en 2008 qui a trouvé une prédominance
féminine à 78% [10]. Nos chiffres sont différents de
ceux de Ach Taieb et al en Tunisie en 2017 [11] et
Monabeka HG et al au Congo en 2001 [7] qui ont
trouvé une prédominance masculine dans 68% et
81% des cas respectivement.
• Âge
Dans cette étude, l’âge moyen était de 38,23 ans
avec des extrêmes de 18 et 57 ans. Le groupe d’âge
45-55 ans était le plus touché avec 36,36% des cas.
Nos résultats sont similaires à ceux trouvés dans la
littérature [5 ; 10].
Le jeune âge des patients retrouvé dans toutes ces
études pourrait être expliqué par le fait que l’ACD
inaugure le plus souvent un diabète de type 1 ou un
diabète juvénile.
• Motifs d’admission
Nos résultats ont montré que tous nos patients ont
été admis pour à peu près les mêmes raisons. Ceci
pourrait s’expliquer par le fait que la perte de poids, la
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La tranche d’âge 45-55 ans était la plus représentée
avec un taux de 36,36%.
Tableau II : Répartition des patients selon leur origine
Provenance

Effectif

Pourcentage (%)

CUN

20

90,91

Hors CUN

2

9,09

Total

22

100

La majorité des patients provenait de la commune
urbaine de Niamey, soit 90,91% des cas.

Figure 1 : Distribution des patients par motif
d’admission
Les troubles de la conscience, la perte de poids et la
polyurie-polydipsie étaient présents chez tous nos
patients, soit 100%. L’asthénie était présente chez 18
patients soit 81,82%.
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polyurie et la polydipsie sont des signes du syndrome
cardinal du diabète. Nos données concernant les
vomissements et les douleurs abdominales sont
cohérentes avec la littérature montrant une prévalence
élevée des signes digestifs dans l’acidocétose [12].
• Antécédents familiaux
Dans cette étude, les antécédents familiaux de diabète
et d’hypertension étaient présents dans 31,82% et
13,64% des cas respectivement. Nos résultats sont
inférieurs à ceux de Damouné I. et al et H. El Jadi et
al au Maroc en 2014 et 2015 qui avaient retrouvé des
antécédents familiaux de diabète dans 61,1% et 52,4%
des cas respectivement [13 ; 14]. Ces différences de
résultats pourraient être expliquées d’une part par
la petite taille de notre échantillon et d’autre part le
faible dépistage de cette pathologie dans notre pays.

patients avec un IMC entre 25 et 30kg/m2 et 33,3%
des patients avec un IMC>30kg/m2 [14]. En effet, les
habitudes alimentaires de la population maghrébine
constituent un facteur favorisant la survenue de
l’obésité. Ces mauvaises habitudes alimentaires
pourraient expliquer ces résultats.
• Etat de conscience
Nos résultats sur l’état de conscience de nos patients
à l’admission sont similaires à ceux de Sarr A. et al
au Sénégal en 2010 qui ont rapporté une obnubilation
dans 71,2% des cas, une stupeur et un coma profond
dans 10,9% des cas [9].
Par contre, nos résultats sont supérieurs à ceux de
Mahamane S. et al au Niger en 2020 avec 19,2%
des patients obnubilés et 8% des patients en coma
profond [5]. Ceci pourrait être expliqué par le fait que

• Antécédents personnels
Dans notre série, nous avons retrouvé des antécédents
personnels d’AH dans 27,27% des cas et une
corticothérapie au long cours dans 4,55% des cas.
Cette tendance est inférieure à celle de H. El Jadi et
al au Maroc en 2015 qui ont retrouvé des antécédents
personnels d’HTA et de corticothérapie au long cours
dans 33,3% et 14,3% des cas respectivement [15].
Cette différence pourrait être expliquée par un faible
dépistage dans notre pays.
• Durée de l’évolution des symptômes
La durée moyenne des symptômes était de 17,73
jours avec des extrêmes de 2 et 60 jours. Nos chiffres
sont plus élevés que ceux d’El Mehdawi R. et al en
Libye en 2007 qui ont rapporté une durée moyenne
des symptômes avant l’admission de 2,7 jours avec
des extrêmes de 1 et 10 jours [15]. Nos résultats
pourraient s’expliquer par le fait que les patients ne
sont pas éduqués à reconnaître les signes du diabète
afin de consulter et d’être pris en charge précocement.
IMC
Dans cette série, 31,81% des patients avaient un IMC
≤25kg/m2, 50% avaient un IMC entre 25 et 30kg/m2
et 18,19% avaient un IMC >30kg/m2.
Cette tendance est différente de celle de H. El Jadi
et al au Maroc en 2015 qui avaient trouvé 28,6%
des patients avec un IMC ≤25kg/m2, 42,9% des

notre étude ne concernait que les cas d’acidocétose
sévère. La présence de troubles de la conscience était
une indication de la sévérité de l’acidocétose.
• Fréquence cardiaque
La tachycardie a été retrouvée dans 50% des cas.
Notre chiffre est inférieur à celui de Mohamed A. au
Maroc en 2015 [16] et de Garba A. au Niger en 2020
[17] qui avaient trouvé une tachycardie dans 63% et
54,5% des cas.
Souffle systolique, fréquence respiratoire et dyspnée
de Kusmaull.
La polypnée, la dyspnée de Kusmaull et le souffle
cétosique sont des signes qui accompagnent le plus
souvent l’acidocétose diabétique. Ils sont induits par
la cétose et sont corrélés à la sévérité de l’acidose [1 ;
8]. Le bilan de santé non systématique dans notre pays
et le retard de consultation des patients expliqueraient
ce taux très élevé de patients admis avec ces signes
de gravité. En effet, 81,82% des patients présentaient
une dyspnée de Kusmaull et tous avaient une haleine
cétosique. Notre résultat est supérieur à celui de
Maayouf M. en Tunisie en 2008 [13] et de Simaga
T. au Mali en 2008 [18] qui avaient trouvé un souffle
cétosique dans respectivement 44,44% et 69,5%
des cas. Cependant, compte tenu de nos réalités très
similaires, ce résultat est similaire à celui de Placide
K. et al au Congo démocratique en 2013 [19] qui
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avaient trouvé une dyspnée de Kusmaull dans 80,4%
des cas.
• Température
La fréquence élevée de l’hyperthermie pourrait
s’expliquer par le fait qu’elle est liée à l’infection.
Cette dernière est l’une des principales causes de
décompensation du diabète. Nos résultats sont
similaires à ceux trouvés dans plusieurs études [6,
20].
• Signes de déshydratation
Les pertes hydro électrolytiques par les vomissements
et la diurèse osmotique seraient à l’origine de la
déshydratation fréquemment retrouvée dans la
symptomatologie de l’acidocétose. Elle prédomine
dans le secteur extracellulaire mais peut également
être intracellulaire [10]. Dans notre étude, 50% des

ce bilan réalisé chez nos patients ont confirmé l’état
critique dans lequel ils ont été admis aux urgences.
Prise en charge thérapeutique
Au cours de l’étude, tous nos patients ont reçu une
réanimation liquidienne et électrolytique avec du
sérum physiologique isotonique à 0,9 % et du glucose
à 5 % lorsque la glycémie était inférieure à 2,5 g
pendant la surveillance. Une insulinothérapie a été
initiée chez tous nos patients à une dose de 10 UI/h en
IV selon le protocole du service. Cette prise en charge
était conforme à celle de l’acidocétose décrite dans la
littérature [4 ; 6 ; 11 ; 16].
Une antibiothérapie a été initiée chez 81,82% de nos
patients et des antipaludéens ont été administrés chez
27,27% de nos patients. L’oxygénothérapie a été
nécessaire pour 18,18% de nos patients. Nos résultats

patients étaient déshydratés.
• Facteur de décompensation
La décompensation de l’acidose est une complication
hyper glycémique aiguë résultant d’une profonde
carence en insuline. Cette carence en insuline peut
être absolue, comme dans le cas de la découverte
d’un diabète de type 1, ou relative, chez un patient
diabétique de type 1 ou 2 dont les besoins en insuline
augmentent brutalement. La principale cause de
cette décompensation retrouvée dans notre étude est
l’infection (72,73%). Les infections retrouvées étaient
le paludisme dans 27,27% des cas, la plaie infectée
dans 22,72% des cas, la gastro-entérite dans 9,09%
des cas, l’abcès cutané, le panaris et la pneumopathie
dans 4,55% des cas. Cette situation ne peut s’expliquer
que par notre contexte socio-économique de sousdéveloppement.
• Évaluation paraclinique
Aux urgences, le diagnostic peut être posé en quelques
secondes grâce à quelques examens complémentaires,
tels que la glycémie capillaire et les bandelettes
urinaires. Cependant, d’autres explorations sont
indispensables à la prise en charge. C’est le cas des
ionogrammes sanguins et urinaires, de la fonction
rénale, de la numération formule sanguine, de
l’hémoglobine glyquée, des gaz du sang qui ne sont
pas disponibles dans notre clinique. Les résultats de

sont différents de ceux de Garba A. et al au Niger en
2020 qui ont rapporté une antibiothérapie chez 72,7%,
des antipaludéens chez 45,5% et une oxygénothérapie
chez 18,2% [17].
La fréquence régulière et prédominante des infections
bactériennes et du paludisme comme facteur de
décompensation expliquerait la mise en route d’un
traitement antibiotique et antipaludique.
• Evolution
Dans cette étude, la durée moyenne d’hospitalisation
était de 6 jours avec des extrêmes de 2 et 11 jours.
Ce résultat est similaire à celui de Maayouf M. en
Tunisie en 2008 qui a rapporté une durée moyenne
d’hospitalisation de 5 jours avec des extrêmes de 1 et
13 jours [7].
L’évolution était favorable dans 86,36% des cas et 3
décès ont été enregistrés soit un taux de mortalité de
13,64% des cas. Nos résultats sont superposables à
ceux d’Attouche A. en Algérie en 2017 [14] qui avait
rapporté une évolution favorable respectivement dans
89% des cas. Une prise en charge bien codifiée et
une surveillance régulière permettraient une bonne
évolution clinique et paraclinique de l’acidocétose.
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L’acidocétose diabétique sévère inaugurale est une
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Cas clinique
Une pince chirurgicale de 13 cm oubliée dans la cavité abdominale depuis 16 ans
Thirteen (13) cm surgical forceps left in the abdominal cavity for 16 years
A Sakiye1, TB Essobiyou*1, B Tchangai2, F Alassani2, B Songne-Gnakoulamba1
Résumé
Introduction : L’oubli d’un corps étranger métallique
au cours d’une intervention chirurgicale demeure un
évènement indésirable très rare et très peu décrit.
Notre étude rapporte une observation médicale
portant sur la présence d’un corps étranger métallique
intraabdominal post opératoire chez une patiente
depuis 16ans.
Cas clinique : Il s’agit d’une patiente de 54 ans,
hypertendue connue et suivie, adressée pour une
pince oubliée dans le ventre après une opération
chirurgicale réalisée dans un pays voisin il y a 16 ans.
En 2003, la patiente a bénéficié d’une hystérectomie
totale conservatrice pour utérus polymyomateux. Elle
a présenté des complications post opératoires tardives
à type de douleurs abdominales intermittentes qui
n’ont jamais été explorées. La réalisation d’une
radiographie ASP une semaine avant son admission
dans le cadre d’un trouble fonctionnel intestinal
permet alors de mettre en évidence une opacité
intra-abdominale dessinant la forme d’une pince
chirurgicale. Un scanner abdomino-pelvien a été
réalisé dans l’optique d’étudier les rapports de
cette structure avec les organes de voisinage. Une
laparotomie réalisée a permis d’extraire une pince de
Kelly droite d’environ 13cm. Les suites opératoires
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

étaient simples.
Conclusion : si les corps étrangers post opératoires
métalliques sont des complications exceptionnelles,
ils appellent à la vigilance de toute équipe chirurgicale.
Mots-clés : pince, corps, étranger, métallique,
textilome.
Abstract
Introduction: Forgetting a metallic foreign body
during surgery remains a very rare and poorly
described adverse event. Our study reports a medical
observation concerning the presence of a postoperative
intra-abdominal metallic foreign body in a patient for
16 years.
Clinical case: This is a 54 year old female patient
with known and monitored hypertension, referred
for a forgotten clamp in the stomach after surgery
performed in a neighboring country 16 years ago.
In 2003, the patient underwent a total conservative
hysterectomy for polymyomatous uterus. She
presented with late postoperative complications such
as intermittent abdominal pain that have never been
explored. Performing an ASP X-ray one week before
admission for a functional intestinal disorder then
makes it possible to demonstrate intra-abdominal
opacity in the shape of a surgical forceps. An
www.jaccrafrica.com
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Il s’agit d’une patiente de 54 ans, hypertendue connue
suivie, adressée pour une pince oubliée dans le ventre
après une opération chirurgicale réalisée dans un pays
voisin il y a 16 ans.
Dans l’histoire, la patiente avait été opérée en 2003
pour un utérus polymyomateux. Une hystérectomie
totale avec conservation d’une annexe avait été

réalisée. Les suites opératoires immédiates étaient
simples. Tardivement, elles étaient caractérisées par
des douleurs abdominales intermittentes sans facteur
déclenchant identifié et ces douleurs n’avaient jamais
été explorées. Il y a 3 ans en 2016, la patiente a signalé
des difficultés à la défécation avec une sensation
intermittente de perception d’une tuméfaction
sensible au niveau ano-pelvien ; ce qui a motivé une
consultation médicale et le diagnostic d’hémorroïdes
avait été posé et traité sans succès. Il y a un an, la
patiente a présenté des épisodes de psychose à type
d’hallucination de perception, de propos injurieux
provenant des objets. Cela avait motivé une
consultation psychiatrique et un traitement à base de
neuroleptiques avait été mis en place sans succès.
Une semaine avant la découverte, la patiente a de
nouveau consulté pour ses symptômes de douleurs anopelviennes avec sensation d’un prolapsus attribuée
aux hémorroïdes internes. Après examen clinique,
le médecin a été formel sur l’absence d’hémorroïdes
évolutives mais la présence d’une marisque. Il
a attribué ces douleurs à une symptomatologie
d’aérocolie puis il a demandé la radiographie de
l’abdomen sans préparation (Rx ASP). La réalisation
de cette Rx ASP a permis la découverte de la pince
intra-abdominale (Figure 1) et la patiente avait été
adressée au chirurgien pour la prise en charge. Un
scanner abdominal avait aussi été réalisé en vue de
définir les rapports de l’instrument métallique avec
les organes de voisinages (figures 2 et 3).
Nous avons procédé à la réalisation d’un bilan
préopératoire puis une consultation pré anesthésique
et admis la patiente au bloc opératoire. Après une
laparotomie médiane sous ombilicale, l’exploration
de la cavité péritonéale a permis de découvrir une
pince métallique de 13 cm entourée d’une coque
tissulaire fixée à la face antérieure du haut et moyen
rectum par les graisses épiploïques coliques (figure
4). Nous avons réalisé l’exérèse du corps étranger
en emportant la coque dont la dissection à mise en
évidence la présence d’un liquide purulent avec
présence de la rouille sur les anneaux de la pince (5
et 6).
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abdomino-pelvic scanner was performed to study
the relationship of this structure with neighboring
organs. After a laparotomy, a straight Kelly forceps
of approximately 13cm were extracted. The operative
consequences were simple.
Conclusion : if postoperative metallic foreign bodies
are exceptional complications, they call for the
vigilance of any surgical team.
Keywords: clamp, body, foreign, metallic, textiloma.

Introduction
Les interventions chirurgicales constituent des
activités de stress. Elles exigent du chirurgien une
grande concentration et le respect des mesures de
sécurité valables aussi bien pour l’équipe chirurgicale
que pour le patient. Un des instruments de sécurité très
utile et très utilisé dans le bloc opératoire à nos jours est
la check-list. Toutefois, il arrive par erreur d’oublier
un instrument dans la cavité péritonéale lors d’un geste
chirurgical réalisé dans des conditions de sécurité mal
garanties. De nos jours, il est décrit beaucoup plus de
cas des textilomes [1-3]. D’autres instruments utilisés
lors d’une intervention chirurgicale peuvent faire
l’objet d’une erreur d’oubli mais de façon rare ; c’est
le cas de l’oubli de pince métallique dans la cavité
péritonéale après une opération chirurgicale.
Nous décrivons un cas dans notre travail dans le
but de décrire les circonstances diagnostiques et
thérapeutiques, et d’en appeler à la vigilance de tout
un chacun de l’équipe chirurgicale, et enfin de faire
une revue de la littérature.
Cas clinique
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Les suites opératoires ont été simples ; mais les crises
d’hallucination verbale ont persisté et ont nécessité
une prise en charge psychiatrique avec des suites
favorables.

Figure 4 : Vue opératoire de l’ablation du corps
étranger intimement lié au haut et au bas rectum par
les franges épiploïques
Figure 1 : Image radiographique de l’abdomen sans
préparation mettant en évidence une pince chirurgicale
dans l’abdomen.

Figure 2 : Reconstruction coronale d’une TDM
abdomino-pelvienne montrant la pince chirurgicale
sans l’abdomen.

Figure 5 : Pièce d’exérèse du corps étranger ayant
emporté la pince et sa coque

Figure 3 : Coupe axiale d’une TDM abdominopelvienne situant la position de la pince dans la loge Figure 6 : Mise en évidence de la présence d’un liquide
utérienne en avant du rectum (petite flèche) et en purulent avec présence de la rouille sur les anneaux
arrière de la vessie (longue flèche)
de la pince après dissection de la pièce d’exérèse.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Discussion

étude et les images en annexe.

L’oubli d’une pince chirurgicale dans la cavité
abdominale est très rare. Le matériel oublié après une
intervention chirurgicale le plus décrit est le textile (la
compresse) [1-3] et on parle alors de textilome. Ce sont
des évènements indésirables graves et injustifiables
en matière de sécurité des soins de santé. Ces corps
étrangers sont de bons témoins du niveau de qualité
des soins de santé. Cependant, l’incidence réelle du
problème est difficile à appréhender. En raison de
leur caractère engageant sur le plan médico-légal, de
nombreux cas ne sont pas notifiés [2-7].
Des facteurs de risque de survenue de textilome ont été
décrits. Ces facteurs sont également applicables aux
corps étrangers métalliques. Il s’agit de l’obésité, le

Conclusion

contexte d’urgence et la complexité de l’intervention
chirurgicale[2-4].
Les corps étrangers présentent un polymorphisme
clinique en rapport avec leur taille et leur situation
dans l’abdomen [8-10]. Ce polymorphisme est à
l’origine le plus souvent d’une errance diagnostique
et d’un retard de prise en charge. Toutefois, la
présomption occuperait une place importance dans le
diagnostic. Le diagnostic doit être évoqué devant des
suites opératoires laborieuses et inexpliquées. Cela
doit motiver la réalisation d’examens radiologiques
qui constituent une aide non négligeable dans le
diagnostic de ces évènements indésirables.
Le traitement est purement chirurgical avec l’objectif
d’une ablation du corps étranger [6, 11]. Le plus
souvent, il s’agit d’une laparotomie médiane en raison
des difficultés opératoires liées aux phénomènes
inflammatoires émanant des réactions à corps étrangers
[6] . Ceci rend l’ablation laborieuse et expose à une
morbi-mortalité post-opératoire élevée [5, 8, 12]. La
prévention demeure le principal maillon de la prise
en charge des corps étrangers post-opératoires. Elle
passe par le respect scrupuleux de la check-list au
bloc opératoire.

*Correspondance

Indépendamment de leur nature, les corps étrangers
post-opératoires
demeurent
des
évènements
indésirables graves et injustifiables. Ils sont de
diagnostic difficile et offre une valeur considérable à
la présomption diagnostique. L’imagerie médicale en
facilite le diagnostic. En raison de la difficulté de leur
ablation, ces corps étrangers sont sanctionnés d’une
morbi-mortalité élevée. Le rôle de la prévention
est donc indiscutable. Ce constat appelle donc à la
vigilance de toute équipe chirurgicale.
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Qualité de la marche de l’hémiplégique vasculaire à propos de 100 cas colligés au CHU de Fann, de Dakar
Ambulation qualité in vascular hemiplegia patients about 100 cases collected at teaching hospital Fann, Dakar
R Diagne*¹, NS Diagne2, MBMCM Andie2, KA Mbaye¹, O Cissé¹, M Ndiaye1, AG Diop
Résumé
Introduction : Après accident vasculaire cérébral, il
est souvent observé une reprise de la marche mais de
caractéristiques plus ou moins normales. L’objectif de
notre étude a été de déterminer les aspects quantitatifs et
qualitatifs de la marche de l’hémiplégique vasculaire.
Méthodologie : Nous avons mené une étude tricentrique, prospective, transversale et descriptive
dans des services de rééducation et de neurologie
à Dakar au Sénégal, sur une durée de 6 mois. Nous
avons inclus tout patient avec une hémiplégie
d’origine vasculaire, évolutive d’au moins 6 mois. La
marche a été évaluée par le test de 6 mètres, le Get-up
and go test et le FAC modifié. Résultats : Nous avons
inclus 100 patients avec un âge moyen de 57,5 ans. Le
sexe ratio (H/F) a été de 0,75. L’AVC était ischémique
dans 84% des cas, hémorragique dans 16% des cas.
Aucune thrombolyse n’a été effectuée. La vitesse de
marche a été inférieure à 0,5m/s dans 67% des cas. Le
score moyen du Get-up and Go test a été de 3,96/4 et
la durée moyenne de 40,15 secondes. Les différentes
classes de marche les plus fréquemment retrouvées ont
été les classes IV, V, VI à des taux respectifs de 26%,
28% et 41%. Les facteurs de mauvaise performance
de la marche ont été les anomalies qualitatives
de la marche et l’existence de douleurs d’épaule
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

homolatérale à l’hémiplégie (3, 36, 37). Discussion
et Conclusion : La reprise de la marche est fréquente
après AVC et survient à la première année [1, 38].
Quoique fréquente, elle reste précaire. Elle peut
davantage être améliorée par des programmes ciblés
de rééducation tels que la stimulation fonctionnelle,
le renforcement par isocinétisme [39, 40].
Mots-clés : AVC, Evaluation, Marche, Dakar, Sénégal.
Abstract
Introduction: Hemiplegia is a deficit of half-body
and causes dominated by stroke. Hemiplegia course
depends of topography lesions and etiology. After
stroke, ambulation is often restored, with less quality.
Objective of our study was to determine quantitative
and qualitative aspects of ambulation after vascular
hemiplegic.
Methodology: We conducted a tri-centric, prospective,
transversal and descriptive study in Rehabilitation and
Neurology departments in Dakar, Senegal. Patients
with vascular hemiplegia, followed 6 months were
included. Ambulation assessed by 6-meter test, Getup and go test and Modified FAC.
Results: 100 patients were included. Mean of age was
57.5 years. Sex- ratio (M / F) was 0.75. Ischemia stroke
represented 84% of the cases. Thrombolysis was not
www.jaccrafrica.com
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performed. Walking speed was less than 0.5m / s in
67% of cases. Average score of Get-up and Go test
was 3.96 / 4 and average duration was 40,15 s. Most
frequent ambulation classes found were IV (26%), V
(28%), VI (41%). Poor factors gait performance have
were qualitative gait abnormalities and shoulder pain
(3, 36, 37).
Discussion and Conclusion: Ambulation after stroke
is frequent restored, precarious and occurs in first
year [1, 38]. It can be further improved by targeted
rehabilitation programs such as functional stimulation,
strengthening by isokinetics [39, 40].
Keywords: stroke, Evaluation, Walking, Dakar,
Senegal.

Méthodologie

L’hémiplégie est la principale conséquence du
handicap des patients après un AVC. Elle est
caractérisée par une paralysie totale ou partielle du
côté du corps opposé à la lésion cérébrale, pouvant
atteindre la face, le membre supérieur et le membre
inférieur de façon inégale. Près de 90 % des patients
ont un déficit moteur après un AVC. Au niveau des
membres inférieurs, cette déficience motrice va
directement et principalement affecter la marche de
la personne. Souvent impossible à la phase aigüe, la
marche de l’hémiplégique vasculaire est rapidement
reprise dès la première année post ictus [1] mais
reste précaire [39, 23, 22, 24]. Des programmes
spécifiques, intensifs permettraient d’obtenir
une marche plus efficace mais les performances
diminuent au-delà d’un an après l’arrêt du programme
[39, 40, 26]. Au Sénégal, la rééducation est peu
développée et le manque de personnel a un impact
direct sur la fréquence et la qualité des séances de
rééducation des patients AVC. Dans ces conditions
de travail, améliorer la qualité et surtout la vitesse de
marche reste un problème majeur chez les patients
hémiplégiques vasculaires. L’objectif de notre étude a
été de déterminer les aspects quantitatifs et qualitatifs
de la marche de l’hémiplégique vasculaire.

Il s’agissait d’une étude prospective, transversale et
descriptive menée au service de Médecine physique
et Réadaptation du CHU Fann, Dakar, au Centre
National d’Appareillage Orthopédique (CNAO)
et à la clinique de Neurosciences Ibrahima Pierre
Ndiaye du Centre Hospitalier Universitaire de Fann
à Dakar (Sénégal) entre Juin 2018 et Novembre
2018. Nous avons inclus tout patient avec hémiplégie
vasculaire évolutive d’au moins 06 mois. L’existence
d’une pathologie neurologique associée, susceptible
d’expliquer l’hémiplégie a été un critère d’exclusion.
Les informations ont été recueillies auprès des
malades et/ou leurs accompagnants après obtention
de leur consentement grâce à une fiche d’enquête. Les
caractéristiques sociodémographiques, les données
cliniques et paracliniques de l’AVC, le traitement
reçu, les complications neuro-orthopédiques des
membres du coté hémiplégique ont été recueillis.
Secondairement, une évaluation, par une étudiante
en année de thèse sur les capacités fonctionnelles
du membre supérieur et la qualité de la marche a
été effectuée. Au préalable, cette étudiante a assisté
aux consultations du médecin rééducateur pendant
2 semaines afin d’acquérir des connaissances sur
l’analyse observationnelle de la marche et le principe
de détermination de la vitesse de marche.
Evaluation :
La marche a été évaluée par :
• Une analyse observationnelle de la phase
d’oscillation et de la phase d’appui
• Le «Get up and go test» : où le patient est assis
sur une chaise à accoudoirs, doit se lever et
marcher sur 3 mètres devant lui. Enfin le patient
doit retourner vers sa chaise et s’asseoir. Il évalue
le temps nécessaire pour effectuer une série de
manœuvres de mobilité élémentaires
• La «FAC modifiée» ( Functional Ambulation
Classification modified): qui est une échelle
fonctionnelle de marche avec un score allant de
0, où le patient a besoin de l’aide de plus d’une
personne à 8 où le patient est autonome.
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L’analyse des données a été effectuée par le logiciel la classe VI était largement dominante (41%) (Figure
SPSS, version 18. Le seuil de significativité était fixé 1). En analyse bivariée, la marche avec une canne
à 0,05.
ou avec une surveillance physique a été associée à
une douleur d’épaule respectivement dans 51,1%
Résultats
(p=0,005) et 28,3% (p= 0,009). Sans surveillance,
elle était associée à une douleur d’épaule dans 51,1%
Nous avons inclus 100 cas d’hémiplégie vasculaire contre 48,9% sans douleur (p=0,005). Le steppage
dont 57 femmes (57%) et 43 hommes (43%) soit était associé à une vitesse de marche de moins de
un sex-ratio de 0,75. L’âge moyen des patients était 0,5 m/s dans 1,6% des cas, contre 73,8% pour le
de 57,5 avec des extrêmes de14 ans et 83 ans. Nos fauchage. La durée du Get-up and Go était de moins
patients étaient majoritairement mariés (80%) et de 20 secondes chez 50% des patients avec une
droitiers (98%). Quatre-vingt-dix-sept pour cent marche normale et de 45% de ceux avec un fauchage.
(97%) des patients étaient victimes d’un premier
épisode d’AVC, dont 26 patients (26%) en phase de
séquelles. L’hypertension artérielle était le principal
facteur de risque (88%). L’hémiplégie a été non
proportionnelle dans 93% des cas. Les principaux
signes neurologiques associés ont été la spasticité
(22%), les troubles sensitifs (36%) et les troubles
cognitifs (12%). Ces derniers sont constitués des
troubles du langage (10%) et de la mémoire (2%).
La douleur de l’épaule (27%), une gonalgie (21%),
la griffe des orteils (15%), la subluxation glénohumérale (12%) ont été les signes orthopédiques
associés. Les lésions siégeaient à l’hémisphère
gauche dans 50% des cas et étaient ischémiques dans
84% des cas. La rééducation a été effectuée dans 87%
des cas et aucune thrombolyse n’a été effectuée. Nous
avons retrouvé que 72% des patients étaient capables
d’effectuer une prise globale, et que les gestes mainbouche, le lâchage des objets, main-nuque, mainpoche étaient possibles respectivement dans 67%,
65%, 55% et 52%. Qualitativement, la marche
s’effectuait avec aide dans 91% des cas, par fauchage
(66%), recurvatum du genou en phase d’appui (12%),
à petits pas (5%) et avec un steppage dans 2% des cas.
Elle a été normale chez 14% des patients. La vitesse
de marche a été inférieure à 0,5m/s dans 67% des cas,
comprise en 0,5-1m/s dans 28% et supérieure à 1m/s
dans 5% des cas. La durée moyenne du Get-up and
Go test a été de 40,15 secondes avec un écart type
de 36,30 dont 74% avec une durée supérieure à 20
secondes. D’après l’échelle de « la FAC modifiée»,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Discussion
L’accident vasculaire en Afrique touche une
population jeune de moins de 60 ans d’âge. La
prédominance selon le sexe est variable mais on
observe une tendance féminine [3, 4, 2,5,6,7]. Nos
données sont en accord avec la littérature Africaine
avec une prédominance féminine. L’HTA demeure
le facteur de risque principal en Afrique [9, 10, 12,
13, 14] comme dans les pays développés [15]. La
rééducation est de plus en plus demandée au CHU
de Fann, après accident vasculaire cérébral comme
le montre nos résultats, comparé à ceux de Diouf
et al [4]. La douleur de l’épaule de l’hémiplégique
vasculaire est fréquente. Elle est secondaire souvent
à une subluxation gléno-humérale, un syndrome
douloureux régional complexe [17,18,19]. Datie et
al, ont retrouvé une fréquence plus élevée à la nôtre,
www.jaccrafrica.com
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de douleurs d’épaule. L’âge, l’ancienneté de l’AVC,
un index moteur faible du membre supérieur sont les
facteurs de risque [3]. Nous avons trouvé dans notre
étude, qu’une marche précaire, nécessitant une aide,
s’associait significativement à une douleur d’épaule
du coté hémiplégique. Une reprise de la marche
est fréquente après une hémiplégie vasculaire, et
représente un facteur de bon pronostic [20,21, 3,
8,1,22,23]. Cependant, cette marche reste précaire,
avec des anomalies qualitatives intéressant les deux
phases de la marche. Celles de la phase d’appui sont
dominées par le recurvatum du genou en milieu
d’appui (12%), une diminution de la longueur du pas
lors du double appui (5%) et une bascule transversale
du bassin (1%). Contrairement à l’étude de Mourad
où les anomalies qualitatives à la phase d’appui

expérimental a significativement amélioré le temps de
double appui de réception du côté hémiplégique à JM
et JM + 30, par rapport au groupe témoin (p = 0,03).
Sur 100 patients, 67% avaient une vitesse de marche
inférieure à 0,5m/sec. Ceci est en accord avec la
littérature. La marche hémiplégique se caractérise
tout d’abord par une réduction de la vitesse de
marche [25, 26]. Leclair [27] retrouve une vitesse
moyenne de marche à 0,41m/s chez 4 patients et
Mourad et al [16] 0,48m/s chez 51 patients ce qui
traduit un « état de fragilité » [27]. Contrairement à
celles de V. Brun et al [21] et Huntin E et al [41] qui
avaient retrouvé une vitesse confortable moyenne de
marche à 0,65 m/s respectivement chez 60 patients
et 27 patients. Ce résultat s’explique par l’évolution
et la sévérité de l’atteinte, l’existence des troubles

étaient dominées par le recurvatum (45%). En phase
d’oscillation, elles sont essentiellement représentées
par le fauchage (66%) et steppage (2%). Alors que
dans l’étude de Mourad et al, le fauchage représentait
65% mais le steppage 10%. M. Eyssette [22] dans son
étude en 1997, démontrait que la reprise de la marche
se situe, pour la plupart des hémiplégiques, la première
année suivant l’accident vasculaire cérébral ; Entre 3
et 6 mois dans 73 % des cas, entre 6 et 12 mois dans
10 % des cas. À l’issue de la première année, 7 % ne
marchent pas, sans grand espoir de reprise ultérieure.
Dans certaines observations cependant, au-delà du
13e mois, la dégradation constatée et les améliorations
obtenues même tardivement par un programme
de rééducation limité dans le temps justifient des
périodes de kinésithérapie d’entretien. Heller et al.
[24] quant à eux, dans leur étude comparative en
2005, démontrait que quelle que soit la méthode de
rééducation à savoir la rééducation classique seule ou
associée à la rééducation par barobiofeedback (BPM
Monitor), les scores cliniques s’amélioraient entre
J0 et JM + 30 hormis pour la spasticité. Le délai de
reprise de la marche par rapport à la date de l’accident
vasculaire n’était pas différent entre les deux groupes.
Le schéma de marche était amélioré pour les groupes
avec une augmentation significative du temps d’appui
monopodal sur le membre parétique. Le groupe

orthopédiques au membre inférieur et l’âge. Dans une
étude comparative réalisée par Aïlis D et al. [28] en
2011, ils ont démontré sur différentes études l’intérêt
de la stimulation électrique fonctionnelle (SEF) dans
la rééducation de la marche chez l’hémiplégique. En
moyenne, une amélioration de la vitesse de marche
de 20% est retrouvée, ainsi qu’une réduction du coût
physiologique (PCI) et du score de dépression. Tous
ces paramètres ont permis une amélioration de la
qualité de marche et de vie. En 1999, S. Rouleaud
et al. [29] démontraient que les performances
musculaires isocinétiques s’améliorent de façon
significative. La spasticité n’est pas majorée par le
renforcement isocinétique. La vitesse de marche
confortable (0 ,76m/sec pour l’aller et de 0,81m/sec
pour le retour) augmente de façon significative. Le
temps nécessaire pour monter cinq marches (7,24sec)
est amélioré, mais pas de façon significative. Les
résultats de la vitesse de marche sont supérieurs aux
nôtres (0,5m/sec).
F. Heller et al. [24] qui démontraient que : la vitesse de
marche (25,69cm/sec ±12,42 pour le groupe témoin
et 28,08cm/sec ± 22,38 pour le groupe expérimental)
augmentait de façon significative pour les deux
groupes de JM et JM+30 sans différence entre les
deux groupes. Cette vitesse était améliorée entre
les deux groupes par l’augmentation de la cadence
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et de la longueur d’enjambée. Cette dernière ellemême était corrélée à l’augmentation significative du
pas postérieur du côté hémiplégique. Ce résultat est
inférieur aux nôtres. M. Vaucher et al. [30] en 2012
dans une étude rétrospective démontraient que le TDM
6 s’améliore significativement de 78,39 ± 54,26 m au
cours du programme, soit 39,2 ± 24,6 %. Ce bénéfice
persiste à plus d’un an avec un gain moyen significatif
par rapport à l’évaluation initiale de 60,89 ± 53,79,
soit 34,3 ± 27,0 %. Par contre, on note une altération
significative des performances sur ce TDM6 entre
la fin du programme et l’évaluation à plus d’un an
avec une perte moyenne de 31,39 ± 41,34, soit
8,4 ± 17,6 %. Les résultats des tests sur 10 m et GUGT
s’améliorent significativement après le programme et
se maintiennent à plus d’un an. Dans notre étude, 74%

parétique/non parétique pour la longueur de pas prévs post-adaptation : 1,15 vs 0,93 ± 0,18 ; p < 0,05).
Les participants qui montrent une amélioration de la
symétrie spatio-temporelle ne sont pas plus instables
à la marche que les personnes plus asymétriques. Par
contre, la symétrie des paramètres spatio-temporels
nécessite une réorganisation des actions musculaires
aux deux membres inférieurs, surtout aux muscles de
la cheville, notamment les fléchisseurs plantaires du
côté parétique, qui présentent des efforts passant de
73,7 % à 86,6 % (p < 0,05).
Okio et al. [42] dans une étude Get-up and go Test en
2015 démontraient : quatre-vingt pourcent des patients
avaient un risque de chute élevé et 96 % avaient
acquis la possibilité de maintenir et de conserver un
équilibre tronculaire. Les mécanismes qui contribuent

des patients, avaient une durée de «Get-up and go»
test supérieure ou égale à 20 secondes. Ces résultats
sont similaires à ceux retrouvés par Simpson et al
[33] 20 secondes chez 80 patients mais aussi Leclair
et al [27] qui avaient retrouvé 38 secondes chez 4
patients. Le Timed Up ang Go Test a été validé chez
les hémiplégiques et est reproductible. C’est un test
simple et fiable [35]. Le risque de chute est présent
si la durée du test est supérieure à 15 secondes [31,
33]. Une durée supérieure ou égale à 30 secondes
témoigne un risque de dépendance physique pour
l’ensemble des actes de la vie quotidienne [30].
Dans notre étude il en ressort que les classes IV,
VI, V, de marche selon le FAC modifié ont été plus
fréquemment rencontrées. Mourad Aderkichi [16]
dans son étude, avait 29% des patients de classe 0
selon la FAC modifiée, 20% de classe I, 46% de classe
IV et 5% de classe V. Nadeau et al. [11] démontraient
que les participants cérébrolésés peuvent marcher plus
rapidement (n = 20 ; 0,92 vs 0,63 m/s ; p < 0,05) mais
l’augmentation de la vitesse de marche augmente la
difficulté à maintenir l’équilibre et les efforts aux
membres inférieurs. L’asymétrie spatio-temporelle
n’est pas uniforme chez tous les participants postAVC. Plusieurs d’entre eux peuvent marcher plus
symétriquement lorsqu’ils sont soumis à un protocole
d’adaptation du tapis roulant DC (n = 12/20 ; ratio

au maintien de la posture, de l’équilibre et de la
marche après un AVC sont multiples. Simpson et
al. [33] quant à eux dans une étude prospective et
comparative en 2011, montraient que les patients
hémiplégiques (ainsi que les personnes âgées) sont
à haut risque de chute. Le risque de chute était 1.77
fois plus élevé pour les sujets après une hémiplégie.
59 % des chutes se produisaient à domicile pour les
patients versus 39 % pour les sujets valides. Les
scores au BBS (45 secondes) et au TUG (20 secondes)
semblaient être associés avec le risque de chutes
chez les personnes hémiplégiques. Tsur et al en 2010
[34], montraient que le risque de chute est toujours
présent chez les patients atteints d’hémiplégie. 54%
des patients atteints d’hémiplégie risquent de chuter
durant la phase de réadaptation et les patients atteints
d’hémiparésie ont 46% de risque de chute. 70% des
chutes sont survenues le matin ou l’après-midi et 62%
se sont produites près du lit du patient. Dans 89%
des chutes, certains de ces patients ont utilisé des
médicaments hypoglycémiants, antihypertenseurs,
tranquillisants ou neuroleptiques.
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Conclusion
La marche de l’hémiplégie vasculaire au-delà de six
mois d’évolution reste précaire, à cause des anomalies
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Clinical case
Recurrent idiopathic venous thrombosis revealing a protein S deficiency: About a Malagasy case
Thrombose veineuse idiopathique récidivante révélant un déficit en protéine S : A propos d’un cas malgache
H Ramanandafy*1, SH Randrianarisoa1, HR Raharinoro1, SJN Ratsimbazafy1, MH Randrianarivony1,
IM Rahantamalala1, HMD Vololontiana1
Abstract
Recurrent venous thrombosis is an important cause
of morbidity and mortality. This recurrent character,
especially in the absence of major risk factors,
suggests that a thromboembolic workup should be
performed whose diagnosis of an isolated protein S
deficiency was retained in our patient.This deficit
may be secondary to an infectious or inflammatory
process, or it may be idiopathic. The indication of the
duration of anticoagulation requires the concept of
venous thromboembolic recurrence.
Keywords: S protein, recurrence, venous thrombosis.
Résumé
La thrombose veineuse récidivante est une importante
cause de morbidité et de mortalité non négligeable. Ce
caractère récidivant surtout, en absence des facteurs
de risque majeurs, suggère la réalisation d’un bilan
thromboembolique dont le diagnostic d’un déficit
isolé en protéine S était retenu chez notre patient. Ce
déficit peut être secondaire à un processus infectieux
ou inflammatoire, ou bien il peut être idiopathique.
Mots-clés : Protéine S, récidive, thrombose veineuse,
Madagascar.
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Introduction
Recurrent venous thrombosis is an important cause of
significiant morbidity and mortality [1]. Recurrence
outside the usual favourable circumstances suggests
the search for a constitutional thrombophilia such as
protein S deficiency. We report a case of idiopathic
thrombosis revealing protein S deficiency.
Clinical case
It was a 35-year-old man, hospitalized in the
department of internal medecine for pain in the right
lower limb. The history of his disease began about
two weeks ago with a pain in the right gluteal region
with a heavy feeling aggravated by the step evolving
in a context of apyrexia. We noted in his background:
In November 2017, hospitalization in the Department
of Cardiovascular Surgery for deep vein thrombosis
of the right external iliac vein and superficial femoral
vein with total obstruction of the vascular lumen. He
was put on antivitamin K but suffered a hemorrhagic
event of profuse rectal bleeding requiring the
www.jaccrafrica.com
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discontinuation of antivitamin K. The patient was
transferred to the Surgical Intensive Care Unit for
further management and the evolution was favorable
under resumption of an antivitamin K. In October
2018, second hospitalization in the same department
for recurrence of old-looking thrombosis. In 2020, the
patient decided to voluntarily stop his antivitamin K
treatment. There was no notion of prolonged bed rest
or similar case in the family. The clinical examination
showed a patient in a stable hemodynamic state
with pain in the right gluteal region. There were no
functional respiratory complaints. Popliteal and pedal
pulses were perceived; pulmonary auscultation was
unremarkable. The rest of the somatic examination
was normal and the lymph nodes were free. The
arteriovenous Doppler ultrasound of the lower

limb at three months, prolonged immobilization for
more than three days and major persistent risk factors
such as antiphospholipid antibody syndrome and
cancer under treatment that were negative in our case.
This makes our case an idiopathic character of deep
vein thrombosis. Idiopathic venous thromboembolic
disease is defined as the absence of these different
factors [4]. In the literature, this idiopathic character
is at the origin of recurrent thrombotic events after
a first episode of proximal deep vein thrombosis or
pulmonary embolism [4]. In the absence of these
evident favouring factors, a thrombophilia assessment
was necessary in our case, and the diagnosis of an
isolated protein S deficiency was retained. A similar
case was reported in the African literature in a woman
with cerebral venous thrombosis. The evolution of

limbs showed a partial thrombosis of the right and
left common femoral vein in relation to a phlebitis
of cicatricial appearance. Chest CT scan showed no
evidence of pulmonary embolism. The D-dimer level
was elevated to 2802.84 ng/ml. The investigation
requested in the context of an etiological assessment
of a thrombosis showed an isolated protein S
deficiency (37%) at a distance from any antivitamin K
intake. There was no protein C deficiency or factor V
Leiden mutation. Hepatitis, immunodepression virus
serology and antinuclear antibody were negative. Anticardiolipin and anti-B2-glycoprotein 1 antibodies
in the context of antiphospholipid syndrome were
also negative. The diagnosis of an isolated Protein S
deficiency was retained. The evolution was favourable
under resumption of antivitamin K with an absence of
subsequent recurrence.

her case was favorable with a progressive recovery
of neurological function under Rivaroxaban-based
anticoagulation [5]. This deficiency may be secondary
to certain infections or to an inflammatory disease
such as lupus [6]. These etiologies were eliminated in
our case in front of the negativity of the serologies and
the antinuclear antibody. Protein S has anticoagulant
properties; this deficiency would be involved in
three to six percent of unexplained thrombosis
in young adults [6] and is the cause of recurrent
venous thromboembolism, which may require longterm anticoagulant treatment [7]. The prevalence of
protein S deficiency is between 0.03 and 0.13% in the
general population [8]. This deficiency is the cause of
an increased risk of thrombosis as illustrated by the
Nordström study [6]. The Current recommendations
are to treat patients with two or more episodes of deep
vein thrombosis for at least one year [7]. We have
therefore reported this case in order to guide hospital
practitioners to the overdiagnosis of thrombophilia in
the face of recurrent thromboembolic disease. This
is to avoid unnecessary prescription of assessments
that are often heavy and especially to adapt the
best management of patients according to the
recommendation given.

Discussion
Deep vein thrombosis is most often diagnosed
during hospitalization. The diagnosis is sometimes
evident, but must be confirmed by an echo-Doppler
exploration. In this observation, it is remarkable to
remark the frequency of recurrence of thrombosis.
This recurrent character led us to look for major
transient triggers such as surgery, fracture of the lower
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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J. Emmerich,.Facteurs de risque de récidive de la maladie

Conclusion

thromboembolique veineuse. Rev Mal Respir. 2011. 28 :
453-62
Thrombophilic assessment is most often performed
during recurrent episodes of venous thrombosis. [3] McRae S, Tran H, Schulman S, et al. Effect of patient’s
sex on risk of recurrent venous thromboembolism: a metaProtein S deficiency is one of the rare causes of
analysis. Lancet. 2006; 368:371-8.
recurrent deep vein thrombosis. It must be searched a
priori if no usual circumstances have been found. The [4] Prandoni P, Noventa F, Ghirarduzzi A, et al. The risk of
recurrent venous thromboembolism after discontinuing
duration of anticoagulation, which is the cornerstone
anticoagulation in patients with acute proximal deep vein
of treatment, depends on the recurrent nature of the
thrombosis or pulmonary embolism. A prospective cohort
venous thrombosis.
study in 1626 patients. Haematologica. 2007; 92:199-205.
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Health vigilance concerning urinary tract infections in the nephrology department at the Mohammed VI
University Hospital of Oujda (Morocco): Epidemiological profile and antibiotic resistance
Vigilance sanitaire concernant les infections urinaires dans le service de néphrologie du CHU Mohammed VI
d’Oujda (Maroc) : Profil épidémiologique et résistance aux antibiotiques
S Farih*1, N Benhamza1, L Yaccoubi1, O Nassiri1, S Belmahi1, O Kallach3, Y Bentata3, A Maleb1,2
Résumé
L’infection du tractus urinaire (ITU) est définie par
la présence de germes de leucocytes dans les urines
et des signes cliniques, c’est la première cause
d’infection liée aux soins, L’infection du tractus
urinaire au service de Néphrologie est fréquente et
particulière dans sa prise en charge diagnostique et
thérapeutique. L’objectif de ce travail était d’établir
le profil épidémiologique et bactériologique de
l’infection urinaire dans le service de néphrologie du
CHU Mohammed VI d’Oujda (Maroc) et de préciser
le profil de résistance des principaux germes isolés
aux antibiotiques. Il s’agit d’une étude rétrospective
de 37 mois allant du 22Mars2016 au 11Avril2019.
L’étude a été réalisée sur l’ensemble des urines traitées
selon les normes REMIC (référence en microbiologie
médicale) et EUCAST (EuropeanCommittee on
AntimicrobialSusceptibilityTesting). Nous avons
collecté 887 ECBU demandés par le service de
néphrologie, soit 4% de l’ensemble des ECBU
demandés par l’hôpital universitaire (n=23217). Une
infection urinaire a été trouvée chez 4,44% (n=42), et
71% (n=30) étaient des femmes. Les entérobactéries
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

étaient la famille de germes la plus isolée (76% ;
n=32), avec E. coli en tête (60% ; n=25), la résistance
d’E. coli aux pénicillines était d’environ 80%, aux
sulfamides (48%), aucune souche d’E. coli n’était
résistante aux carbapénèmes dans notre série. Les
infections urinaires dans le service de néphrologie
sont fréquentes. Leur fréquence et leurs conséquences
restent préoccupantes et justifient une prise en charge
optimale. La fréquence des infections urinaires et
leur résistance incitent à adapter l’antibiothérapie
aux données de l’antibiogramme et au terrain
correspondant. La prévention, pierre angulaire du
contrôle de ce fléau, passe par l’utilisation de règles
d’hygiène simples et régulièrement enseignées et
par l’élaboration d’un programme auquel participent
toutes les parties concernées.
Mots-clés :
Infections, Néphrologie, Tractus,
Urinaire, Maroc
Abstract
Urinary tract infection (UTI) is defined by the
presence of leukocyte germs in the urine and clinical
www.jaccrafrica.com
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frequent and rank first in the hospital setting. In
nephrology, urinary tract infection is a frequent reason
for consultation and is a particular problem in its
diagnostic and therapeutic management. It is present
in a large number of hospitalized patients. Very few
studies are available on this subject.
The frequency of isolation of antibiotic-resistant
community and nosocomial urinary tract germs in
hospital laboratories is a worrying public health
problem. Consequently, there is a risk of clinical
failure due to therapeutic difficulties, the lack of
real prospects for new families of antibiotics and the
evolution of multi-resistance. [1,2,3]
The objective of our work is to establish the
epidemiological and bacteriological profile of
urinary tract infection in the nephrology department
i.e. 4% of all ECBU requested by the university of the Mohammed VI University Hospital of Oujda
hospital (n=23217). Urinary tract infection was found (Morocco) and to specify the resistance profile of the
in 4.44% (n=42), and 71% (n=30) were female. main germs isolated to antibiotics.
Enterobacteriaceae were the most isolated germ
family (76%; n=32), with E. coli as the leader (60%; Methodology
signs, it is the first cause of infection related to care,
the infection of the urinary tract in the department of
Nephrology is frequent and particular in its diagnostic
and therapeutic management.The objective of
this work is to establish the epidemiological and
bacteriological profile of urinary tract infection
in the nephrology department of the Mohammed
VI University Hospital of Oujda (Morocco) and
to specify the resistance profile of the main germs
isolated to antibiotics. This is a retrospective study
of 37 months from 22/03/2016 to 11/04/2019.
The study was carried out on all the urine treated
in accordance with REMIC (reference in medical
microbiology) and EUCAST (EuropeanCommittee
on AntimicrobialSusceptibilityTesting). We collected
887 ECBU requested by the nephrology service,

n=25), E. coli resistance to penicillins was about
80%, to sulfonamides (48%), no E. coli strain was
resistant to Carbapenems in our series. Urinary tract
infections in the nephrology department are frequent.
Their frequency and consequences remain worrying
and justify an optimal management. The frequency
of urinary tract infections and their resistance
encourages the adaptation of antibiotic therapy to
the antibiogram data and the corresponding terrain.
Prevention, the cornerstone of controlling this plague,
requires the use of simple rules of hygiene that are
regularly taught and the development of a program in
which all parties.
Keywords: infections, urinary tract, nephrology,
Morocco concerned participate.

We conducted our work at the microbiology laboratory
of the Mohammed VI University Hospital of Oujda.
Our study was retrospective, observational, descriptive
and monocentric spread over a period of 37 months
from 22/3/2016 to 11/04/2019. The study included all
urinary samples of patients admitted to the different
services of the CHU Mohamed VI of Oujda sent to
the microbiology laboratory of the Mohammed VI
University Hospital of Oujda for cytobacteriological
examination. The CBEU requests were prescribed
on the hospital information system (HOSIX, SIVSA
SolucionesInformáticas). The prescribers had to fill
in a questionnaire with clinical information useful
for the interpretation of the results of the CBEU. The
urine samples and the prescription sheets were sent to
the laboratory through the pneumatic system, within
Introduction
a maximum of 30 minutes and at room temperature.
The preservation of the urine samples (boric acid, ice.
Urinary tract infection (UTI) is defined by the . .) was not necessary, since the performance of the
presence of leukocyte germs in the urine and clinical UEC was possible in our laboratory during 24 hours a
signs.In Morocco, urinary tract infections are still day and seven days a week. In the laboratory, as soon
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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as the urine samples were received, the technicians
checked their compliance with the requirements of
the medical microbiology reference document. These
non-compliances concerned the bottle containing
the urine sample (damaged, unidentified. . .), the
urine sample (missing, visibly contaminated, taken
from a collection bag from a probed patient. . .), or
the prescription sheet for the UDH (missing, wrong
identity. . .). Depending on the non-conformities
found, the CBEU was refused, performed under
the condition of the non-conformity found or kept
in the laboratory while waiting for the correction
of the non-conformity within 30 minutes after the
reception of the urine sample. In all cases, a report of
the nonconformity was sent to the CBEU prescriber
through the laboratory’s computer system (iLAB,

Dickinson). The antibiotic susceptibility testing was
performed in accordance with the recommendations
of the French Microbiology Society’s Committee on
Antibiotic susceptibility Testing (CA-SFM) and the
European Committee on Antimicrobial Susceptibility
Testing (EUCAST). The results were interpreted in
accordance with the recommendations of the medical
microbiology guidelines (REMIC).
Screening for UTI by urine dipstick and testing
for Mycobacteria in renal tuberculosis were not
performed during our study.

SIVSA SolucionesInformáticas). Non-compliant
urine samples (visibly contaminated, sent to the
laboratory more than two hours after collection, or
contained in a leaky bottle, etc.) and duplicates were
excluded from our study.
Compliant urine was processed, without delay, in
accordance with the recommendations of the medical
microbiology standard (REMIC)[3]. in force during
the period of our study the plating was done on UTI
Brillance Agar (Oxoid TM). Incubation of the culture
dishes lasted 24 to 48 hours in aerobic conditions at
37°C. Immediately after plating, urine cytology was
determined on the UF-1000i (Sysmex), which allowed
the quantification of leukocytes and red blood cells
per milliliter of urine. The significant threshold for
leukocyturia was ≥104/ml. After the incubation time
of the culture media had elapsed (24 to 48 hours),
urine was considered contaminated if there was a
polymorphic culture of at least three different types
of germs with a count of 103 CFU/mL or more. The
identification of contaminating germs and the study
of their sensitivity to antibiotics were not performed.
Cultures positive for one or two germs were compared
with cytology results and clinical information to
distinguish between urinary tract infection and urinary
colonization. The identification of isolated bacteria
was performed using the BD PhoenixTM 100 (Becton

all CBEU requested by the university hospital
(n=23217). Sterile cultures represented 61.38%
(n=539), polymorphic cultures represented 31.43%
(n=276), colonizations represented 4.44% (n=33)
and confirmed urinary tract infections represented
4.44% (n=42). Females were the most represented
with 71.42% (n=30) and an average age of 46 years
and 3 months, males represented 28.58% (n=12) with
an average age of 56 years and 3 months. The age
group most concerned by UTI was over 60 years old,
i.e. 47.4% (n=18) with a male predominance (56%;
n=10), while the rest of the population (adults and
children) represented only 52.7% (n=20) with a female
predominance (80%; n=16).The most common mode
of collection was the jet medium 69.04% (n=29),
followed by the adhesive collection bag 11.90%.
Immunosuppression was absent in 66.66% of cases
(n=28) and present in 33.33% of cases (n=14).
Antibiotic therapy received before ECBU was noted
in only 23.8% (n=10).
Enterobacteriaceae was the most isolated germ family
(76%; n=32), with E. coli as the leader (60%; n=25).
The resistance of E. coli to penicillins was about 80%
(n=48), 48% (n=28) trimethoprim -sulfamethoxazole.
28% (n=16) were producers of extended-spectrum
beta-lactamases. No E. coli strain was resistant to
Carbapenems in our series.
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Results
During the study period, we collected 887 CBEU
requested by the nephrology department, 4% of
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Table: Distribution of the results of the ECBU
requested by the Nephrology department (n = 878)
and the other departments (n = 22339)
Nephrology The other
Results of the CBEU
Department services
Sterile culture

61 ,38%

59,3%

Polymorphic culture

31,43%

31,3%

Urinary colonization

3,75%

5,04%

Urinary tract infection

4,44%

4,4%

Total

100%

100%

Discussion
The present study has objectified a significant
difference in the distribution of the sexes: men
(29.58%), and women (71.42%), these data are
consistent with those reported by the study conducted
by the nephrology and hemodialysis department of the
CHU of Point «G» in 2010 [7] with (30.49%) for men,
and (69.51%) for women. The female predominance
would be related to the anatomical configuration:
shortness of the urethra, proximity of the genital and
anal orifices, insufficient hygiene practices, sexual
intercourse and pregnancy. Regarding age, the age
group most affected by UTIs is over 60 years of age
47.4% (n=18), with a predominance of men (56%;
n=10). In fact, UTIs are reported in the literature to be
more frequent in subjects over 60 years of age[6,8].
The predominance of men can be explained by the
frequency of prostatic pathologies at this age.In our
study the average age of UTI was 53.23 +/-30years
,This rate remains close to that found at the level of
a study conducted at the nephrology department at
the regional hospital of Oujda in 2012 (53 years)[4]
and that found at the level of a study conducted at
the nephrology department of the CHU of Tlemcen
(54.04 years; n=116)[9]. The frequency of UTIs
varies between countries, hospitals and departments,
and is influenced by different risk factors. The present
study focuses on the presence of UTIs at the level of
Nephrology Department of CHU Mohammed VI of
OUJDA, However, it should be noted that the study
only reflects the situation of the department during
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

the period concerned (2016-2019). Among the CBEU
that reached the microbiology laboratory during the
reporting period, the positivity rate of the ECBU
examined, was 4.44%. This rate remains close to
that found in a study conducted in the nephrology
department at the regional hospital of Oujda in 2012
(4.65%; n=43) [4] higher rates of the order of 9%;
n=145, 10.50%; n=116, 14.10%; n=681, 41.50%;
n= 111 and 53.62%; n=200 were reported by studies
carried out respectively in the nephrology department
of the Ibn Rochd University Hospital in Casablanca
in 1992 [10], in the nephrology department of the
Tlemcen University Hospital in 2017 [9], in the
nephrology department of the Brazzaville University
Hospital in 2006 [14], in the nephrology department
of the Tlemcen University Hospital in 2017 [9] and
in the nephrology department of the Brazzaville
University Hospital in 2006 [14].The epidemiological
profile of isolated germs shows a clear predominance
of enterobacteria which represented 76.19% of
isolates. At the head of the line, we find E. coli with
a frequency of 59.52%. This can be explained by the
ascending pathophysiology of UTI as well as the high
colonization of the perineum by enterobacteria of
digestive origin, and in particular E.coli, associated
with specific factors of uropathogenicity such as
bacterial adhesins capable of binding to the urinary
epithelium. [11]ur study confirms the worrying
evolution of E. coli resistance to penicillins
(80.00% of strains are resistant to amoxicillin). This
observation is in line with the results of some authors,
particularly in Africa: in Nouakchott[13]obtained
17.9% of strains sensitive to amoxicillin, in Cotonou
[11]obtained 19.9%, in Marrakech[12].32% of E. coli
strains are sensitive to amoxicillin[12].This high rate
of resistance can be explained by the abusive medical
use of this antibiotic in our health structures but also
by self-medication. As for sulfonamides, the rate of
resistance was about (48.00%), this rate is almost
identical to that found in Nouakchott (50.7%)[13].on
the other hand, in France, E. coli strains have a higher
sensitivity to sulfonamides (78% of the strains are
sensitive to cotrimoxazole).
www.jaccrafrica.com
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The resistance of isolated bacteria to usual antibiotics,
highlighted in our study, shows the interest of
monitoring the evolution of the bacterial ecology and
the resistance profile. Thus, it suggests the necessity
of antibiotic prescription management, while adapting
the antibiotic therapy to the antibiogram, the patient
and his environment.

REMIC: Medical microbiology reference; EUCAST:
European Committee on Antimicrobial Susceptibility
Testing; ESBL: Extended-spectrum beta-lactamase.
SPILF: The French Society of Infectious Pathology
AFSSAPS:french agency for the sanitary safety of
health products.
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UTIs related to care in the nephrology department
are frequent. Their frequency and consequences
remain worrying and justify optimal management.
The frequency of urinary tract infections and their
resistance encourages the adaptation of antibiotic
therapy to the antibiogram data and the corresponding
terrain. Prevention - the cornerstone for controlling
this plague - requires the use of simple rules of hygiene
that are regularly taught and the development of a
program in which all the parties involved participate.

material were presented in the main paper.
Funding: No sources of funding were obtained for
this project.
Authors’ contributions: All authors have made
substantial contributions to all of the following: (1)
the conception and design of the study,
(2) drafting the article and revising it critically for
important intellectual content, (3) final approval of
the version to be submitted.
Acknowledgements: None declare

*Correspondence
Soumaia Farih
farih01soumaia@gmail.com
Available online : February 28, 2022

Abbreviations:
1 : Laboratory of Microbiology, Mohamed VI teaching

UTI: Urinary tract infections;
CBEU: Cytobacteriological examination of urine;
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

hospital/ Faculty of Medicine and Pharmacy (University
Mohammed the first), Oujda, Morocco.
www.jaccrafrica.com

S Farih et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 167-172
2 : Research team “Cell Biology and Pharmacology Applied

[8] TANG M, QUANSTROM K, JIN C, SUSKIND AM.

to Health Sciences”. Faculty of Medicine and Pharmacy

Recurrent urinary tract infections are associated with frailty

(University Mohammed the first), Oujda, Morocco.

in older adults Urology. 2019 Jan; 123 : 24 - 27 (Pub-Med).

3 : Nephrology

department,

Mohammed

VI

University

Hospital, PB 4806, 60049 Oujda, Morocco

[9] Bahri.Maroua : Explorationdes infectionsbactériennesau
niveau

du service

de néphrologie

du CHU de

TLEMCEN. :18 juin 2017 p54-89

© Journal of african clinical cases and reviews 2022

[10] BOURQUIA A, HAMDANI B, SAHNI K, ZAID D. Profil
de l’infection urinaire dans un service de néphrologie. Med

Conflict of interest : None

Maghreb 1992 n°33, p 11 – 16.
[11] PODIE MAGNE N. Karelle : Evaluation de la sensibilité
aux antibiotiques des germes les plus fréquemment isolés

References

au laboratoire de bactériologie du CNHU de Cotonou (à
[1] Société de pathologie infectieuse de langue française

propos de 896 souches bactériennes isolées du 1er mars au

(SPILF), Association française d’urologie (AFU), Société

30 juin 1999). Thèse de Méd. 1999). Thèse de Méd. 1999.

française

N°853, 145 pages.

d’hygiène

hospitalière

(SF2H).

Révision,

desrecommandations de bonne pratique pour la prise en

concernant tous les

charge et la prévention des infections urinaires associées

examens cytobactériologiques des urines (ECBU) réalisés et

aux soins (IUAS) de l’adulte. 2015:p1-45

traités au laboratoire de microbiologie de l’hôpital militaire

[2] A Maleb, S Lamrabat, S Rifai, N Rahmani, M Bensalah,
E Benaissa, Y Ben Lahlou, M Frikh, M Elouennass. Un

[3]

[12] Ilyassessaoudyétude rétrospective

Avicenne de Marrakch en 2018.Thèse de Méd2019 N°237
p28

logigramme est toujours utile : application à l’interprétation

[13] N.S.M. Hailaji a, M.L. OuldSalema,, S.M. Ghabera,c La

del’examen cytobactériologique des urines. Ann Biol Clin

sensibilité aux antibiotiques des bactéries uropathogènes

2019;77(5) 537-42 doi:10.1684/abc.2019.1486.

dans la ville de Nouakchott.Mauritanie.http://dx.doi.

REMIC : SociétéFrançaise de Microbiologie infections
urinaire. 6éme Edition 2018Chap.18

org/10.1016/j.purol.2016.04.004 »
[14] Hawa Traore : Les infections urinaires dans le service

[4] Chemlal, A., Ismaili, F. A., Karimi, I., Elharraqui, R.,
Benabdellah, N., Bekaoui, S., Bentata, Y. Urinary tract

de nephrologie et d’hemodialyse de l’hôpital du Point
<G>Thèse de Méd :2006 p60-77

infections in chronic rénal Failure patients hospitalized in
the nephrology départementbacterologicalprofiland

risk

factor . Pan African.Médical Journal, 20, 430–441.casa
2015
[5] FredericJanviera, Elvire Mbongo-Kamaa, Audrey Merensa,
JeanDidierCavalloa ; Les difficultés d’interprétation de
l’examen cytobacteriologique des urines revue francophone
des laboratoires ; novembre 2008 - n°406

How to cite this article :
S Farih, N Benhamza, L Yaccoubi, O Nassiri, S
Belmahi, O Kallach et al. Health vigilance concerning
urinary tract infections in the nephrology department
at the Mohammed VI University Hospital of Oujda
(Morocco): Epidemiological profile and antibiotic
resistance. Jaccr Africa 2022; 6(1): 167-172

[6] FLORESMIRELES A.L, WALKER J.N, CAPARON M and
Al. Urinary tract infections : Epidemiology, mechanisms of
infection and treatment options. Nat Rev Microbiol. 2015
May; 13 (5) 269 – 284
[7] M r Sah dit Baba : Profil clinique et bactériologique de
l’infection urinaire dans le Service de Néphrologie et
d’hémodialyse du CHU du Point G.Thèse de Méd :2010
p48-55
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

www.jaccrafrica.com

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

www.jaccrafrica.com

ISSN 1859-5138

Open access

Article original
Prévalence des infections nosocomiales dans le service de néphrologie et hémodialyse
du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (Burkina Faso)
Prevalence of nosocomial infections in the nephrology and hemodialysis department
of the Yalgado Ouédraogo University Hospital (Burkina Faso)
JY Bonzi*1, P Zoehinga1, A Sondo2, L Bassole1, G Sanou1, IJ Nitiema1, HAS Traore1, G Coulibaly1
Résumé
Introduction : Les infections nosocomiales (IN) sont
un problème de santé publique dans le monde avec
une prévalence variable selon les services hospitaliers.
Nous rapportons les résultats d’une étude de
prévalence des IN dans le service de néphrologie et
hémodialyse du CHU YO.
Méthodologie : Entre le 16/03/2015 et le 15/08/2015,
nous avons sélectionné les patients hospitalisés et
présumés non infectés (température ≤ 38,5 ° C et sans
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophile) 48
heures avant et 48 heures après leur admission. L’IN
a été définie selon les critères du C-CLIN Paris-nord
1995. Les données ont été analysées et exprimées en
moyenne et en proportion. Le test de khi2 a été utilisé
pour comparer deux variables qualitatives entre elles
avec une valeur p< 5%.
Résultats : Au total 210 patients ont été sélectionnés
(119 hommes, sex ratio : 1.3) et leur âge moyen était de
45,1±17,6 ans. La prévalence de l’IN était de 28,6 %
et la durée d’hospitalisation était de 19,9 ± 14,5 jours
chez les patients infectés contre 7,5±4,9 jours chez
les patients non infectés (p=0,0001). Une infection
associée au cathéter veineux central d’hémodialyse
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

était présente chez 32/80 patients.
Conclusion : La prévalence des infections
nosocomiales était élevée dans le service de
néphrologie et hémodialyse du CHU YO dans la
période d’étude. Il est indispensable de mettre en
place un programme de surveillance des IN.
Mots-clés : Infection, Nosocomiale, Néphrologie &
Cathéter.
Abstract
Introduction : Nosocomial infections (NI) are a public
health problem in the world with a variable prevalence
according to hospital services. We report the results
of a prevalence study of NIs in the nephrology and
hemodialysis department of teaching hospital of
Ouagadougou (Burkina Faso).
Methodology : Between 16/03/2015 and 15/08/2015,
we selected hospitalized patients presumed not to
be infected (temperature ≤ 38.5 ° C and without
neutrophil hyperleukocytosis) 48 hours before and
48 hours after admission. IN was defined according
to the criteria of C-CLIN Paris-nord 1995. Data were
analyzed and expressed as mean and proportion. The
chi-square test was used to compare two qualitative
www.jaccrafrica.com
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variables with a p-value of less than 5%.
Results : A total of 210 patients were selected (119
men, sex ratio: 1.3) and their mean age was 45.1±17.6
years. The prevalence of IN was 28.6% and the
duration of hospitalization was 19.9±14.5 days in
infected patients versus 7.5±4.9 days in uninfected
patients (p=0.0001). An infection associated with the
central venous catheter of hemodialysis was present
in 32/80 patients.
Conclusion : The prevalence of nosocomial infections
was high in this nephrology and hemodialysis
department during the study period. It is essential
to set up a surveillance program for nosocomial
infections.
Keyword : Infection, nosocomial, nephrology &
Catheter.

de chirurgie(7). Dans les services de néphrologie
spécifiquement dans les unités d’hémodialyse , les
infections sur cathéter veineux centraux (CVC) sont
les plus étudiées (9,13,14).
Les patients hospitalisés en néphrologie sont
généralement atteints d’insuffisance rénale (chronique
ou aigue) associée à des comorbidités (HTA, diabète
ou VIH) ce qui les rend vulnérables aux infections.
Nous rapportons les résultats d’une étude sur la
prévalence des IN dans le service de NéphrologieHémodialyse du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado Ouédraogo.
Méthodologie

Une infection nosocomiale est une infection contractée
consécutivement à un séjour à l’hôpital pour des soins
et qui n’était pas active ni en incubation au moment
de l’admission (1) . Les infections nosocomiales
constituent un problème de santé publique dans le
monde avec une prévalences élevée aussi bien dans
les pays développés que dans les pays en voie de
développement (2–4).
En Afrique la prévalence des IN varie selon les pays ;
elle est estimée à 2,6 % au Nigeria ; 10,3 % au Maroc
et de 15 % en Tanzanie (5–7). La survenue d’une IN
augmente le risque de décès des patients et augmente
le coût des soins avec la prolongation de la durée
d’hospitalisation des patients (8–12). La prévalence
spécifique des IN par service d’hospitalisations est
très variable proportionnellement aux types de soins
qui y sont offerts.
La prévalence des IN par services dans les hôpitaux
n’est pas bien connue en Afrique à notre connaissance.
Selon Ige et al au Nigeria ; la prévalence des IN était
de 20,5 % dans les services de médecine (5). Au
Soudan , Ahmed et al ont rapporté une prévalence de
25,3 % d’infections post-opératoires dans les services

Les patients hospitalisés dans le service de néphrologie
et hémodialyse du CHU-YO entre le 16 mars 2015
et le 15 août 2015 ont été recensés et nous avons
retenu ceux d’entre eux qui n’avaient pas de signes
d’infections présumée (température ≤ 38°C et absence
d’hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles) 48
heures avant et 48 heures après l’hospitalisation. L’IN
a été définie selon les critères établie par le C-CLIN
Paris-Nord en 1995. Nous avons défini les sites
d’infections suivants :
Infection urinaire nosocomiale par la présence
de : leucocyturie> 104 et une bactériurie mono
microbienne > 105 avec ou sans fièvre (température
≥ 38.5°C).
Les infections sur cathéters veineux, respectivement
cathéter veineux central (CVC) et cathéter veineux
périphérique (CVP) ont été définies selon les critères
suivants : Infection prouvée définie par l’association
d’une fièvre et une preuve microbiologique après
culture du cathéter. Et l’infection probable a été définie
par une fièvre apparaissant après une pose de cathéter
veineux. Par rapport à l’IN nous avons catégorisé
les patients en deux groupes : IN+ (présence d’IN)
et IN- (absence d’IN). Nous avons considéré comme
IN les cas D’infection prouvée et les cas d’infection
probable.
Pour chaque patient nous avons collecté des
informations sociodémographiques, les signes
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(cliniques et paracliniques), le parcours de soins et les
traitements reçus en hospitalisation.
Les variables qualitatives ont été exprimées en
proportion et les variables quantitatives en moyenne ±
Ecart type. Le test de Khi-2 a été utilisé pour comparer
deux variables qualitatives. Une Probabilité p<0,05 a
été fixée comme seuil de signification statistique.
Résultats

invasifs était de 33 %, 52 % et 70 % respectivement
pour les VVP, les CVC pour hémodialyse et les sondes
urinaires. La prévalence des infections nosocomiales
selon le geste invasif est représentée dans le tableau
II.
La recherche d’une preuve microbiologique
a été possible dans 18 cas soit 12 examens
cytobactériologiques des urines (6 étaient positives) ;
quatre cultures sur CVC (2 cultures positives) et deux
hémocultures (dont une positive). La prescription
d’antibiotique en traitement probabiliste était par
ordre de fréquence l’amoxicilline + acide clavulanique
et la ciprofloxacine respectivement 55/92 et 17/92
prescriptions.

Ce sont 210 patients qui ont été inclus (sur 399
patients hospitalisés pendant la période d’étude) dont
119 hommes (56,7%) soit un sexe ratio de 1,3. L’âge
moyen des patients était de 45,1 ± 17,6 ans (extrêmes :
11 et 82 ans). Le niveau socio-économique était bas
chez 104/210 patients (49,5 %) et 124/210 patients Tableau I : Caractéristiques des patients inclus dans
(59 %) résidaient en milieu rural. L’hypertension
artérielle (HTA) était retrouvée chez 135/210
patients (64,3 %). Une infection nosocomiale a été
retrouvée chez 60 (28,6%) patients dont 35 hommes
(58,3%). L’âge moyen des patients IN+ et IN- étaient
respectivement de 45,7± 18 ans et de 43,7± 16,5
ans (p=0,43). La prévalence des IN était de 16,9%
et de 54,3% respectivement chez les patients venus
directement de la ville (24/142) et ceux vénus des
urgences médicales (25/46) CHU-YO. Les atteintes
rénales diagnostiquées chez les patients étaient
l’insuffisance rénale chronique ; l’insuffisance rénale
aigue et le syndrome néphrotique respectivement
chez 164, 30 et 11 patients et dans cinq cas il s’agissait
d’une pré éclampsie. Le nombre de jours moyen de
survenue de l’IN après l’admission était de 7,82 ±
7,26 jours et selon le délai d’apparition, l’IN était
considérée comme précoce (délai < 7 Jours) et tardive
(délai ≥7 jours) respectivement dans 65 % et 35%
des cas. La durée moyenne d’hospitalisation était de
19,9±14,5 jours et 7,5±4,9 jours respectivement dans
le groupe IN+ et dans le groupe IN- (p=0,0001). Les
caractéristiques des patients qui ont fait l’objet de
l’étude sont présentées dans le tableau I.
Les gestes invasifs réalisés au cours des soins étaient
la pose de VVP, de CVC et de sondes urinaires.
La proportion des infections associées à ces soins
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

l’étude (N = 210)
Groupe IN+
N =60

Groupe INN= 150

45,7±18

43,7±16,5

Hommes

35

84

Sex ratio

1,4

1,3

Direct£

24

142

Services d'hospitalisations

11

22

Urgences médicales

25

46

IRA*

10

30

IRC**

46

164

SN***

4

11

Décès en hospitalisation

13

9

20±14,5

7,5±5

Age moyens (ans)

Mode d'admission

Motifs d'hospitalisation

Durée moyenne de l'hospitalisation
(jours)

IN+ : infection nosocomiale présente, IN- : infection
nosocomiale absente ; £ : Admission sans consultation
préalable dans un autre centre de santé, IRA :
Insuffisance rénale aigue, IRC : Insuffisance rénale
chronique, SN : Syndrome néphrotique.
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Tableau II : Fréquence des infections nosocomiales d’hémodialyse était de 52 % dans notre étude. Les
selon les différents gestes invasifs réalisés au cours de patients dialysés sur CVC ont sept fois plus de risque
de contracter une IN comparé à ceux qui dialysent sur
l’hospitalisation (N = 210)
une fistule artérioveineuse native (14–16). Il est donc
Gestes
IN+ (n, %)
IN- ((n, %)
P
recommandé de limiter la durée des CVC chez les
Cathéter veineux central
patients en hémodialyse itérative sauf dans quelques
Oui
32 (52)
29 (48)
0,0001
exceptions (1,13,14,17). Il existait peu de chirurgiens
Non
28 (19)
121 (81)
qualifiés pour la confection de FAV d’hémodialyse
au Burkina Faso au moment de l’étude ; de plus la
Voie veineuse périphérique
plupart des patients en insuffisance rénale étaient vus
Oui
59 (33)
121 (67)
0,0009
à des stades tardifs sans préparation antérieure ainsi
Non
1 (3)
29 (70)
la plupart des patients commençaient en urgence la
dialyse avec un CVC.
Pose de Sonde Urinaire
Les limites de cette étude étaient la faible taille de
Oui
16 (70)
7 (30)
0,0001
l’échantillon qui ne i confère pas aux résultats une
Non
44 (24)
143 (76)
grande puissance statistique et la définition de l’IN
IN : Infection nosocomiale, P : Probabilité ; N : n’a pas tenu compte des preuves microbiologiques
Effectif ; % : Pourcentage
cela a pu conduire à sur estimer ou sous-estimer la
prévalence réelle des IN.
Discussion
Conclusion
La prévalence des IN dans notre étude était de
28,6% et la fréquence des IN était plus élevée chez les
patients qui avaient séjourné dans un autre service du
CHU-YO avant leur admission. Ige et al au Nigéria
; dans une étude rétrospective sur cinq ans avaient
trouvé une prévalence globale de 2,6 % d’infection
nosocomiale dont des prévalences spécifiques de 48,3%
et 20 % respectivement dans les services de chirurgie
et de médecine (5). Cependant la comparaison des
études sur les infections nosocomiales entre les pays
africains est souvent difficile étant donné la diversité
des définitions de l’IN utilisée pour la sélection
des patients. Toutefois cette fréquence élevée d’IN
pourrait s’expliquer par le nombre élevé de patients
dans les services hospitaliers avec un personnel
insuffisant et des infrastructures mal adaptées ou
vétustes (5–7). De plus au moment de notre étude,
il n’existait pas une stratégie de prévention des IN
dans le service cela a pu favoriser un relâchement des
soignants dans l’observation rigoureuse des mesures
d’asepsie lors des soins.
La fréquence des infections associées aux CVC
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

La présente étude a trouvé une fréquence élevée d’IN
dans le service de néphrologie et d’hémodialyse du
CHU YO. Les patients infectés avaient une durée
d’hospitalisation et une mortalité supérieure à celles
des patients non infectés. La réalisation de gestes
invasifs tels que la pose d’un CVC ou d’une SU était
significativement associée aux IN. L’élaboration
d’un protocole de surveillance et de prévention est
indispensable pour réduire le fardeau que représente
les IN dans ce contexte.
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Distribution et déterminants de l’épisiotomie dans une maternité universitaire sénégalaise :
étude cas-témoins de 2010 à 2020
Distribution and determinants of episiotomy in a Senegalese university maternity unit:
a case-control study from 2010 to 2020
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Résumé
Objectifs : Evaluer la distribution et les déterminants
de la pratique l’épisiotomie.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude cas-témoins
réalisée à la maternité du centre de santé Philippe
Maguilen SENGHOR du 1er janvier 2010 au 31
décembre 2020 portant sur les patientes porteuses
d’une grossesse de plus de 22 semaines d’aménorrhée
ayant accouché par voie basse. Les données étaient
saisies dans notre base de données informatique
E-Périnatal. Elles y étaient ensuite extraites et
analysées d’abord dans Microsoft Excel 2016 puis
à l’aide du logiciel Statistical Package for Social
Science (SPSS 24, version Mac).
Résultats : Sur 102 mois, nous avions enregistré 38
486 accouchements par voie basse. Le taux global
d’épisiotomie était de 25,26%. La primiparité
représentait l’un des déterminants principaux du
recours à l’épisiotomie (62,53%) avec un odds ratio
de 7 comparées aux multipares (P< 0,001).
L’accouchement d’une grossesse monofoetale en
présentation
du
sommet,
l’accouchement
instrumental et l’accouchement au-delà du terme
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

étaient significativement associés à la pratique de
l’épisiotomie.
Cependant, la prématurité constituait un facteur
protecteur (OR = 0,827 IC 0,724-0,944, p = 0,005), de
même que les présentations irrégulières (siège, face).
Le poids fœtal et le périmètre crânien n’étaient, quant
à eux, pas associés à la pratique de l’épisiotomie.
Conclusion : Nos résultats confortent l’idée selon
laquelle la primiparité constituerait l’indication
principale de la pratique de l’épisiotomie.
Mots-clés : Episiotomie, déterminants, primiparité,
Dakar.
Abstract
Objectives: To evaluate the distribution and
determinants of the practice of episiotomy.
Methodology: This was a case-control study
conducted at the Philippe Maguilen SENGHOR
Health Center maternity ward from January 1, 2010
to December 31, 2020, on patients with pregnancies
of more than 22 weeks of amenorrhea who had given
birth by vaginal delivery. The data were entered into
our E-Perinatal computer database. They were then
www.jaccrafrica.com

M Wade et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 178-187
extracted and analyzed first in Microsoft Excel 2016
and then using the Statistical Package for Social
Science (SPSS 24, Mac version).
Results: Over 102 months, we recorded 38 486
vaginal deliveries. The overall episiotomy rate was
25.26%. Primiparity was one of the main determinants
of episiotomy use (62.53%) with an odds ratio of 7
compared with multiparous women (P<0.001).
Delivery of a monofetal pregnancy in apex
presentation, instrumental delivery and delivery
beyond term were significantly associated with the
practice of episiotomy.
However, prematurity was a protective factor (OR
= 0.827 CI 0.724-0.944, p = 0.005), as was irregular
presentation (breech, face). Fetal weight and head
circumference were not associated with episiotomy.

consensus n’a émergé quant à ce qui constitue un
taux d’épisiotomie approprié. Sur la base de leur essai
contrôlé randomisé, Carroli et Belizan ont indiqué
qu’un taux supérieur à 30 pour cent ne pouvait pas
être justifié. Certains ont suggéré qu’un taux de 20
pour cent pourrait être approprié [3]. D’autres encore
ont suggéré qu’il devrait être d’environ 10 pour
cent pour les primipares et de 5 pour cent pour les
multipares [4].
Ainsi, devant le peu d’études au Sénégal sur cet
important sujet, nous avions initié ce travail dont
l’objectif était d’investiguer la distribution et les
déterminants de l’épisiotomie.

Conclusion: Our results support the idea that
primiparity is the main indication for episiotomy.
Keywords: Episiotomy, determinants, primiparity,
Dakar.

L’épisiotomie ou périnéotomie est l’intervention
obstétricale la plus pratiquée dans le monde. Elle
consiste à sectionner le périnée en partant de la
commissure postérieure de la vulve. Elle intéresse la
peau, la muqueuse vaginale, les muscles superficiels
du périnée et tout le faisceau pubo-rectal [1].
Actuellement, la fréquence de l’épisiotomie n’est pas
connue de manière précise. Elle varie grandement
selon les pays, les écoles de même que le statut de
l’opérateur [2]. Au cours des 20 dernières années,
des preuves soutenant l’utilisation restrictive de
l’épisiotomie ont été diffusées. L’acceptation
internationale de cette approche de la prise en charge
périnéale peut être constatée dans les déclarations
de politique et les recommandations de pratique
clinique émises par de nombreux organismes de
santé publique et professionnels de premier plan.
Bien que l’accord sur la restriction de l’utilisation
de l’épisiotomie soit généralement croissant, aucun

Il s’agissait d’une étude cas-témoins réalisée à la
maternité du centre de santé Philippe Maguilen
SENGHOR. Cette étude s’étale sur une durée de 11
ans, allant du 1er Janvier 2010 au 31 Décembre 2020.
Le centre de santé Philippe Maguilen SENGHOR
est une structure de niveau 2 où des activités
chirurgicales y sont régulièrement effectuées. Des
soins obstétricaux, néonatals et gynécologiques
d’urgence sont assurés 24 heures sur 24 par des
équipes de médecins en cours de spécialisation, de
sages-femmes et infirmiers. Les gardes se font sous la
supervision d’un sénior spécialiste en GynécologieObstétrique. Des consultations de gynécologie, de
suivi pré et post-natals, de planification familiale
et d’échographie sont assurées au quotidien. La
chirurgie programmée est réalisée tous les jours et les
différentes voies d’abord sont utilisées (abdominale,
vaginale et endoscopique). En 2019, la structure a
réalisé 5137 accouchements dont 1500 césariennes.
Etaient incluses dans l’étude toutes les patientes ayant
accouché par voie basse d’une grossesse à ou au-delà
de 22 semaines d’aménorrhée au centre de santé
Philippe Maguilen SENGHOR durant la période de
l’étude.
Ces dernières étaient réparties en 02 groupes : les cas
et les témoins.
• Cas : Les patients incluses dans le groupe des cas
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étaient celles qui présentaient la caractéristique
étudiée (ici l’épisiotomie) et répondant aux
critères d’inclusion.
• Témoins : Était considérée comme témoin toute
patiente ayant accouché par voie basse sans avoir
bénéficié d’une épisiotomie. Les témoins devaient
également répondre à tous les autres critères
d’inclusion.
Différentes caractéristiques étaient étudiées pour
établir un lien entre ces dernières et la réalisation
d’une épisiotomie.
Les paramètres étudiés étaient les suivants :
les caractéristiques sociodémographiques, les
données de la grossesse (terme de la grossesse à
l’admission, mode d’admission, type de grossesse),
le type de présentation, le mode d’accouchement, les

réalisé une analyse multivariée en incluant dans un
modèle les caractéristiques ayant montré un lien
significatif avec la réalisation d’une épisiotomie. Le
risque d’erreur alpha était fixé à 5%.

complications traumatiques liées à l’accouchement
(épisiotomies, déchirures périnéales), le périmètre
crânien et le poids fœtal.
Les données étaient saisies dans notre base de données
informatique E-Périnatal.
Elles y étaient ensuite extraites et analysées d’abord
dans Microsoft Excel 2016 puis à l’aide du logiciel
Statistical Package for Social Science (SPSS 24,
version Mac). Pour les variables qualitatives, nous
avions déterminé les pourcentages et pour les variables
quantitatives nous avions calculé les paramètres de
position et de dispersion.
Dans la partie analytique des résultats, les variables
qualitatives étaient décrites par des proportions par
rapport à leur part totale. Elles étaient comparées à
l’aide du test khi 2. Secondairement, nous avions

avaient une probabilité 7 fois plus élevée de subir une
épisiotomie.
Les grossesses gémellaires avaient moins de
probabilité qu’une épisiotomie soit pratiquée
comparées aux grossesses monofoetales.
L’accouchement instrumental multipliait par 3 la
probabilité d’une épisiotomie.
Chaque année d’âge complémentaire réduisait le
risque d’épisiotomie l’épisiotomie de presque 1 point
(OR = 0,960, IC95% : 0,956-0,965, p<0,001). Cette
donnée était indépendante de la parité, la parité étant
incluse et ajustée dans le modèle qui expliquait 52,9%
de la variance.
Le périmètre crânien et le poids fœtal ajustés à tous les
autres paramètres n’influaient pas sur la probabilité
d’une épisiotomie.

Résultats
Le centre de santé Philippe Maguilen SENGHOR
a enregistré 38486 accouchements par voie basse
durant notre période d’étude.
Les caractéristiques des parturientes sont reportées
dans le tableau I.
Le tableau II rapporte les odds ratios ajustés selon
différents facteurs de risque mis dans un modèle de
régression logistique binomiale.
Ainsi, comparées aux multipares, les primipares

Tableau I : Caractéristiques des patientes
Valeur
Age
Parité
Primipares
Multipares
Terme d’accouchement
Pré-terme
Terme
Post-terme

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Pourcentage

27,11 (13-50)
24069
14420

62,53%
37,43%

1561
35536
1325

4%
93%
3%
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Type de grossesse
Monofoetales
Gémellaires

37666
830

97,84%
2,16%

Mode d’accouchement
Voie basse spontanée
Forceps
Ventouse
Manœuvre

33796
98
189
300

98,6%
0,1%
0,5%
0,8%

9724
28772

25,26%
74,74%

3186
35308

8,28%
91,72%

64
4004
32985
1436

0,17%
10,40%
85,70%
3,73%

Episiotomie
Oui
Non
Déchirures
Oui
Non
Poids fœtal
<1500
1500-2499
2500-3999
>4000
Périmètre crânien

33,38 (21-39)

Tableau II : Répartition des patientes selon certaines caractéristiques en fonction de la pratique d’une épisiotomie
Cas (Episiotomie +)
N
%

Témoins (Episiotomie -)
N
%

OR
[IC 95%]

p value

9604
(25,5)

28062
(74,5)

1,408
[1,138-1,743]

0,002*

120
(14,5)

710
(85,5)

1

Instrumental

235
(44,6)

292
(55,4)

3,158
[2,543-3,923]

Voie basse spontanée

28480
(75)

9489
(25)

1

Primipare

7022
(47,5)

7760
(52,5)

7,112
[6,750-7,494]

Multipare

2702
(11,4)

21005
(88,6)

1

Pré terme

365
(23,4)

1196
(76,6)

0,827
[0,724-0,944]

Post-terme

411
(31,0)

911
(69,0)

1,335
[1,168-1,527]

Terme

8948
(25,1)

26662
(74,9)

1

Type de grossesse
Monofoetale
Gémellaire
Mode d’accouchement
<0,001*

Parité
<0,001*

Terme de grossesse
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Présentation fœtale
Siège

243
(22,6)

832
(77,4)

0,884
[0,484-1,614]

Face

16
(20,0)

64
(80,0)

0,691
[0,578-0,827]

Sommet

9465
(25,3)

27876
(74,7)

1

Transfert

1449
(30,2)

3347
(69,8)

1,143
[1,061-1,232]

Domicile

8275
(24,6)

25425
(75,4)

1

Oui

9521
(27,0)

25787
(73,0)

0,163
[0,141-0,190]

Non

203 (6,4)

2985 (93,6)

1

Age maternel

24,54

27,98

0,960
[0,956-0,965]

<0,001

Poids fœtal (g)

3023,01

3066,72

1,02
[0,996-1,044]

0,099

33,13

33,03

1

-

0,668
<0,001*

Mode d’admission
<0,001*

Déchirure

Périmètre crânien

<0,001*

OR : Odds ratio - IC : Intervalle de Confiance - * : Différence statistiquement significatif
Annexed Checklist STROBE
Item No.

Page No.

1

1-3

2

4

3

4

l’objectif était d’investiguer la distribution et les déterminants de
l’épisiotomie

Conception de l’étude

4

5

Il s’agit d’une étude de cohorte sur la pratique d’épisiotomie

Contexte

5

5

Cette étude s’étale sur une durée de 11 ans, allant du 1er Janvier 2010 au
31 Décembre 2020

5

Toutes les patientes ayant accouché par voie basse d’une grossesse à ou
au-delà de 22 semaines d’aménorrhée durant la période de l’étude.
Ces dernières étaient réparties en 02 groupes : les cas et les témoins.
•
Cas : Les patients incluses dans le groupe des cas étaient celles
qui présentaient la caractéristique étudiée (ici l’épisiotomie) et répondant
aux critères d’inclusion.
•
Témoins : Était considérée comme témoin toute patiente ayant
accouché par voie basse sans avoir bénéficié d’une épisiotomie. Les
témoins devaient également répondre à tous les autres critères d’inclusion.

Titre et résumé

Relevant text from the manuscript
DISTRIBUTION ET DETERMINANTS DE L'ÉPISIOTOMIE DANS
UNE MATERNITE UNIVERSITAIRE SENEGALAISE : ETUDE CASTÉMOINS DE 2010 À 2020

Introduction
Contexte/justificatif

Objectifs

Peu d’études réalisées au Sénégal sur cet important sujet, nous avions initié
ce travail. l’objectif était d’investiguer la distribution et les déterminants
de l’épisiotomie

Méthodes

Population

6
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Variables

7

5

Les paramètres étudiés étaient les suivants : les caractéristiques
sociodémographiques, les données de la grossesse (terme de la grossesse
à l’admission, mode d’admission, type de grossesse), le type de
présentation, le mode d’accouchement, les complications traumatiques
liées à l’accouchement (épisiotomies, déchirures périnéales), le périmètre
crânien et le poids fœtal.

Sources de donnée /
mesures

8

6

Les données étaient saisies dans notre base de données informatique
E-Périnatal.Elles y étaient ensuite extraites et analysées d’abord dans
Microsoft Excel 2016 puis à l’aide du logiciel Statistical Package for
Social Science (SPSS 24, version Mac).

Biais

9

6

Seuls les dossiers correctement enregistrés dans la base de données étaient
inclus dans l’étude

Taille de l’étude

10

6

38486 accouchements par voie basse

Variables Quantitative

11

6

Sources de données/
mesures

12

6

Population

13

7

Données descriptives

14

8

Données obtenues

15

9

Les variables qualitatives étaient décrites par des proportions par rapport à
leur part totale. Elles étaient comparées à l’aide du test khi 2.
Les variables qualitatives étaient décrites par des proportions par
rapport à leur part totale. Elles étaient comparées à l’aide du test khi 2.
Secondairement, nous avions réalisé une analyse multivariée en incluant
dans un modèle les caractéristiques ayant montré un lien significatif avec
la réalisation d’une épisiotomie. Le risque d’erreur alpha était fixé à 5%.

Résultats

10

38486 accouchements par voie basse durant notre période d’étude.
Les caractéristiques des parturientes sont reportées dans le tableau I.
Le tableau II rapporte les odds ratios ajustés selon différents facteurs de
risque mis dans un modèle de régression logistique binomiale.

L’accouchement d’une grossesse monofoetale en présentation du sommet,
la primiparité, l’accouchement instrumental et l’accouchement au-delà du
terme étaient significativement, positivement associés à la pratique de
l’épisiotomie.
Les présentations irrégulières (face, siège), la prématurité et l’existence
d’une déchirure ainsi que l’âge avancé étaient plutôt des facteurs
protecteurs.
Le poids fœtal et le périmètre crânien n’étaient, quant à eux, pas associés
à la pratique de l’épisiotomie.

Principaux résultats

16

Autres Analyses
Discussion

17

Résultats clés

18

10

La primiparité constituerait l’indication principale de la pratique de
l’épisiotomie.

Limites

19

14

Il s’agit d’une étude rétrospective.

Interprétation

20

10-13

Généralisabilité

21

15

N/A

Discussion

patientes, soit une fréquence de 25,26 %.
L’accouchement d’une grossesse monofoetale
• Principaux résultats
en présentation du sommet, la primiparité,
Nous avions enregistré 38 486 accouchements par l’accouchement instrumental et l’accouchement auvoie basse. L’épisiotomie était pratiquée chez 9724 delà du terme étaient significativement, positivement
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associés à la pratique de l’épisiotomie.
Les présentations irrégulières (face, siège), la
prématurité et l’existence d’une déchirure ainsi que
l’âge avancé étaient plutôt des facteurs protecteurs.
Le poids fœtal et le périmètre crânien n’étaient, quant
à eux, pas associés à la pratique de l’épisiotomie.
• Interprétation des résultats
Fréquence de l’épisiotomie
Sur la période d’étude, la fréquence moyenne de
l’épisiotomie dans le service était de 25,26%. Une
étude réalisée à l’Hôpital Gabriel Touré au Mali [5]
de 2002 à 2004 avait retrouvé un taux de 13,76%
d’épisiotomie. Cette différence pourrait s’expliquer
par la période assez courte de l’étude (2 ans). Au
Royaume Uni en 1999, Graham Lan D. et al. [6]
rapportaient un taux de 13%.

0,001).
Plusieurs études africaines retrouvent la même
tendance comme celle Kayentao à la maternité de
référence de la commune V de Bamako [11] (74,97%
de primipares) ou encore celle de Yousfi à la maternité
de Souissi à Rabat [12] avec un taux plus bas (59,83%
de primipares).
Ces chiffres relativement élevés peuvent s’expliquer
de plusieurs manières. La plupart des sages-femmes
pratiquent encore la politique de prévention des
déchirures périnéales de 3ème degré principalement
pour les premières naissances, en tenant compte
des anciennes lignes directrices. Le périnée de
la parturiente primipare fournit une musculature
plus tendue que les femmes multipares, ce qui peut
entraîner une augmentation de la durée de libération

Un taux de 25% d’épisiotomie-même incluant près de
2/3 de primipares- nous semble excessif.
Si plusieurs auteurs brandissent l’argument de la
texture du périnée de la femme noire comme motif
du taux élevé d’épisiotomie, plusieurs études,
principalement américaines, trouvent les femmes
noires moins à risque d’épisiotomie que les femmes
caucasiennes [7].
Plus d’effort devrait être consenti dans l’encadrement
des praticiens pour la protection du périnée au cours
du dégagement de la tête fœtale pour réduire le taux
d’épisiotomie.
Plusieurs sociétés savantes telles que le Royal
College of Obstetricians (RCOG) [8] et l’American
College of Obstetrics and Gynecology (ACOG)
[9] recommandent moins de 30% d’épisiotomie.
Les recommandations de l’Organisation Mondiale
de la Santé suggèrent une utilisation restrictive de
l’épisiotomie, bien qu’aucun taux spécifique ne soit
recommandé [10].
• Déterminants de l’épisiotomie
Episiotomie et parité
Sur 38486 accouchements, plus de la moitié des
parturientes étaient primipares (taux de 62,53%) et
parmi ces dernières 47,5% avaient bénéficié d’une
épisiotomie. Le risque de subir une épisiotomie était
7 fois plus élevé chez les parturientes primipares (P<

du pôle céphalique, provoquant la réalisation d’une
épisiotomie par l’accoucheur.
Episiotomie et terme de la grossesse
L’âge gestationnel supérieur à 41 semaines constitue
un autre facteur de risque associé à l’épisiotomie
(OR=1,335). Parmi les grossesses post-terme, 31
% avaient subi une épisiotomie contre 23,4 % des
naissances prématurées et 25,1 % des naissances à
terme. Cette statistique s’explique par la tendance à
déclencher le travail dans les naissances après terme.
Ces chiffres sont intéressants car ils confirment
l’existence d’une « cascade d’intervention » lorsqu’il
y a des complications dans le développement normal
du travail.
La prématurité, contrairement à d’autres études,
était un facteur protecteur dans la nôtre. En effet,
il est régulièrement avancé que l’accouchement
d’un enfant de petit poids doit être atraumatique,
le prématuré étant fragile, l’épisiotomie en phase
expulsive s’impose car permet un élargissement de
l’orifice vulvaire réduisant ainsi les traumatismes
materno-fœtaux lors du passage du fœtus dans la
filière pelvi-génitale. Elle permettrait donc d’une
part d’éviter la déchirure périnéale par distension
brutale due à une présentation souvent mal fléchie
dont les diamètres sont augmentés et d’autre part de
réduire le traumatisme d’un prématuré plus ou moins
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fragile [13]. De nos jours, la pratique systématique
d’une épisiotomie ou d’une extraction instrumentale
en cas de voie basse n’est plus recommandée en cas
de prématurité. Nous ne pratiquons pas de politique
d’épisiotomie systématique dans les accouchements
prématurés dans notre structure.
Episiotomie et poids de naissance
Dans notre étude le poids de naissance ne représentait
un facteur influant la pratique d’une épisiotomie.
Nos chiffres sont en contradiction avec ceux de l’étude
de Ballesteros-Meseguer [14] qui met en évidence une
diminution du taux d’épisiotomie lorsque le nouveauné pèse moins de 2 500 g (43%) par rapport aux poids
normaux (53,4%) et aux poids supérieurs à 4 000 g
(57,2%).
De plus, de nombreuses études ont mis en évidence un

qu’un taux total supérieur à 30% était injustifié [17].
Episiotomie et mode d’accouchement
Dans notre étude, le taux d’épisiotomie était
significativement plus élevé pour les accouchements
instrumentaux. Ces chiffres se rapprochent de ceux
de l’enquête Ciane de l’association Césarine publiée
en novembre 2013 dans laquelle les extractions
instrumentales étaient associées à des taux élevés
d’épisiotomie (70% pour les primipares contre 62%
pour les multipares) [18].
Ces chiffres pourraient s’expliquer par le fait que
l’indication d’épisiotomie se justifie par la nécessité
d’augmenter l’orifice vulvaire au cours de ces
extractions instrumentales. L’épisiotomie notamment
la médio-latérale semble limiter les lésions du
sphincter anal surtout chez les primipares et surtout en

rapport significatif entre l’excès de poids de naissance
et l’apparition de lésions périnéales motivant ainsi la
pratique d’une épisiotomie principalement chez la
primipare dont le périnée est moins souple que celui
de la multipare et donc plus exposé aux lésions.
En 2012, dans une étude rétrospective concernant
168 077 patientes, Steiner et al. [15] avaient trouvé
que l’épisiotomie constituait un facteur de risque
indépendant des déchirures périnéales sévères surtout
dans les situations d’urgence telles que la dystocie
des épaules, les variétés postérieures persistantes et
la macrosomie.
Ainsi, face à cette constatation, l’utilisation de
l’épisiotomie à titre « préventif » afin de protéger le
périnée semble encore plus affaiblie et elle devrait
être minimisée chaque fois que possible [16].
Episiotomie et périmètre crânien
A l’issue de notre étude, le périmètre crânien ne
constituait pas un facteur déterminant la réalisation de
l’épisiotomie. Néanmoins, l’analyse de la littérature
ne montre que peu d’avantages à une utilisation
large de l’épisiotomie. En effet, elle entraînerait des
interventions périnéales nombreuses, sans diminuer
le risque de déchirure sévère et sans procurer de
bénéfice à long terme sur le plancher périnéal. Des
études randomisées ont montré que l’usage restrictif
de l’épisiotomie était préférable à l’usage habituel et

cas d’utilisation de forceps selon les recommandations
de 2020 du Royal College of Obstetricians and
Gynecologists (RCOG).
Cependant, une étude évaluant la pratique restrictive
de l’épisiotomie entre les années 2003 et 2007 a mis
en évidence une diminution de 39,3% à 9,6% du taux
d’épisiotomie lors des accouchements par voie basse
par extraction instrumentale [19]. Ainsi, les auteurs
ont conclu que la réduction du taux d’épisiotomie
lors des accouchements voie basse par extraction
instrumentale est un objectif réalisable sans pour
autant augmenter la morbidité de ces accouchements
ceci d’autant plus dans notre structure, le forceps a été
progressivement abandonné au profit de la ventouse
obstétricale.
Forces et limites de l’étude
Les résultats de cette étude proviennent d’un
échantillon de plus de 45 000 patientes sur une
dizaine d’années dans la première maternité du pays.
La durée de l’étude témoigne de l’homogénéité du
type de patientes et la taille de l’échantillon donne
de la puissance aux résultats. L’échantillonnage
était exhaustif donc représentatif de la population.
De ce fait, les résultats de cette étude peuvent être
généralisés à la population d’étude.
Il faut cependant souligner certaines limites de l’étude
qui s’appliquent aux études observationnelles. De
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nombreux praticiens étaient impliqués dans la prise
en charge des patients, de sorte que l’homogénéité
des pratiques au fil du temps ne peut être garantie.
En plus, la notification des facteurs d’exposition et
des issues maternelles et périnatales peut faire défaut
d’autant plus que l’enregistrement électronique
prospectif des dossiers médicaux n’est effectif que
depuis 2016. Il était également difficile de connaître
clairement l’ampleur des mères qui ont bénéficié d’une
épisiotomie en raison d’une indication d’épisiotomie
ou en raison d’une fausse initiation d’épisiotomie.

Reproduction. sept 2005;34(5):513.
[3] Bel B. Taux d’épisiotomies dans le monde pratiqué dans
les hôpitaux. Alliance francophone pour l’accouchement
respecté. 2004
[4] Henriksen TB, Bek KM, Hedegaard M and al. Episiotomy
and perineal lesions in spontaneous vaginal deliveries. Br J
Obstet Gynaecol. déc 1992;99(12):950-4.
[5] Coulibaly M. Episiotomie dans le service de Gynécologie
Obstétrique de l’Hôpital Gabriel Touré à propos de 625 cas
. [Bamako, Mali]; 2005.
[6] Röckner G, Fianu-Jonasson A. Changed pattern in the
use of episiotomy in Sweden. Br J Obstet Gynaecol. févr
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Profil épidémiologique et clinique de l’acné de l’homme adulte au CHU de Treichville
Epidemiological and clinical profile of adult male acne at the University Hospital of Treichville

YI Kouassi*1,2, MG Kouamé3, KA Kouassi1,2, M Toure2, AS Allou1,2, HS Kourouma1,2,
KKP Gbandama1,2, KC Ahogo1,2, M Kaloga1,2, EJ Ecra1,2, A Sangaré1,2
Résumé
Introduction : Nous avons décrit les caractéristiques
épidémiologiques et cliniques de l’acné chez l’adulte
de sexe masculin de peau noire.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
transversale sur une période de 6 mois allant du 1er
janvier 2021 au 30 juin 2021. Elle s’est déroulée
au service de dermatologie vénérologie du CHU de
Treichville. Nous avons enquêté les patients de sexe
masculin âgés de plus de 25 ans vu en consultation
pour une acné. Il n’y avait pas de suivi. Les données
sociodémographiques et cliniques ont été recueillies.
La version 9.4 du logiciel SAS a été utilisée pour les
analyses statistiques.
Résultats : Au total, 49 adultes masculins ont présenté
une acné avec une proportion de 16,28% au cours de
l’acné de l’adulte en au chu de Treichville. La médiane
de leur âge était de 29,80 ans [26,77- 34,25]. Parmi eux,
on notait 38 (77,55%) célibataires. La quasi-totalité
(98%) de nos patients était de la ville d’Abidjan. La
médiane de l’indice de masse corporelle (IMC) était
de 23,32 Kg/m2 [20,9-25,1]. Les patients souffraient
de l’acné depuis leur adolescence dans 77,55%.
Aucun patient n’était dépigmenté. Les comédons
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

ouverts et/ou fermés étaient retrouvés chez 91.83%
des patients. Les lésions papulo-pustuleuses étaient
retrouvés chez 97.95% des patients. Concernant les
lésions nodulo-kystique, elles étaient présentes chez
40% des patients. Les cicatrices inflammatoires ont
été retrouvées chez 37,50% des patients alors que les
cicatrices non inflammatoires représentaient 77.55%
des cas. Il y avait 14,50% de lésions excoriées.
L’hyperséborrhée a été retrouvée chez 85,11% des
patients. Il y avait en moyenne 13 lésions sur la joue
droite et également sur la joue gauche, 8 sur le front
,7 sur le menton et la lèvre inférieure et 6 sur la lèvre
supérieure et le nez.
Conclusion : L’acné de l’adulte masculin est le plus
souvent la continuité de celle de l’adolescence.
L’hyperséborrhée était constante et les lésions
prédominaient sur les joues et le front.
Mots-clés : acné, adulte, masculin, peau noire,
Afrique.
Abstract
Introduction: We have described the epidemiological
and clinical characteristics of acne in black-skinned
adult males.
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Methodology: We carried out a cross-sectional study
over a period of 6 months from January 1, 2021
to June 30, 2021. It took place at the venerology
dermatology department of the Treichville University
Hospital. We investigated male patients over the age
of 25 seen in consultation for acne. There was no
follow up. Sociodemographic and clinical data were
collected. SAS software version 9.4 was used for the
statistical analyses.
Results: In total, 49 male adults presented with acne
with a proportion of 16.28% during adult acne at the
chu de Treichville. The median of their age was 29.80
years [26.77-34.25]. Among them, 38 (77.55%) were
single. Almost all (98%) of our patients were from
the city of Abidjan. The median body mass index
(BMI) was 23.32 kg/m2 [20.9-25.1]. The patients

persiste au-delà de 25 ans chez 3 % des hommes et 12
% des femmes (1). L’acné des femmes âgées de plus
de 25 ans est bien connue et soutenue par plusieurs
publications en Afrique et ailleurs dans le monde
(2–5) . Cependant, l’acné de l’homme âgé de plus
de 25 ans est mal connue avec peu de publications
qui lui sont consacrés. Or cette forme d’acné (adulte
masculin) mérite d’être caractérisée car elle altère
aussi la qualité de vie de ces derniers tout comme les
autres formes cliniques. Ainsi cette étude a été menée
afin décrire les caractéristiques épidémiologiques et
cliniques de l’acné chez l’adulte masculin de peau
noire.

suffered from acne since their adolescence in 77.55%.
No patient was depigmented. Open and/or closed
comedones were found in 91.83% of patients. Papulopustular lesions were found in 97.95% of patients.
Regarding nodulocystic lesions, they were present
in 40% of patients. Inflammatory scars were found
in 37.50% of patients while non-inflammatory scars
represented 77.55% of cases. There were 14.50%
excoriated lesions. Hyperseborrhea was found in
85.11% of patients. There were on average 13 lesions
on the right cheek and also on the left cheek, 8 on the
forehead, 7 on the chin and lower lip and 6 on the
upper lip and nose.
Conclusion: The acne of the male adult is most
often the continuity of that of adolescence. The
hyperseborrhoea was constant and the lesions
predominated on the cheeks and the forehead.
Keywords: acne, adult, masculine, black skin, Africa.

Nous avons réalisé une étude transversale sur une
période de 6 mois allant du 1er janvier 2021 au 30 juin
2021. Elle s’est déroulée au service de dermatologie
vénérologie du CHU de Treichville. La population
d’étude a concerné l’ensemble des patients vus en
consultation au service de dermatologie du CHU de
Treichville.
Ont été inclus, les patients de sexe masculin âgés de
25 ans vu en consultation pour une acné. N’ont pas
été inclus les patients déjà suivi dans le service pour
une acné ainsi que les patients caucasiens et albinos.
Il n’y avait pas de suivi. Pour collecter les données,
nous avons procédé par entrevue confidentielle.
Une fiche d’information était remise aux patients
après lecture et explication. Son consentement était
recueilli sur une autre fiche comportant sa signature.
L’enquête a été réalisée par un dermatologue en face
à face à partir d’un questionnaire standardisé sur une
fiche d’enquête. Cette fiche d’enquête qui comportait
les caractéristiques sociodémographiques et les types
cliniques de l’acné.
La version 9.4 du logiciel SAS a été utilisée pour les
analyses statistiques. Les variables quantitatives ont
été décrites en médiane et intervalle interquartile et
les variables qualitatives présentées en fréquences et
pourcentage.

Introduction
L’acné est une maladie inflammatoire chronique
du follicule pilo sébacé. Les lésions sont soit
retentionnelles (comédons ouverts ou fermés), soit
inflammatoires (papules, pustules, nodules, kyste) ou
mixtes. L’acné touche plus de 80 % des adolescents et
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Résultats
• Donnés sociodémographiques
Pendant cette période d’étude nous avons recensé
350 cas d’acné de l’adulte avec 49 cas chez l’homme
soit une proportion de 16,28%. La médiane de leur
âge était de 29,80 ans [25 - 47]. La tranche d’âge la
plus atteinte était celle de [25ans-29 ans] avec 23
cas (46,94%) suivie de celle de [30ans- 34 ans] avec
14 cas soit 28,57% et le reste des patients [35 ans et
plus] représentait 12 cas soit 24,49%. Il y avait une
prédominance des célibataires avec 38 cas soit 77,55%
célibataires. Les salariés représentaient 46,94% des
patients suivie des étudiants avec 36.73%. La quasitotalité de nos patients étaient de la ville d’Abidjan
(48) soit 98%. La médiane de l’indice de masse

ouverts et/ou fermés étaient retrouvés chez 91.83%
des patients et leur nombre était compris entre 20
à 40 dans 44,44% des cas (tableau I). Les lésions
papulo-pustuleuses étaient retrouvés chez 97.95%
des patients et leur nombre était compris entre 5 à
9 chez 41,66% des cas (tableau I). Concernant les
lésions nodulo-kystique, elles étaient présentes chez
40% des patients et leur nombre était inférieur à 7
lésions dans 38.88% des cas (tableau I). Les cicatrices
inflammatoires ont été retrouvées chez 37,50% des
patients alors que les cicatrices non inflammatoires
représentaient 77.55% des cas. Il y avait 14,50% de
lésions excoriées. L’hyperséborrhée a été retrouvée
chez 85,11% des patients. Il y avait en moyenne 13
lésions sur la joue droite et également sur la joue
gauche, 8 sur le front ,7 sur le menton et la lèvre

corporelle (IMC) était de 23,32 Kg/m2 [20,9-25,1].
Les patients souffraient de l’acné depuis leur
adolescence dans 77,55% des cas alors que l’acné
était apparue à l’âge adulte chez 20% des patients.
La majeure partie des patients avaient un stress
professionnel ou familial (62,50%).
• Données cliniques
Aucun patient n’était dépigmenté. Les comédons

inférieure et 6 sur la lèvre supérieure et le nez. Les
lésions étaient présentes sur la zone cervicale haute
dans 22,22% des cas tandis que la zone cervicale
basse était concernée chez 15,90% des patients. La
poitrine a été touchée dans 34,78% des cas. Le dos
au-dessus de la pointe de l’omoplate était atteint chez
35, 55% des patients alors que le dos en dessous de
l’omoplate était concerné dans 32,6%.

Tableau I : Répartition des lésions d’acné du visage selon le type et le nombre par patient
Aspects Clinique
Nombre de lésions

Comédons ouverts
et/ ou fermés

Pustules et/ ou pustules

Nodules et/ou Kystes
inflammatoires

0

4 (8.16%)

1(2.04%)

27 (60%)

<5

11 (22.45%)

9 (18.37%)

7 (15.56%)

5-9

12 (24.49%)

20(40.82%)

5 (11.11%)

10-19

00 (00%)

00 (00%)

4(8.89%)

20-40

20 (40.82%)

15(30.61%)

1 (2.22%)

>40

2(4.08%)

4(8.16%)

1 (2.22%)
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Photo 1 : Acné nodulo kystique

Discussion

plusieurs auteurs comme facteur favorisant l’acné de
la femme adulte (11–13). Il semble jouer le même
rôle chez les hommes adultes. L’accumulation de
plusieurs facteurs de favorisants augmenterait alors le
risque de survenue de l’acné chez les adultes.
La majeure partie des patients souffrait de l’acné
depuis leur adolescence dans (77,55%). Ce résultat
est similaire à celui de plusieurs auteurs(6,7,9) .
L’acné de l’adulte est le plus souvent la persistance
d’une acné ayant débuté depuis l’adolescence. Le
terrain génétique serait le facteur prépondérant
qui sous-tend cette forme d’acné. Tous les patients
présentaient des lésions rétentionnelles ainsi que des
papules et des pustules (100%). Cependant les lésions
inflammatoires telle que les pustules, les papules
étaient plus nombreuses. Les lésions inflammatoires

L’acné de l’adulte est plus fréquente chez la femme
(3,6–8). Celle de l’homme adulte moins fréquente,
suscite peu d’intérêt de la part de la communauté
scientifique. Il s’agit ici pour nous à travers cet
article, de jeter les bases de plusieurs études clinicobiologiques afin de mieux caractériser cette forme
clinique de l’acné. La proportion de l’acné de l’adulte
masculin par rapport à l’acné de l’adulte dans notre
étude était 16.28%. Cette proportion est semblable
à celle de Niti Khunge (17.9%)(6) et Al en Inde et
Nevena Skroza et Al en Italie (15%)(7). Ce constat
est dû au fait qu’en général, les hommes sollicitent
moins les dermatologues contrairement aux femmes.
Cependant, une enquête communautaire auprès de
plus de 700 adultes âgés de plus de 25 ans a également
mis en évidence une acné chez 12% des femmes et
3% des hommes (9) . Ce résultat suggère que cette
faible prévalence de l’acné chez l’homme adulte est
plutôt due aux hormones en partie et à l’utilisation
des produits cosmétiques chez la femme(10). Ainsi
les hommes qui ont l’acné ont soit une prédisposition
génétique ou des facteurs favorisants qui resterons à
déterminer.
Peu de patients étaient obèses dans notre étude mais
le stress semble être partagé par plusieurs patients
car ces derniers étaient en majorité salariés (46,94%)
ou étudiants (36.73%). Le stress a été incriminé par

prédominent au cours de l’acné de l’adulte dans la
littérature (6,9,10). Ces lésions inflammatoires étaient
fréquentes et siégeaient en prédominance au niveau
des joues et du front. En dehors du visage, la région
de l’omoplate et la poitrine étaient les régions les plus
atteints.
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Conclusion
L’acné de l’adulte masculin est le plus souvent la
continuité de celle de l’adolescence. Les lésions
sont le plus souvent mixtes (inflammatoires et
retentionnelles) et elles siègent sur le front et les joues
en prédominance. En dehors du visage, le haut du dos
est le plus atteint. L’hyperséborrhée est constante. Les
cas survenant à l’âge adulte ont une physiopathologie
probablement différente de celle de l’adolescent.
L’étude des facteurs de risques pourrait nous donner
une ébauche d’explication.
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Résumé
Introduction : Le but de ce travail était d’étudier
les aspects épidémio-cliniques, thérapeutiques et
évolutifs de la maladie à coronavirus dans le centre
de prise en charge de Ségou.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective,
allant du 1ermars au 31 août 2020. Elle a porté sur tous
les malades pris en charge par le Centre de Traitement
Epidémiologique (CTE).
Résultats : Nous avons colligé 24 patients qui
ont répondu à nos critères. Sur l’ensemble des
échantillons de cas suspects prélevés (139), 29 cas
positif à la RT-PCR du SRAS-CoV2 ont été trouvés.
Les contaminations communautaires ont représenté
79% des cas. La moyenne d’âge a été de 47ans. Les
ménagères et les agents de santé ont été les couches
de profession les plus représentées respectivement
25,00% et 12,50% des cas. Les signes les plus
retrouvés à l’admission ont été respectivement la
toux (70,83%), la fièvre (50,00%) et la rhinorrhée
(37,50%). L’obésité et le diabète ont été les deux
antécédents médicaux les plus représentés. La majorité
des patients (58,33%) ont eu une PCR négative entre
8-10 jours de traitement.La létalité a été de 4,16% des
cas.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Mots-clés : COVID-19, Ségou, Mali.
Abstract
Introduction: The aim of this work was to study the
epidemiological, therapeutic and evolutionary aspects
of coronavirus disease in the treatment center of
Ségou. Methodology: This was a prospective study,
running from March 1 to August 31, 2020, which
involved all patients treated by the Epidemiological
Treatment Center (CTE).
Results: We collected 24 patients who met our criteria.
Of the samples taken from suspected cases (139), 29
RT-PCR positive cases of SARS-CoV2 were found.
Community contaminations represented 79% of
cases. The average age was 47 years old. Housewives
and health workers were the most represented layers
of profession 25.00% and 12.50% respectively.
The most common signs on admission were cough
(70.83%), fever (50.00%) and rhinorrhea (37.50%),
respectively. Obesity and diabetes were the two most
prevalent medical histories. The majority of patients
(58.33%) had a negative PCR between 8-10 days of
treatment. The lethality was 4.16% of cases.
Keywords: COVID-19, Ségou, Mali.
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Introduction

Méthodologie

Une épidémie de pneumonie d’étiologie inconnue est
apparue à Wuhan, dans la province de Hubei, en Chine,
en décembre 2019. Un nouveau coronavirus nommé
2019-nCov puis officiellement appelé coronavirus 2
du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2)
différent du SARS-CoV, responsable de l’épidémie
de 2003 et MERS-CoV, responsable d’une épidémie
évoluant depuis 2012 au Moyen Orient est désigné
comme responsable de cette épidémie. Le syndrome
respiratoire a été qualifié de maladie à coronavirus
(Coronavirus disease 2019 : COVID-19) par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [1].
Le nombre de plus en plus élevé de personnes atteintes
ainsi que la rapidité de propagation de cette épidémie

Il s’agissait d’une étude prospective, allant du
1ermars au 31 août 2020 qui a porté sur tous les
malades pris en charge par le Centre de Traitement
Epidémiologique (CTE) durant la période d’étude.
Les variables étudiées ont été l’âge, le sexe, le
motif de consultation, les antécédents familiaux et
personnels, la notion de voyage, la notion de contact,
les problèmes de réinsertion sociale, le diagnostic
retenu, le résultat des examens complémentaires, le
mode de sortie. Etait définit comme cas confirmé :
Une personne dont le laboratoire a confirmé
l’infection à la maladie à COVID-19, quels que
soient les signes et symptômes cliniques admis
dans le centre de traitement épidémiologique. Cette

ont poussé l’OMS à tirer la sonnette d’alarme en la
qualifiant d’Urgence de Santé Publique de portée
Internationale (USPPI). [2]
De la chine en Asie en passant par les pays des
continents Européen, Américain, Africain connaissent
tour à tour leurs premiers cas dans un contexte de
psychose mondiale du fait de la grande médiatisation
que connait cette épidémie.
Les premiers cas de maladie à SARS-CoV-2
(COVID-19) au Mali remontent au 25 mars 2020 avec
deux cas importés. [3]. Conformément au plan de
riposte national et en réponse à l’appel du Ministère
de la Santé du Mali pour la prise des dispositions dans
le cadre de la lutte contre cette maladie ; l’hôpital
de Ségou à l’instar des hôpitaux du pays a mis en
place une commission de riposte à la pandémie de
la maladie à COVID-19 avec création d’un centre
de prise en charge. Plusieurs patients ont été pris en
charge dans le dit centre avec parfois des interventions
pluridisciplinaires.
Cette étude a été initiée dans le but de mieux
appréhender
les
aspects
épidémiologiques,
diagnostics, cliniques, thérapeutiques et évolutifs de
cette maladie afin d’améliorer les pratiques cliniques.

méthodologie a été validée par laCME (Commission
Médicale d’Etablissement) de L’Hôpital Nianankoro
Fomba de Ségou. L’identité des patients a été gardée
dans l’anonymat. Les supports utilisés ont été les
registres de consultation et d’hospitalisation ainsi
que le dossier médical des patients et la fiche de
notification de cas. Les données ont été recueillies sur
une fiche d’enquête individuelle puis analysées sur
le logiciel Epi info version 3.5.4. Nous avons utilisé
le test de Khi2 pour la comparaison des proportions.
Les valeurs de p (seuil de signification) <0,05 ont été
considéré comme statistiquement significatives.

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

www.jaccrafrica.com

Résultats
Nous avons envoyé 139 échantillons de cas suspects
dont 29 positifs à la RT-PCR du SRAS-CoV2.
Avant l’hospitalisation au CTE, cinq (5) patients
sont décédés. Nous avons colligé 24 patients qui ont
répondu à nos critères.
La moyenne d’âge a été de 47ans avec des extrêmes
de 21ans à 82ans. Toutes les tranches d’âges ont été
touchées sauf celle de 0-15ans. Le sex-ratio a été de
2 pour le sexe masculin. Les mariés ont représenté
83,33% des cas.
Les patients non référés ont représenté 54,20%. Plus
de la moitié de ces patients dépistés ont été consultés
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à l’hôpital soit 58,30%. Le délai médian entre le début Tableau I : répartition des patients selon les signes
des signes et la consultation a été de 7 jours. Les retrouvés à l’admission
contaminations communautaires ont représenté 79%
Signes
Oui Non Total Pourcentage
des cas.Le dépistage systématique des cas contact
Vomissements
3
21
24
12,50
nous a permis d’avoir 6 cas positifs soit 25% du total.
Toux
17
7
24
70,83
Le district sanitaire de Ségou a été la résidence de
Rhinorrhée
9
15
24
37,50
62,50% de nos patients, deux patients ont résidé hors
Myalgie
4
20
24
16,67
de la région. Les ménagères et les agents de santé ont
Malaise
2
22
24
8,33
été les couches de profession les plus représentées
Fièvre
12
12
24
50,00
respectivement 25,00% et 12,50% des cas.
Dyspnée
8
16
24
33,33
Les signes les plus retrouvés à l’admission ont été
Diarrhée
0
24
24
0,00
respectivement la toux (70,83%), la fièvre (50,00%)
Douleur thoracique 6
18
24
25,00
et la rhinorrhée (37,50%) (Tableau I).
Céphalées
7
17
24
29,17
Par ailleurs aucun patient n’a présenté la diarrhée.
Les patients ont été reçus dans la première semaine
Autres
9
15
24
37,50
du début des signes de la maladie dans 66,67% des
Arthralgie
8
16
24
33,33
cas. (Tableau II).
Anosmie
2
22
24
8,33
L’obésité et le diabète ont été les deux antécédents
Agueusie
2
22
24
8,33
médicaux les plus représentés (figure 1). Par ailleurs :
l’arthrose, les neuropathies et la sinusite ont été
aussi retrouvés. Les patients en bon état général Tableau II : répartition des patients selon le délai entre
ont représenté 62,50%, un patient a été classé très le début des signes et la consultation.
sévèrement fragile.
Délai entre le début des
signes et la consultation Fréquence Pourcentage
Au bout de 24h d’évolution une nette amélioration
(en jour)
des constantes a été observée dans la majorité des cas.
[0-7]
16
66,67
Tous les patients ont été traité par l’association :
[8-14]
5
20,83
Chloroquine + Azithromycine +Vitamine C/ Zinc et
[15-21]
3
12,50
très souvent avec un antipyrétique. Les anxiolytiques
Total
24
100,00
ont été prescrits à 5 patients.
La majorité des patients (58,33%) ont eu une PCR Tableau III : répartition des patients en fonction du
négative entre 8-10 jours de traitement.
délai de négativation de la PCR.
Par ailleurs un décès a été constaté avant le 8ème jour Délai de PCR négatif après
Fréquence Pourcentage
(tableau III). La létalité a été de 4,16%.
le traitement
La guérison sans séquelle a été observée dans 87,50%. Décèsavant PCR1
1
4,17
La réinsertion facile a été retrouvée chez la majorité avant 8 jours
0
00,00
des patients soit 69,57%. Deux patients sont décédés entre 8-10jours
14
58,33
entre 11-14jours
6
25,00
après leur sortie du CTE.
Plus de 14jours
2
8,33
Evadé
1
4,17
Total
24
100,00
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Figure 1 : répartition des patients selon les antécédents

Figure 2 : Evolution comparative des signes à l’admission et à 24 h après
Discussion
Notre étude a porté sur les cas de maladie à COVID-19
dans la région de Ségou. Durant la période d’étude
24 patients avec RT-PCR positif au COVID-19 ont
été admis dans le CTE. A la date du 31 août 2020,
25 cas positifs au COVID-19 ont été observés dans
notre région. Les patients mariés ont représenté
83,33% des cas. Cette situation pouvait accentuer les
contaminations entre conjoints dans la communauté.
Le district sanitaire de Ségou a été la résidence de
62,50% de nos patients, deux patients ont résidé hors
de la région. Cette prévalence élevée à Ségou pourrait

s’expliquer par la présence du CTE dans la capitale
régionale.
L’obésité et le diabète ont été les deux antécédents
médicaux les plus représentés. Ces deux pathologies
sont souvent liées et constituaient des facteurs de
comorbidités. Ainsi à la date du 23 janvier 2020,
l’OMS a déclaré que la plupart des patients décédés
ont un système immunitaire affaibli par des problèmes
de santé tels que l’hypertension (HTA), un diabète ou
une maladie cardiovasculaire [4,6]. La majorité des
patients ont eu un bon état général soit 62,50%, un
patient a été classé très sévèrement fragile.
La moyenne d’âge dans notre étude a été de 47 ans
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avec des extrêmes de 21ans à 82ans. Toutes les
tranches d’âges ont été touchées sauf celle de 0-15ans
avec un sex-ratio qui a été de 2 pour le sexe masculin.
Ce résultat était proche de l’étude réalisée sur 41 cas
en Chine par Chaolin et al en décembre qui a trouvé
une moyenne d’âge de 49 ans. [5]. La fréquence de
cas chez les enfants semble très faible, 1 à 3% selon
les études de grande cohortes. [6, 7].
Le délai médian entre le début des signes et la
consultation a été de 7 jours dans notre étude avec
comme signes les plus retrouvés à l’admission qui
ont été respectivement la toux (70,83%), la fièvre
(50,00%) et la rhinorrhée (37,50%). Par ailleurs aucun
patient n’a présenté la diarrhée. Selon l’étude réalisée
par Rafael. M et al à Angers en France ; les symptômes
les plus fréquemment rapportés sont la toux (75 %),

La guérison sans séquelle a été observée dans 87,50%.
La peur d’attraper la maladie, la méconnaissance
des signes et les préjugés autour de cette pandémie
poussaient la population à se méfier des patients qui
sortaient guéris des centres de traitement rendant
souvent leur réinsertion difficile. Dans notre série,
la réinsertion facile a été retrouvée chez la majorité
des patients soit 69,57% des cas. En outre, un cas de
divorce et trois cas de stigmatisation ont été observés.
Deux patients sont décédés après leur sortie du CTE.

plutôt sèche, la fièvre (50 %) et la dyspnée (30 %) qui
était un peu similaire à notre étude [9]. Des signes
digestifs (diarrhées) et des céphalées peuvent les
accompagner. Des résultats similaires ont également
été retrouvés en Chine par Chaolin et al. [5].
Tous les patients ont été traité par l’association :
Chloroquine + Azithromycine +Vitamine C/ Zinc et
très souvent avec un antipyrétique. Les anxiolytiques
ont été prescrits à 5 patients. La thérapeutique
appliquée a été basée sur le protocole national de
prise en charge de la maladie à COVID-19 du Mali.
[8]. La majorité des patients (58,33%) ont eu une
PCR négative entre 8-10 jours de traitement. Cela est
dû d’une part à la thérapeutique administrée et d’autre
part à la diminution du stress lié à la maladie.
Par ailleurs un décès a été constaté avant le 8ème
jour. La létalité a été de 4,16%. Le taux de létalité
des cas confirmés à l’échelle mondiale, communiqué
par l’OMS le 3 mars, est de 3,4%. Notre taux a
été légèrement plus élevé mais ce chiffre était à
interpréter avec beaucoup de précaution du fait de
la différence du taux de test, du plateau technique
disponible et des moyens thérapeutiques. La létalité
sera plus faibledans le cadre d’un dépistage de masse
alors qu’il sera plus élevé en cas de diagnostic ciblé
chez les patients symptomatiques qui était la stratégie
adoptée dans notre pays. [8, 9, 10].

ont été la toux, la fièvre et la rhinorrhée. La létalité a
été de 4 ,16%. Une autre étude pour suivre les patients
après leur sortie du centre de traitement est nécessaire
pour comprendre les autres contours de cette maladie.
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Conclusion
La pandémie de la maladie à COVID-19 est une réalité
dans la région de Ségou. C’est une maladie stressante
et stigmatisante pour le personnel médical, le patient
et son entourage. Les symptômes les plus retrouvés
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Résumé
Introduction : L’hépatite B constitue un problème
mondial de santé publique. Sa prévalence est
particulièrement élevée en Afrique subsaharienne.
L’objectif de cette étude était de déterminer le taux de
couverture vaccinale contre l’hépatite B (anti-VHB)
et la prévalence de l’AgHBS chez le personnel de
l’IPD (Sénégal).
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective,
descriptive, allant de Janvier 2014 à Décembre 2019.
Elle portait sur le personnel de l’IPD assujetti à la
visite médicale périodique obligatoire au niveau du
service médical.
Résultats : Au total, 258 travailleurs ont été inclus.
Les hommes étaient majoritaires (60%). L’âge moyen
était de 42 ans et les extrêmes à 24 ans et 63 ans.
La prévalence du portage chronique du VHB était de
10,8% (n=28). Elle était plus élevée chez les hommes
(8% versus 3%). Le VHC et le VIH n’avaient pas
été retrouvés. Un seul patient était porteur du VHD.
La majorité du personnel (85,6%) était vaccinée
contre l’hépatite B. L’immunité post vaccinale contre
l’infection au VHB était de 93,9 % (n=216). Tous les
porteurs chroniques de l’hépatite B avaient bénéficié
d’un suivi médical. Les transaminases étaient
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

normales (n=28). Les Ac anti HBe étaient positifs
(n=28). La charge virale était supérieure à 2 000 UI/
ml chez 21,42% (n=6). L’alpha-fœto-protéine et le
fibro-test étaient négatifs.
Conclusion : L’hépatite B est une réalité en milieu
médical. La systématisation du dépistage et de la
vaccination contre le VHB en l’absence de contreindication, s’avèrent nécessaires. A cela s’ajoutent,
la sensibilisation et le renforcement des mesures de
protection.
Mots-clés : AgHBS, vaccination, personnel, dépistage,
Sénégal.
Abstract
Introduction: Hepatitis B is a global public health
problem. Its prevalence is particularly high in subSaharan Africa. The objective of this study was to
determine the hepatitis B vaccine coverage rate (antiHBV) and the prevalence of HBsAg among staff at
the Pasteur Institute in Dakar (Senegal).
Methodology: This was a retrospective, descriptive
study, ranging from January 2014 to December
2019. It concerned the staff of the Pasteur Institute
in Dakar subject to the compulsory periodic medical
examination at the level of the medical service.
www.jaccrafrica.com
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Results: A total, 258 workers were included. Men were
in the majority (60%). The average age was 42 and
the extremes at 24 and 63. The prevalence of chronic
HVB carriage was 10.8% (n=28). It was higher in
men (8% versus 3%). HVC and HIV were not found.
Only one patient was a carrier of HDV. The majority
of staff (85.6%) were vaccinated against hepatitis B.
Post-vaccination immunity against HVB infection
was 93.9% (n=216). All chronic carriers of hepatitis B
had received medical attention. Transaminases were
normal (n=28). Anti-HBe antibodies were positive (n
= 28). The viral load was greater than 2000 IU / ml
in 21.42% (n=6). The alpha-fetoprotein and the fibrotest were negative.
Conclusion: hepatitis B is a reality in the medical
community. Systematization of screening and

existe depuis 1982, un vaccin efficace intégré dans le
Programme Elargi de Vaccination (PEV) du Sénégal
en 2004. Ainsi, une diminution spectaculaire de la
prévalence de l’hépatite B est de plus en plus observée
[6]. Cette problématique de l’hépatite B dans les
laboratoires d’analyses médicales, particulièrement
dans notre contexte sub-saharien où l’endémicité est
haute, justifie cette étude menée chez le personnel de
l’Institut Pasteur de Dakar. Le but de cette étude, était
de déterminer le taux de couverture vaccinale antivirus de l’hépatite B (anti-VHB) et la prévalence de
l’AgHBs chez le personnel de l’IPD au Sénégal.
Méthodologie

L’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) est
un problème majeur de santé publique. En effet, le
Sénégal est un pays de haute endémicité qui a été
pionnier dans les travaux sur l’épidémiologie de
l’hépatite B en Afrique sub-saharienne [1]. Le taux
de portage d’AgHBS varie de 7,35% à 14% [2,3].
La contamination par le VHB peut se produire très
précocement durant l’enfance. Des taux élevés de
séroprévalence (59,4%) ont été mentionnés dans la
littérature chez les enfants âgés de 0 à 5 ans [4]. Cela
peut aboutir à un portage chronique du VHB avec un
risque élevé d’hépatopathie chronique et de carcinome
hépatocellulaire. L’hépatite B est la première cause
de cancer chez l’adulte jeune en Afrique. En milieu
professionnel, elle constitue un risque professionnel
majeur, particulièrement en milieu de soins, d’analyses
et de recherches. Elle est aussi une des pathologies
les plus fréquentes en laboratoire [5]. Toutefois, il

• Cadre d’étude
L’étude a été réalisée au niveau du service médical de
l’Institut Pasteur de Dakar. Il s’agit d’un centre majeur
de recherche biomédicale dont l’influence s’étend
au-delà de l‘Afrique de l’Ouest. Conformément à
sa mission de protection et de promotion de la santé
publique, l’IPD excelle dans 5 secteurs différents liés
à la santé :
• Recherche et Développement ;
Diagnostic,
vaccination,
alimentation
et
environnement ;
Éducation, formation et développement des talents ;
Expertise et orientation stratégique en santé publique ;
Production et distribution de vaccins humains.
• Type d’étude et population
Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive
allant de Janvier 2014 à Décembre 2019. La population
d’étude était le personnel de l’IPD ayant un dossier
médical au sein du service médical. Les travailleurs
étaient adressés par la direction des ressources
humaines dans le cadre des visites médicales
(embauche, annuelle, de surveillance particulière et
d’aptitude de stagiaire). Les stagiaires dont la durée
moyenne du stage était inférieure ou égale à 6 mois
n’étaient pas inclus (la durée ne permettait pas un
suivi-évaluation de la chronicité pour les porteurs de
l’AgHBS et celle de la couverture et de l’efficacité
vaccinale).
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vaccination against HBV in the absence of
contraindication is necessary. Awareness and
strengthening of protective measures are added to
this.
Keywords:
HBSAg,
vaccination, personnel,
screening, Senegal.
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BB Diédhiou et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 199-205
• Collecte des données
Les données étaient collectées à partir des dossiers
médicaux et des carnets de vaccination des travailleurs.
Les caractéristiques socioprofessionnelles recherchées
étaient, l’âge, le sexe, le service. Les paramètres
biologiques recherchés étaient :
- le VHB (dosage Ag HBs, Ac anti HBs, Ag HBe, Ac
anti HBe);
- le VHC (Ac anti VHC);
- le VHD (Ac anti VHD si le travailleur était porteur
d’AgHBS).
La couverture vaccinale était recherchée (nombre de
doses de vaccin reçues). La protection post vaccinale
était évaluée chez le personnel non porteur de
l’AgHBS et ayant été vacciné contre l’hépatite B.
Le bilan de suivi médical des porteurs d’AgHBS a été

portage de l’AgHBS était comparable en fonction des
tranches d’âge (Cf. figure 1).
Le portage chronique du VHB était plus élevé chez
les hommes que chez les femmes (8% versus 3%)
(Cf. figure 2).
Le portage du VHB chez le personnel des laboratoires
(LB) était de 6% contre 5% pour le personnel des
services administratifs et techniques (SAT) (Cf. figure
3).
• Le VHC n’était pas retrouvé dans notre population
d’étude (anti VHC négatif).
• Un seul patient était porteur du VHD parmi tous
les porteurs d’AgHBS (n=28).
• Le VIH n’était pas retrouvé dans la population
d’étude.
- Suivi-évaluation des porteurs chroniques de

effectué sur la base :
- du dosage de l’AgHBe et de l’Ac anti HBe ;
- du dosage des transaminases ;
- de la quantification de l’ADN viral du VHB ;
- du dosage de l’alpha-fœtoprotéine ;
- de la réalisation d’un fibrotest.
• Traitement des données
L’analyse des données a été effectuée grâce au logiciel
R version 3.6.2.
• Considérations éthiques
Le traitement des données a été fait dans le respect du
secret médical.

l’AgHBS
Les transaminases étaient dosées régulièrement chez
les porteurs chroniques du VHB et étaient normales
durant tout le suivi. L’AgHBe était négatif à tous les
contrôles. Le dosage des anticorps anti HBe était
positif pour tous. La charge virale B (ADN VHB)
était recherchée systématiquement chez tous (n=28)
et était supérieure à 2 000 UI/ml chez 21,42% (n=6).
La recherche de l’alpha-fœto-protéine et celle du
fibro-test n’étaient effectuées que chez deux porteurs
chroniques de l’AgHBS et le résultat était négatif.
- Couverture vaccinale et protection post vaccinale
Le personnel vacciné représentait 85,6% (n=221) de
l’échantillon. Les agents indemnes de l’hépatite B et
non vaccinés représentaient 3,5% (n=9). La majorité
des vaccinés (75,2%) avait bénéficié de trois doses
(confer figure 4).
Parmi les travailleurs indemnes de l’hépatite B
(n=230), 94% (n=216) avaient développé une
immunité contre l’infection au VHB (taux d’Ac
anti HBS ≥ 10) dont 70,4% avec un titre d’Ac anti
HBs à 100 UI/ml. Par contre, 6% (n=14) n’avaient
développé une immunité (taux d’Ac anti HBS < 10).

Résultats
Au total, 258 travailleurs de l’Institut Pasteur de
Dakar (IPD) ont été inclus.
- Caractéristiques socioprofessionnelles
Les hommes représentaient 59,7% (n=154) et les
femmes 40,3% (n=104) soit, un sex-ratio de 1,5 en
faveur des hommes. L’âge moyen de l’échantillon
était de 42 ans et les extrêmes à 24 ans et 63 ans. Le
personnel de laboratoire représentait 55,2% et celui
du bloc administratif et technique était de 44,8%.
- Prévalence de l’AgHBS
La prévalence du portage chronique du VHB était de
10,85% (IC 95% : 7,33% - 15,3%) (n=28). Le taux de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Discussion
L’âge moyen des travailleurs était de 42,9 ans.
Chez les militaires béninois, un âge inférieur était
observé (31 ans) [7]. Les hommes étaient majoritaires
(59,7%). Par contre, dans le milieu hospitalier, une
tendance à la féminisation de la profession médicale
et paramédicale est décrite au Bénin (52,4%) et au
Figure 1 : répartition du taux de portage de l’AgHBS Sénégal (65%) [8,9].
par tranche d’âge
La prévalence de l’hépatite B était de 10,8 %.
Cela traduit une forte prévalence (> 8%) selon la
classification de l’OMS [10]. En effet, l’infection par le
VHB constitue un problème majeur de santé publique
dans nos régions où elle sévit de façon endémique.
Dans le milieu médical, l’existence de plusieurs
facteurs liés à la spécificité du milieu, accroît le risque.
Il s’agit notamment du contact quotidien avec le sang
et autres liquides biologiques exposant aux hépatites B
Figure 2 : répartition de la prévalence de l’AgHBS en et C, au VIH (virus de l’immunodéficience humaine).
fonction du sexe
A cela s’ajoutent, le manque d’expérience de certains
professionnels, la surcharge de travail consécutive au
déficit de personnel et l’absence de vaccination contre
l’hépatite B [9]. Ce taux était comparable aux études
sur l’hépatite B réalisées au Sénégal où le taux de
portage d’AgHBS variait entre 7,35% à 14% [2,3]. En
milieu hospitalier, une prévalence inférieure (8,6%)
chez le personnel de santé était observée au Bénin
[8]. Dans d’autres corps professionnels, des taux plus
Figure 3 : répartition du taux de portage de l’AgHBS élevés étaient retrouvés chez les militaires (14,2%)
en fonction des services
au Darfour [11] et en Côte d’Ivoire, chez les sapeurspompiers (13,1%) et chez les gendarmes (15,6%)
[12,13]. En Europe, de basses prévalences variant de
1,68% à 6,6% ont été rapportées chez les militaires en
France et en Grèce [14,15]. Dans notre étude, l’âge
n’avait pas d’influence sur la survenue de l’infection
(p value = 0,1789). Toutefois, au Bénin, des taux de
portage de l’AgHBS de 11,8%, 11,9% et 5,1% ont été
répertoriés chez le personnel de santé respectivement
dans les tranches d’âge, [30 à 34 ans], [35 à 39 ans]
et [25 à 29 ans] [8]. Nos résultats rapportent aussi un
portage de l’AgHBS plus élevé chez les hommes que
Figure 4 : répartition du personnel vacciné selon le chez les femmes (8% versus 3%). Cette prédominance
nombre de doses
masculine était aussi observée au Bénin (11,5% chez
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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les hommes contre 6,1% chez les femmes) [8]. Cela
serait corrélable à un facteur génétique protégeant la
femme contre l’infection au virus de l’hépatite B [16].
Au sein de l’institut, le taux de portage de l’AgHBS
était légèrement plus élevé chez le personnel de
laboratoire (6%) que chez celui des services techniques
et administratifs (5%). En effet, les laborantins,
malgré qu’ils soient pour la plupart bien protégés,
sont très exposés aux accidents d’exposition du sang
(AES) à cause de la manipulation quotidienne de sang
et autres produits biologiques.
Par rapport au suivi médical, l’hépatite B était
chronique chez tous les porteurs d’AgHBS (n= 28).
En effet, l’AgHBS était positif au-delà de 6 mois chez
tous. Les dosages de l’antigène HBe, de l’anticorps
anti-HBe et de l’ADN viral étaient aussi réalisés

contre l’hépatite B varie entre 87 et 98,3 % [17,18].
Le vaccin contre le virus de l’hépatite B est efficace
avec une séroconversion se situant entre 99 et 99,5%
[19]. Le taux d’immunisation contre l’hépatite B dans
notre étude était de 94,3% (taux anti HBs ≥ 10 UI/
ml) dont 70,4% avec un titre d’Ac anti HBs à 100 UI/
ml. Toutefois, selon les recommandations en France,
un titre d’Ac anti HBs ≥ 100 UI/ml est requis pour le
personnel médical. Dans notre étude, 10,4% (n=24)
de l’échantillon avaient reçu un nombre de doses
de vaccin inférieures ou égales à 2 et 9 travailleurs
indemnes de l’hépatite B n’avaient pas été vaccinés.
Cela constitue une limite pour l’atteinte d’une bonne
immunité post vaccinale et une nécessité pour le
médecin du travail, de mener une sensibilisation et
un suivi vaccinal strict du personnel. Une autre étude

selon le contexte clinique. Ainsi, le dosage de l’Ag
HBe était négatif et celui des Ac anti HBe était positif.
Néanmoins, six travailleurs avaient une virémie
significative périodiquement (ADN VHB >2000UI/
ml). Ceci s’expliquerait probablement par la présence
d’un mutant pécore en état de réplication active chez
ces patients. Parmi eux, un travailleur avait une coinfection avec le VHD. Aucune co-infection avec le
VHC et le VIH n’a été décelée. Six patients dont la
virémie était significative (ADN VHB >2000UI/ml)
avaient bénéficié d’un suivi médical en Hépato-gastroentérologie, d’un fibrotest et d’un dosage de l’alphafœtoprotéine. Ces deux derniers paramètres étaient
négatifs. Trois travailleurs avaient une charge virale B
indétectable après plusieurs années d’évolution sans
traitement. Aucun des porteurs chroniques d’AgHBS
n’avait bénéficié d’un traitement antiviral contre le
VHB.
Dans notre étude, la couverture et la protection
vaccinale étaient étudiées. Parmi la population
d’étude (n=258), 230 travailleurs n’étaient pas
porteurs de l’AgHBS. La couverture vaccinale était
de 85,6% (n=216). Dans d’autres pays africains,
des taux de couverture vaccinale très faibles ont
été rapportés chez les militaires béninois (9,1%) et
chez les pompiers ivoiriens (2%) [7,12]. Par contre
dans les pays développés, la couverture vaccinale

menée au Bénin chez des militaires béninois, avait
retrouvé un taux protecteur d’Ac Anti HBs faible
(23,4%) [7].
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Conclusion
L’hépatite B est une réalité très présente dans le
milieu médical. La systématisation du dépistage
et de la vaccination contre le VHB en l’absence de
contre-indication, sont nécessaires. La sensibilisation
et l’éducation du personnel sur le mode de
transmission du virus et sur la gravité de l’hépatite
B sont importantes. De surcroît, le renforcement de
la protection individuelle du personnel contribuera à
améliorer la protection.
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La chirurgie ambulatoire dans le service de chirurgie générale du centre de santé de référence
de la commune VI du district de Bamako - Mali
Outpatient surgery in the general surgery department of the reference health center of commune VI
of the district of Bamako-Mali.
M Diallo*1, M Konaté1, IK Diakité1, Y Koné1, M Sissoko1, M Keita1, M Maiga1, M Samaké1,
O Coulibaly1, K Keita2, L Kanté3, A Togo3
Résumé
La chirurgie ambulatoire est définie par la Haute
Autorité de Santé (HAS), comme un geste chirurgical
effectué dans la journée, sous une anesthésie de mode
variable, ne nécessitant pas le maintien du patient en
hébergement la nuit.
Objectifs : Evaluer la faisabilité de la chirurgie
ambulatoire dans le service de chirurgie générale du
Csréf CVI.
Méthodologie : il s’agissait d’une étude prospective,
descriptive de 18 mois incluant les patients opérés
dans le service de chirurgie générale du Csréf CVI
n’ayant pas dépassé 12 heures d’hospitalisation en
postopératoire.
Résultats : Nous avons effectué 646 interventions
chirurgicales dont 216 cas (34,57%) de chirurgie
ambulatoire. La Tranche d’âge de 0 - 19 ans a
représenté 78 cas (36,11%) avec une moyenne de 36
ans, des extrêmes de 01et 85 ans. Le sexe masculin a
représenté 117 cas (82%) avec une sex-ratio de 4,02.
La profession élève/étudiant a représenté 114 cas
(52,78%). Les patients provenant de la commune VI
ont représenté 150 cas (69 ,44 %). Les patients non
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

référés ont représenté 203 cas (93,98%). L’anesthésie
locale a représenté 116 cas (53,70%). La hernie
inguinale a représenté en pré opératoire 78 cas
(36,11%). La cure de la hernie a représenté 153 cas
(70,83%). La durée d’observation de nos patients a
été comprise entre 4 à 8 heures dans 143 cas (68,98%)
avec une moyenne de 4 heures, un écart-type de 1,63,
un minimum de 2 et un maximum de 12 heures. Les
complications post opératoire ont présenté 7 cas
(3,4%) : céphalée 3 cas (1,4%) et 1 cas (0,5%) pour la
rétention d’urine, la douleur abdominale 1 cas (0,5%),
le vomissement et l’infection du site opératoire 1
cas (0,5%) chacune. Par rapport à la satisfaction des
patients, les 10 patients (4,63%) interrogés ont été
satisfaits du geste opératoire.
Conclusions : La chirurgie ambulatoire est faisable
dans notre service de chirurgie en milieu périphérique
avec peu complications.
Mots-clés : Chirurgie ambulatoire, Csréf CVI,
Bamako.
Abstract
Outpatient surgery is defined by the High Authority
www.jaccrafrica.com
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of Health (HAH) as a surgical procedure performed
during the day, under an anesthesia of variable mode,
not requiring the patient to be kept in accommodation
at night.
Objectives: To assess the feasibility of outpatient
surgery in the general surgery department of Csréf
CVI.
Methodology: this was a prospective, descriptive
18-month study including patients operated on in the
general surgery department of Csréf CVI who did not
exceed 12 hours of postoperative hospitalization.
Results: We performed 646 surgical procedures
including 216 cases (34.57%) of outpatient surgery.
The age group 0-19 years accounted for 78 cases
(36.11%) with an average of 36 years, extremes of
01 and 85 years. The male sex represented 117 cases

Autorité de Santé (HAS), comme un geste chirurgical
effectué dans la journée, sous une anesthésie de mode
variable, ne nécessitant pas le maintien du patient en
hébergement la nuit. Sa spécificité est un temps de
prise en charge réduit au maximum à 12heures [1].
La chirurgie ambulatoire en chirurgie générale est une
activité de soins considérés selon la règlementation
actuelle comme une alternative à l’hospitalisation
classique. Elle est réalisée en établissement de santé
et elle concerne la mise en œuvre d’actes chirurgicaux
et/ou d’exploitations selon les mêmes modalités que
celles qui sont observées habituellement lors d’une
hospitalisation complète en permettant la sortie du
patient le jour même de son intervention sans risque
majeur avec une diminution des coûts des soins. La
chirurgie ambulatoire présente un enjeu majeur en

termes de restructuration et d’amélioration de l’offre
de soins en établissement de santé et de l’interface
ville/ hôpital [2].
Aux états unis, en 2010 le taux global de pratique de la
chirurgie ambulatoire est de 83% contre 70% en 2006
[3]. Au Canada, en 2007, 65% de l’ensemble des actes
chirurgicaux ont été pratiqués en ambulatoire, ce quel
que soit le type de l’établissement [4]. En France :
Le taux global d’interventions éligibles pratiquées
en mode ambulatoire est actuellement estimé aux
alentours de 40% [5]. Ce taux est variable selon les
territoires de santé, les établissements publics ou
privés, et selon les pathologies prises en charge. Dans
le secteur privé le taux de prise en charge est de 44%
contre 25% dans le secteur public [6]. En Europe du
Nord et en Angleterre, les taux évoqués de prise en
charge chirurgicale ambulatoire sont aux alentours de
90% [7], au Danemark de 86 % [7], en Allemagne
de 61% [8]. Un objectif national supérieur à 50% des
actes chirurgicaux pratiqués en ambulatoire est fixé
par le Ministère de la Santé (DGOS) pour l’année
2016 [8].
En Afrique, au Maroc : La fréquence de chirurgie
ambulatoire au CHU Hassan II de Fès, chirurgie
Introduction
viscérale A est de 18% en 201 0 et de 16% en 2013
[9].
La chirurgie ambulatoire est définie par la Haute Au Mali c’est une étude première. Dans le service de

(82%) with a sex ratio of 4.02. The pupil / student
profession represented 114 cases (52.78%). Patients
from commune VI represented 150 cases (69, 44%).
The patients not referred represented 203 cases
(93.98%). Local anesthesia accounted for 116 cases
(53.70%). The inguinal hernia represented in the
preoperative 78 cases (36.11%). The hernia repair
represented 153 cases (70.83%). The observation
time of our patients was between 4 to 8 hours in 143
cases (68.98%) with an average of 4 hours, a standard
deviation of 1.63, a minimum of 2 and a maximum
of 12 times. Postoperative complications presented
7 cases (3.4%): headache 3 cases (1.4%) and 1 case
(0.5%) for urine retention, abdominal pain 1 case
(0.5%), vomiting and surgical site infection 1 case
(0.5%) each. Regarding patient satisfaction, the 10
patients (4.63%) questioned were satisfied with the
surgical procedure.
Conclusion: Ambulatory surgery is feasible in our
surgical department in a peripheral setting with few
complications.
Keywords: Outpatient surgery, Csréf CVI, Bamako.
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Chirurgie générale du Csréf CVI plusieurs Pathologies
sont opérées en ambulatoire. Le but de cette étude est
d’évaluer la pratique de la chirurgie en Ambulatoire
dans le service de la chirurgie générale au Csréf CVI.
Objectifs : Déterminer la fréquence des pathologies
opérées en chirurgie Ambulatoire ; Décrire les
données sociodémographiques de la chirurgie
Ambulatoire ; Identifier les pathologies opérées en
chirurgie Ambulatoire ; Analyser les résultats post
opératoires et déterminer la satisfaction des patients.

opératoire ; le registre des rapports annuels des
activités du CsréfCVI et la fiche d’enquête préétablie.
Le traitement de texte et de graphiques a été effectué
avec les logiciels Office 2016 de Microsoft : Word et
Excel. Les données ont été saisies et analysées avec le
logiciel Epi Info version 7.2.

référence de la commune VI du district de Bamako.
La population d’étude concernée par la (CA) a été
sélectionnée selon, les critères de sélection du malade
préalable à la (CA), les critères spécifiques à la (CA) et
le consentement du malade à la (CA). Pour La sélection
du patient préalable à la (CA) à fin d’être opéré en
termes de (CA) ; il y a les Critères médicaux (L’âge du
patient et la Classification D’ASA (American Society
of Anesthesiologists)) et les Critères psychosociaux
(le rôle du contexte psychosocial et La discrimination
des patients). Pour Les critères spécifiques à la (CA)
il s’agit : le risque hémorragique doit être minime, la
durée du geste doit être courte, le risque algique doit
être limité, le risque thromboembolique doit être faible
et les fonctions vitaux (respiratoire ; cardio-vasculaire
; neurologique) ne doivent pas être touchées. Enfin
La recherche du consentement. Critères d’inclusion :
Tout malade opéré dans le service chirurgie générale
du centre de santé de référence de la commune VI
du district de Bamako n’ayant pas dépassé 12 heures
d’hospitalisation en postopératoire. Critère de non
inclusion : Tout malade opéré dans le service de
chirurgie générale du centre de santé de référence de
la commune VI du district Bamako ayant dépassé 12
h d’hospitalisation en postopératoire.
Pour la collecte des données nous avons utilisé : Les
dossiers médicaux ; les registres de compte rendu

de 36ans, un minimum de 01ans, un maximum de
85 ans et un écart-type de 25,74. Le sexe masculin
a représenté 82% avec une sex-ratio de 4,02. Les
élèves/étudiants ont représenté 114 cas (52,78%).
Les patients en provenance de la commune VI ont
représenté 150 cas (69,44%). Les patients non référés
ont représenté 203 cas (93,98%). La classe ASA1 a
représenté 202 cas (93,52%). L’anesthésie locale a
représenté 116 cas (53,70%), l’anesthésie générale
59 cas (27,32%) et l’anesthésie locorégionale 41 cas
(18,98%). En préopératoire le diagnostic retenu a été :
hernie inguinale 78 cas (36,11%), hernie inguinoscrotale 32 cas (14,81%), hydrocèle 29 cas (13,43%)
et appendicite 24 cas (11,11%). La cure de la hernie
a représenté 153 cas (70,83%), la cure d’hydrocèle
29 cas (13,43%) et appendicectomie 24 cas (11,11%).
La durée d’observation de nos patients a été comprise
entre 4 à 8 heures dans 149 cas (68,98%) avec une
moyenne de 4 heures, un écart-type de 1,63, un
minimum de 2 et un maximum de 12 heures. Les
complications post opératoire ont présenté 7 cas
(3,4%) : céphalée 3 cas (1,4%) et 1 cas (0,5%) pour la
rétention d’urine, la douleur abdominale 1 cas (0,5%),
le vomissement et l’infection du site opératoire 1
cas (0,5%) chacune. Par rapport à la satisfaction des
patients, les 10 patients (4,63%) interrogés ont été
satisfaits du geste opératoire.
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Résultats

Au cours de la période d’étude, nous avons réalisé
646 interventions chirurgicales et 2256 consultations
Méthodologie
dans le service de chirurgie générale du Csréf CVI.
La chirurgie ambulatoire a représenté 216 cas
Il s’agit d’une étude prospective et descriptive de 18 (34,57%) des interventions chirurgicales et 9,57%
mois allant de Janvier 2018 à Juin 2019 ; réalisée dans des consultations. La Tranche d’âge de 0 - 19 ans
le service de chirurgie générale du centre santé de a représenté 78 cas (36,11%) avec une moyenne
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Tableau I : Répartition des patients en fonction du
diagnostic retenu
Diagnostic retenu
Appendicite aiguë
Hernie inguinale
Hernie inguino-scrotale
Hernie de la ligne blanche
Hernie Ombilicale
Hydrocèle
Ectopie testiculaire
Autres
Total

Fréquence
24
78
32
20
14
29
6
13
216

Pourcentage
11,11
36,11
14,81
9,26
6,48
13,43
2,78
6,02
100

La hernie inguinale a représenté en per opératoire
36,11%.
Légende : Autres : Eventration : 3 ; Kyste du cordon
: 2 ; hernie crurale : 2, Hernie de la ligne blanche +
Hernie ombilicale : 1 ; Kyste du canal thyroglosse : 2
; Hernie ombilicale étranglée : 3
Tableau II : Répartition des patients en fonction de la
durée d’observation postopératoire
Durée d’observation
post-opératoire

Fréquence

Pourcentage

[0-4h [

11

5,10

[4h –8h [

149

68,98

[8h –12h [

54

25

12h

2

0,92

216

100

Total

La durée d’observation de nos patients a été comprise
entre 4 à 8 heures 68,98% des cas avec une moyenne
de 4, un écart-type de 1,63,
Discussion
Au cours de cette étude, la chirurgie Ambulatoire a
représenté 34,57 % de l’ensemble des activités du
service de chirurgie générale du Csréf CVI du district
de Bamako. Des taux supérieurs ont été retrouvés
dans les études de Frank A [10] qui a eu 86%. Cette
différence pourrait s’expliquer par une maitrise de
la chirurgie ambulatoire aux Etats-Unis car elle a
été adoptée dans ce pays il y a très longtemps. Dans
notre série, la tranche d’âge la plus représentée a été
de 0 à 19 ans avec un taux de 36,11 %. Ce résultat est
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

supérieur à celui de Mme Soukaina B [11] au Maroc
qui a trouvé dans sa série la tranche d’âge de moins
de 15ans avec 15%. Cette différence pourrait être due
à la taille de notre échantillon et le lieu de l’étude.
Notre résultat ne diffère pas de ceux de la littérature
en ce qui concerne la nette prédominance masculine
80,09% [12]. Dans notre étude, les élèves/étudiants, et
les ménagères ont été représentés respectivement avec
52,78 % et 18,06%. Les élèves/étudiants ont adhéré
facilement à notre protocole de chirurgie ambulatoire.
Cette situation n’a aucune valeur scientifique car la
chirurgie ambulatoire n’est pas liée à une activité
professionnelle définie. La plupart de nos patients
soit 93,98 % sont venus d’eux même. Cela peut se
justifier par le fait que la population est informée de
l’existence d’une unité de chirurgie dans le Centre
de Santé de Référence (Csréf) de la commune VI en
périphérie de Bamako.
L’anesthésie locale a été la plus effectuée avec
53,7% dans notre étude. Ce résultat est différent de
celui de Mme Soukaina B [11] chez qui l’anesthésie
locorégionale a été effectuée chez 42% des patients.
Cette différence pourrait s’expliquer par le fait
que 50% de ces patients provenaient des services :
d’urologie, d’orthopédie et de chirurgie viscérale.
Le score ASA est un indicateur utile pour la prise
en charge du patient selon la littérature [13]. Dans
notre série on remarque que les sujets concernés par
la chirurgie ambulatoire sont principalement des ASA
I soit 93,52%. Ce résultat est différent de celui de
Soukaina B [11] qui a retrouvé 76% (P= 0,005). Cette
différence pourrait s’expliquer par le fait que durant
notre étude nous avons eu plus de sujets jeunes. La
chirurgie ambulatoire est accessible aux «patients
ASA 1, 2 et même 3 stables ». Cette recommandation
part du principe que la prise en charge ambulatoire
bénéficie aux patients les plus fragiles, sous réserve.
Tous nos patients ont bénéficié de la chirurgie
classique. Les hernies inguinale et inguino-scrotale ont
été prédominantes avec 50,9% suivies d’hydrocèles
avec 13,3%. Ce résultat est différent de celui de Mlle
Géraldine G [14] dont tous ses patients ont été opérés
par la coelio chirurgie. Cela est dû à notre plateau
www.jaccrafrica.com
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technique par manque de matériel endoscopique.
Dans notre série la hernie inguinale a représenté la
majorité soit 50,9% des pathologies. Cette fréquence
est inférieure à celle observée par la série de Mme
AARAB S [9]. Malgré la nette évolution de la cure de
la hernie en ambulatoire dans notre pratique, elle reste
en retard par rapport aux pays Magrébins. Dans notre
Etude l’hydrocèle a représenté 29 cas soit 13.43%
de nos patients. Dans notre pratique l’appendicite a
représenté 24 cas soit 11,11% de nos patients. Cette
fréquence est inférieure à celle observé dans la série
de Mlle Géraldine G [14]. La différence pourrait être
due à sa série d’étude qui est uniquement centrée
sur une seule pathologie. La durée d’observation de
la plupart de nos patients a été comprise entre 4 à 8
heures soit 68,98% des cas. Nous avons enregistré 116

les dix patients interviewés un patient soit (10%) a
été opéré sous ALR. Un patient soit (10%) a été opéré
sous AG ; Huit patients soit (80%) a été opéré sous
AL. Quatre-vingt (80%) des patients interviewés ont
été satisfaits de quatre qualités 10% des deux qualités
à savoir l’état psychologique et les intervenants. 10%
des trois qualités la qualité de prise en charge ; les
intervenants et l’état psychologique.

patients opérés sous anesthésie locale et qui ont fait un
temps d’observation entre 0 et 4 heures. Les patients
opérés sous anesthésie générale 59 cas avec un temps
entre 0 et 4 heures ; et 41 patients sous anesthésie
locorégionale avec un temps entre 8 et 12 heures. Ce
taux est différent de celui de Soukaina B [11] qui a
retrouvé 62% des patients dans un temps supérieur
à 8 heures. Cette différence pourrait s’expliquer
par le fait que la majorité de nos patients ont été
pris pour anesthésie locale. Durant notre étude, les
complications post opératoires ont été des céphalées
dans 1,4%. Ce taux est inférieur à celui de Soukaina B
[11] chez qui 18% des patients avaient des céphalées.
Cette différence pourrait s’expliquer par la technique
anesthésique.
Par rapport à la satisfaction des patients nous avons
réalisé un échantillonnage aléatoire de 10 patients
sur 216 donc un pourcentage de 4,63%. Pendant
notre étude on a remarqué que presque tous les
patients ont été satisfaits du geste opératoire et ils ont
déclaré accepter ce mode de chirurgie. Notre étude
est comparable à celui de Mme Soukaina B [11]
chez qui presque tous les patients ont été satisfaits.
La qualité de la satisfaction a été basée sur la qualité
de prise charge ; l’information sur l’organisation
de l’intervention ; l’état psychologique et les
intervenants (Ibodes, Techniciens de surfaces). Parmi

du temps de surveillance. Les pathologies couramment
opérés ont été la hernie, l’hydrocèle et l’appendicite.
Ainsi nous recommandons l’introduction de la
chirurgie ambulatoire dans la chirurgie malienne
qui sera synonyme d’innovation dans la gestion des
établissements hospitaliers.
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Conclusion
Au terme de ce travail, nous pouvons retenir que la
chirurgie ambulatoire est faisable dans notre service
en milieu péri urbain de Bamako avec des avantages
qui sont la réduction de la durée d’hospitalisation, la
réduction des infections nosocomiales et la réduction
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Cas clinique
Rare association myélinolyse centro et extrapontine et textilome vue à l’hôpital général
de référence de Niamey (HGR), Niger
Rare combination of myelinolysis centro and extrapontin and textiloma seen at the Niamey General
Reference Hospital, Niger
BM Boulama Mamadou*1, MM Salifou Abdou2, I Ayouba Tinni3, T Mahamat Hisseine4, MS Zakari Ado1,
A Foumakoye Gado1, S Brah5, E Adéhossi5
Résumé
La myélinolyse centro et extrapontine constitue
une affection neurologique rare survenant après
une correction trop rapide d’une hyponatrémie.
De physiopathologie mal connue, l’hypokaliémie
constitue un facteur favorisant. Sa présentation
clinique est polymorphe, le traitement est
essentiellement symptomatique. Nous rapportons le
cas d’une patiente de 28 ans, opérée récente ayant
présentée une occlusion suite à un textilome. La
correction rapide d’une hyponatrémie accompagnant
le tableau clinique a entrainé une myélinolyse centro
et extrapontine. La prise en charge précoce a permis
une évolution favorable.
Mots-clés : myélinolyse centro et extrapontine,
textilome, hyponatrémie, Niger.
Abstract
Centro and extrapontine myelinolysis is a rare
neurological condition that occurs after too rapid
correction of hyponatremia. The pathophysiology is
not well understood, but hypokalemia is a contributing
factor. Its clinical presentation is polymorphic, the
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

treatment is essentially symptomatic. We report
the case of a 28-year-old female patient, recently
operated, who presented an occlusion following a
textiloma. The rapid correction of hyponatremia
accompanying the clinical picture resulted in centro
and extrapontin myelinolysis. The early management
allowed a favorable evolution.
Keywords: Centro and extrapontine myelinolysis,
textiloma, hyponatremia, Niger.

Introduction
La myélinolyse centro et extrapontine est une
affection rare décrite en 1959 par Adams et al chez
les alcooliques et les dénutris (1). Elle est caractérisée
par la survenue d’une destruction massive des gaines
de myélines épargnant les neurones au niveau de
protubérance et des autres structures cérébrales suite
à une correction trop rapide d’une hyponatrémie
(1, 2). La physiopathologie est mal connue et
l’hypokaliémie joue un rôle aggravant (3). La
présentation clinique est très polymorphe allant des
www.jaccrafrica.com
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formes silencieuses au tableau classique associant
une quadriplégie, un syndrome pseudobulbaire et des
troubles de la conscience. Le traitement est surtout
préventif et repose sur une correction prudente des
dysnatrémies. L’évolution classique est caractérisée
par un tiers de restitution ad integrum, un tiers de
séquelles modérées et un tiers de séquelles lourdes.
Cependant, la mortalité est faible (4). Nous rapportons
le cas d’une patiente de 28 ans, opérée récente ayant
présentée une occlusion suite à un textilome. La
correction rapide d’une hyponatrémie accompagnant
le tableau clinique a entrainé une myélinolyse centro
et extrapontine. La prise en charge précoce a permis
une évolution favorable.
Cas clinique

reste de l’examen était sans particularité. Un scanner
cérébral réalisé objectivait un effacement du noyau
lenticulaire et du ruban insulaire gauche. L’examen
du liquide céphalorachidien retrouvait un nombre
de globules blancs normal, une hyperprotéinorachie
et une la culture stérile. Le bilan complété par
une imagerie par résonnance magnétique (IRM)
cérébrale avec injection du gadolinium mettait en
évidence une zone d’hypersignal en T2 et FLAIR
et d’hyposignal en T1, bien limitée de 20mm *
15mm sur 23mm de hauteur avec prise de contraste
minime ; Également en sus tentoriel un hypersignal
T2 et FLAIR punctiforme capsulaire interne bilatéral
sans prise de contraste aspécifique. Devant ces signes
nous avions retenu le diagnostic d’une myélinolyse
centro et extrapontine. La prise en charge entreprise
était faite d’une réhydratation au sérum salée 500
ml/8H, sérum glucosé 5% 500 ml/8H, oméprazole 40
mg/24h injectable, une correction de l’hypokaliémie
et de l’hypocalcémie, un pansement de la plaie
opératoire, héparine de bas poids moléculaire 0.6/24h,
kinésithérapie motrice et nursing. L’évolution était
marquée par une récupération progressive de la parole
et de la motricité.

Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 28 ans
avec antécédent de césarienne il y’a un mois mais
sans autre antécédent pathologique particulier. Elle
était référée dans notre service pour un syndrome
occlusif associé à une dysarthrie et un trouble de
la déglutition. Un bilan biologique réalisé dans
la structure sanitaire de référence révélait une
hyponatrémie sévère à 91 mmol/l, une hypokaliémie
à 2,68 mmol/l, hypocalcémie 1,59 mmol/l. une
correction de la natrémie était entreprise sur 24h
avant la référence de la patiente. Dans notre service,
l’examen clinique à l’entrée confirmait l’existence du
syndrome occlusif, de la dysarthrie et du trouble de la
déglutition. Un ionogramme de contrôle révélait une
natrémie normale à 136,9 mmol/l, une kaliémie basse
à 3,21 mmol/l et une calcémie basse à 1,17 mmol/l,
un scanner abdomino-pelvien objectivait un obstacle
au niveau du grêle. Une laparotomie était indiquée
et en peropératoire un textilome était découvert.
L’état clinique en post-opératoire s’était aggravé par
l’installation des troubles de la conscience associés à
une tétraparésie et une aphasie. A l’examen clinique,
on notait un score de Glasgow à 10/15 (E4 V2 M4), Figure 1 : IRM coupe coronale en séquence FLAIR
une diminution de la force musculaire segmentaire au montrant un hypersignal au niveau de la protubérance
niveau des 4 membres, les réflexes ostéotendineux
étaient présents et vifs, la sensibilité était conservée, le
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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quadriplégie, un syndrome pseudobulbaire et des
troubles de la conscience traduisant l’extension de la
démyélinisation (6,8) comme chez notre patiente.
Le scanner cérébral est peu sensible (2), cependant
dans notre cas nous avions observé un effacement du
noyau lenticulaire et du ruban insulaire gauche.
L’IRM a permis de poser le diagnostic chez notre
patiente. Selon les données de la littérature, l’IRM est
l’examen de référence (9). Elle montre habituellement
une plage d’hypersignal en séquences pondérées
T2 et FAIR, et d’hyposignal en T1 apparaissant
généralement au bout de 2 à 3 semaines (9).
L’étude du LCR montre parfois une hyperproteinorachie
Figure 2 : IRM en coupe axiale montrant un (10). La normalité du nombre de leucocyte, la culture
hypersignal en T2 au niveau de la protubérance.
stérile et le tableau clinique de notre patiente nous a
permis de rattaché l’hyperproteinorachie retrouvée à
Discussion

la myélinolyse.
La prise en charge est essentiellement préventive et
consiste en une correction progressive et lente de
l’hyponatrémie, sans dépasser une vitesse de correction
de 0,5 mmol/h (2). Il n’y a pas de consensus à ce jour
concernant la prise en charge curative en raison de
la faible prévalence des cas et de l’absence d’étude
randomisée concernant la prise en charge. Ce manque
de consensus explique notre choix à nous limiter au
traitement symptomatique chez notre patiente.
L’évolution était auparavant considérée comme
défavorable avec plus de 50% des décès et le diagnostic
se faisait souvent en post-mortem. Il est aujourd’hui
admis que l’évolution classique est caractérisée par un
tiers de restitution ad integrum, un tiers de séquelles
modérées, un tiers de séquelles lourdes et avec une
faible mortalité (4). Certaines études retiennent
comme facteurs de mauvais pronostic un score de
glasgow initialement bas, une hyponatrémie sévère
et une hypokaliémie (11). Malgré la présence de ces
facteurs de risque chez notre patiente, l’évolution a
été favorable.

Le syndrome de démyélinisation osmotique constitue
une entité pathologique rare. Sa prévalence est mal
connue en raison du faible nombre d’études réalisées
sur le sujet. Cependant, l’incidence après correction
rapide varie de 25 à 60% (5,6). Dans notre pays après
recherche bibliographique aucun cas n’a été rapporté.
Elle se rencontre le plus souvent lors d’une correction
trop rapide d’une hyponatrémie sévère. Dans notre
cas, l’hyponatrémie s’explique par les troubles
hydroélectrolytiques induits par le syndrome occlusif
mais aussi la baisse de l’absorption du sodium au
niveau grêlique due à la présence du textilome. La
correction trop rapide s’explique par la normalisation
de l’hyponatrémie sévère en 24 heures. Une
hypokaliémie joue un rôle favorisant (3).
La physiopathologie est mal connue mais pour
certains auteurs, le déficit en osmolytes organiques
expose les cellules cérébrales particulièrement les
oligodendrocytes mais sans atteinte des neurones
au risque de rétrécissement et par conséquences de
démyélinisation (6,7).
La présentation clinique suit une évolution biphasique. Conclusion
D’abord apparait une encéphalopathie qui peut
rapidement régressée après correction de la natrémie La myélinolyse centro et extrapontine survient le plus
puis peut survenir le tableau classique associant une souvent au décours d’une correction trop rapide d’une
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Aspects cliniques des RCIU d’origine hypertensive dans le département de gynécologie
obstétrique du CHU Gabriel Touré
Clinical aspects of hypertensive IUGR in the obstetric gynecology department of the Gabriel Touré CHU
S Traore*1, A Bocoum2, MB Coulibaly3, S Fané2, S Sanogo2, C Sylla2, A Adiawiakoye2, Y Traore2,
I Téguété2, N Mounkoro2
Résumé
Introduction : Le retard de croissance intra-utérin
(RCIU) représente une des principales causes de
morbidité et de mortalité néonatales. L’objectif de
notre étude était de décrire les aspects cliniques des
RCIU d’origine hypertensive dans le département de
gynécologie obstétrique du CHU Gabriel Touré.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
descriptive et analytique qui s’est déroulée sur une
période de 24 mois allant de Janvier 2018 à décembre
2019 dans le département de Gynécologie-Obstétrique
du CHU Gabriel Touré de Bamako.
Résultats : La pré-éclampsie était le principal motif de
référence 60,5%. L’âge gestationnel moyen était de 32
SA + ou - 2,931. La mesure de la hauteur utérine au
ruban métrique était insuffisante à l’âge gestationnel
dans 89% des cas. Le RCIU était modéré dans 57,5%
contre 42,5% de RCIU sévère. Dans 79,5% des cas, le
RCIU était associé à un oligoamnios.
Conclusion : Le RCIU semble être plus associé à
la prééclampsie. Cette situation pathologique peut
être responsable d’une perturbation des aspects
vélocimétriques doppler et du rythme cardiaque
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

feotal. La compréhension de cette pathologie pourrait
contribuer à améliorer le pronostic de la prématurité
de la maladie hypertensive et grossesse.
Mots-clés : Hypertension artérielle, RCIU, CHU
Gabriel Touré.
Abstract
Introduction: Intrauterine growth retardation (IUGR)
is a leading cause of neonatal morbidity and mortality.
The objective of our study was to describe the clinical
aspects of IUGR of hypertensive origin in the obstetric
gynecology department of the CHU Gabriel Touré.
Methodology: This was a retrospective descriptive
and analytical study that took place over a period of
24 months from January 2018 to December 2019 in
the department of Gynecology-Obstetrics of the CHU
Gabriel Touré in Bamako.
Results: Preeclampsia was the main 60.5% referral
reason. The mean gestational age was 32 weeks
+ or - 2.931. Measurement of fundal height with a
tape measure was insufficient at gestational age in
89% of cases. IUGR was moderate in 57.5% versus
42.5% in severe IUGR. In 79.5% of cases, IUGR was
www.jaccrafrica.com
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mois allant de Janvier 2018 à décembre 2019 dans
le département de Gynécologie-Obstétrique du CHU
Gabriel Touré.
La population d’étude était constituée de toutes les
gestantes hospitalisées dans le service de gynécologie
obstétrique pour retard de croissance intra-utérin.
Il s’agissait de tous les cas grossesses uniques
compliquées de retard de croissance intra-utérin
d’origine hypertensive.
La technique de collecte des données a été
l’exploitation documentaire (dossier médical et
du registre d’accouchement). Les informations
Introduction
recueillies ont été rapportées sur une fiche d’enquête
puis saisie dans le logiciel SPSS version 16-20. Les
L’hypertension artérielle (HTA) au cours de la données collectées ont été dépouillées manuellement
grossesse est définie par une pression artérielle ensuite traitées et analysées sur le même logiciel.
systolique (PAS) supérieur ou égale à 140 mm Hg et
ou une pression artérielle diastolique (PAD) supérieur Résultats
ou égale à 90 mm Hg [1,2]. Alors que le retard de
croissance intra-utérin (RCIU) désigne une réduction La pré-éclampsie était le motif de référence le plus
pathologique du profil de croissance attendu d’un fréquent (60,5%) suivi de l’HTA sévère soit 20,5%
fœtus habituellement en relation avec un problème avec P= 0,000.
survenu in-utero [3, 4,5].
L’âge gestationnel varie de 24 SA à 38 SA avec une
L’hypertension artérielle associée à la grossesse est moyenne à l’admission de 32 SA+- 2,931. L’âge
une pathologie grave. Les conséquences foetales sont modal est de 34 avec 30%.
dominées par le retard de croissance intra-utérin, La mesure de la hauteur utérine au ruban métrique
la mort foetale in utéro, la prématurité et l’hypoxie était insuffisante à l’âge gestationnel dans 89% des
fœtale aigue ou chronique.
cas (P= 0,000).
La mortalité néonatale est importante : 10,4% dans La prééclampsie était associée à la grossesse et au
certaines séries européennes [6] et 33,33% dans les RCIU dans 61,5% des cas.
pays en développement [7]. Au Mali, selon l’enquête Le RCIU était modéré dans 57,5% contre 42,5% de
démographique et de santé du Mali VI (EDSM VI) RCIU sévère. p= 0,536
parmi les naissances dont on connaît le poids, 15 % Environ 38,5 % des gestantes avaient un poids
étaient de faible poids à la naissance [8].
échographiques inférieur au 3em percentile contre
Nous avons mené cette étude pour décrire les aspects 23,5% entre 32 -36 SA. p= 0,000
cliniques des RCIU d’origine hypertensive dans le Dans 79,5% des cas, le RCIU était associé à un
département de gynécologie obstétrique du CHU oligoamnios (p=0,02).
Gabriel Touré.
Le doppler utérin était pathologique chez 13,5%
des gestantes. Les résistances ombilicales étaient
Méthodologie
anormalement élevées dans 53 % et le doppler
cérébral était pathologique dans 6% des cas.
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive et Le RCF était pathologique 26% des cas.
analytique qui s’est déroulée sur une période de 24 L’âge gestationnel moyen à l’accouchement est de

associated with oligoamnios.
Conclusion: IUGR seems to be more associated
with preeclampsia. This pathological situation may
be responsible for a disturbance of the Doppler
velocimetric aspects and the fetal heart rate.
Understanding this pathology could help improve the
prognosis for hypertensive disease prematurity and
pregnancy.
Keywords : Arterial hypertension, RCIU, CHU
Gabriel Touré.
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32,51+- 2,851 SA avec des extrêmes de 24 et 38 SA. L’âge modale est 34 SA et une classe modale de 33-36
SA. Il existe une corrélation bivariée entre l’âge gestationnel à l’admission et à l’accouchement avec un taux
plus élevé entre 33-36 SA (P= 0,000; Coef. Corrélation: 1/0,972; IC (95%): 0,946-0,994).
Tableau I : Répartition des gestantes selon le type d’hypertension associé à la grossesse et le RCIU:

RCIU

Pré-éclampsie

Prééclampsie surajouté

HTA chronique

HTA gestationnelle

Total/fréquence

133 (61,5)

54 (27)

7 (23,5)

2 (1)

200 (100%)

Test de Fischer : 4,231 ; p= 0,536

Tableau II: Relation entre le type de RCIU et le résultat du doppler utérin
Retard de croissance intra-utérin n (%)

Doppler
Utérin

Pathologique
Normal
Non réalisé

P

Sévère

Modéré

Total 200(100%)

15 (7,5)
1 (0,5)
69 (34,5)

12 (6)
3(1,5)
100 (50)

27(13,5)
4(2)
169(84,5)

0,2

Tableau III: Relation entre le type de RCIU et le résultat du doppler ombilical :
RCIU n (fréquence)

Doppler
ombilical

Résistances (IR) élevées
IR élevé + Diastole Nulle
IR élevé + Notch protodiastolique
Normal
Total

P

Sévère

Modéré

Total

43 (21,5)
3 (1,5)
3 (1,5)
36 (18)
85 (42,5)

53 (26,5)
4 (2,0)
0 (0,0)
58 (29)
115 (57,5)

96 (90,6)
7 (6,6)
3 (1,5)
94 (47)
200 (100)

0,2

Test de Fischer : 71,568 ; p=0,2

Tableau IV: Relation entre le type de RCIU et le résultat du doppler cérébral à l’admission.
Retard de croissance intra-utérin n (%)

Doppler
Cérébral

Normal
Pathologique

P

Sévère

Modéré

Total 200(100%)

85 (42,5%)
0

103 (51,5%)
12 (6%)

188 (94%)
12 (6%)

Fischer : 9,436 ; P=0,02
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Les principaux motifs de référence étaient la prééclampsie (60,5%) suivi de l’HTA sévère (20,5%).
L’âge gestationnel dans notre étude variait de 24 SA
à 38 SA avec une moyenne de 32 SA+- 2,931. L’âge
modal était de 34 SA soit 30%.
Environ 89% des gestantes avaient une hauteur
utérine insuffisante par rapport à l’âge gestationnel
(p=0,000). Il existait une relation statistiquement très
significative du dépistage clinique des RCIU par la
mesure de la hauteur utérine. C’est un examen simple,
efficace et facile. Des études parlent d’une sensibilité
de la mesure de 41 à 86% et cela d’autant plus qu’elle
est réalisé entre 22 et 32 semaines d’aménorrhée
[9]. Cependant selon Kayem et al [10], sa valeur

cas contre 7,5 % modéré. De multiples études ont
évalué l’intérêt de l’analyse du Doppler des artères
utérines au deuxième trimestre pour le dépistage de
la pré-éclampsie. Selon Cnossen JS at al, dans une
population à haut risque, la présence d’un index de
résistance supérieur à 0,58 est plus performante. La
sensibilité passe à 83% [11]. La valeur prédictive
positive varie entre 30 et 50% selon l’anomalie du
Doppler utérin. Seulement 5% des patientes avec un
index de résistance inférieur à 0,58 de façon bilatérale
développeront une pré-éclampsie [12]. Selon Ferazzi
et al. [13], le doppler utérin pathologique permettait
d’affirmer l’origine vasculaire dans 90% des cas.
Environ 53% des gestantes présentant un RCIU avait
un doppler ombilical pathologique. Les résistances
ombilicales étaient anormalement élevées dans 53 %

prédictive positive était faible 38% et devrait susciter
une échographie supplémentaire à plus de 3 semaines
de la précédente.
Le RCIU était associé à une pré-éclampsie dans 61,5
% suivie de pré-éclampsie surajoutée (27%). L’HTA
Chronique et l’HTA gestationnelle représentaient
respectivement 23,5 % et 1%. Dans notre le RCIU
était modéré dans 57,5% des cas contre 42,5% de
sévère. L’oligoamnios (79,5%) était significativement
associé au RCIU avec p=0,02. Dans la littérature des
études longitudinales prénatales ont montré qu’en cas
de RCIU précoce, la quantité du liquide amniotique
diminuait progressivement [11].
Environ 38,5 % des gestantes avaient un poids
échographiques inférieur au 3em percentile contre
23,5% entre 32 -36 SA. Ceci s’expliquerait par le fait
qu’il existait plus de RCUI sévère que de modéré dans
cette tranche d’âge gestationnelle. Selon une analyse
bivariée de notre étude, Il existait une corrélation
significative entre le poids échographique et le poids
de naissance (p= 0,000 ; Ccr 1/0,885 ; IC= 0,839
-0,920).
Nous n’avons constaté que 15,5 % des dopplers utérin
étaient réalisés avant 28 SA. Environ 13,5% des
gestantes présentant un RCIU avait un doppler utérin
pathologique (supérieur à 0,58) versus 2% de doppler
normal. Parmi elles le RCIU était sévère dans 8% des

des cas [RCIU modéré 28,5% versus sévère 24,5%]
contre 47 % normal. Un notch protodiastolique était
observé dans 2,8% des cas et une diastole nulle 6,6%.
Selon la littérature, le Doppler de l’artère ombilicale
est le premier paramètre à se modifier et signe le
caractère vasculaire du RCIU. Comme prouvé sur des
modèles animaux, une oblitération de plus de 50%
des vaisseaux placentaires est nécessaire avant de
voir apparaître une diastole nulle ou un flux inversé
au Doppler ombilical [10]. La diastole nulle traduit le
passage du foetus d’un phénomène de compensation à
un phénomène de décompensation avec un pronostic
péjoratif. C’est un des signes majeurs de souffrance
foetale chronique avec un risque de mortalité
périnatale de 26 à 60 % selon les études [14].
Selon Anne Boizard, une diastole nulle bilatérale
est prédictive de délais plus courts en termes
d’extraction et d’une hémodynamique foetale plus
sévère. Ce résultat pourrait être expliqué par le fait
que les artères ombilicales reflètent chacune une
partie de la vascularisation placentaire, une diastole
nulle bilatérale serait alors le reflet d’une atteinte
placentaire plus importante et donc d’une hypoxie
foetale plus grande [15].
Selon Karsdorp et a en cas de RCIU, le risque d’avoir
au doppler ombilical une diastole nulle ou un reverse
flow était augmenté (OR : 3,1), et cela d’autant plus
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en présence d’une hypertension artérielle (ORa : 7,4)
[16].
Le doppler cérébral était pathologique dans 6% des
cas contre 94% de doppler normal (p= 0,02). Dans
notre étude il existait une relation significative
entre la sévérité du RCIU et l‘anomalie du doppler
cérébral (p=0,02). Lorsque celui-ci est normal le
RCIU qu’il soit modéré ou sévère est caractérisé par
une bonne adaptation cérébrale (57/106 ; 49/56 cas).
La diminution des résistances de l’artère cérébrale
moyenne est prédictive d’un développement
neurologique défavorable. Il semble en pratique que
l’intérêt de considérer la perte de la vasodilatation de
l’artère cérébrale moyenne soit plus prédictif chez les
RCIU de constitution tardive [17].
A l’admission, le RCF était normal dans 49 % des

d’une perturbation des aspects vélocimétriques doppler
et du rythme cardiaque fœtal. La compréhension de
cette pathologie pourrait contribuer à améliorer le
pronostic de la prématurité de la maladie hypertensive
et grossesse.

cas des RCIU contre 26% pathologiques. Un rythme
suspect était observé dans 25% des cas. Dans la
littérature l’ERCF, est utilisée en premier pour
sa valeur prédictive négative. Lorsque le rythme
cardiaque fœtal est normal le risque de décès néonatal
dans la semaine suivante est 5/1000 [18]. Dans notre
étude, il existait une relation statistiquement très
significative entre les anomalies du RCF et celles
du doppler ombilical. Lorsque le doppler ombilical
est pathologique ; plus le RCF était suspect ou
pathologique. Et lorsqu’il est normal nous avons
d’avantages de RCF normal (55/49) avec p=0,001.
Selon Setti Neddar [18], l’ERCF est l’élément clé de
la surveillance.
Dans notre étude l’âge gestationnel moyen à
l’extraction était de 32,51+- 2,851 SA avec des
extrêmes variant de 24 à 38 SA. L’âge modale était
34 SA et une classe modale de 33-36 SA. Ce qui
correspondait à une prématurité modérée (53%). Nous
avons remarqué que l’âge de 34SA et la prématurité
modéré guide notre âge gestationnel à l’extraction
fœtal.
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Cerclage à chaud à propos de 6 cas : complications et l’issue des grossesses
About 6 cases of emergency cervical cerclage: complications and outcomes
M Wade*1, A Mbobji1, M Diarra Ndiaye1, M Gueye1, DA Diallo1, M Sene1, P Sow1, A Tall Gueye1,
MN Sylla1, M Mbaye1
Résumé
Le cerclage en urgence ou « à chaud » fait partie
des moyens utilisés chez les femmes à risque
d’accouchement prématuré. Nous avons colligé une
série de six cas de cerclage en urgence réalisés en
2019. Chez trois patientes, le cerclage avait permis
de différer l’accouchement. Le délai entre cerclage et
accouchement était de 12, 10 et 7 semaines avec des
accouchements respectifs à 36, 35 SA 6 jours et 29
SA. Un échec était enregistré chez 3 patientes : pour 2
d’entre elles, une rupture traumatique ou réactionnelle
des membranes était survenue. Concernant le dernier
cas d’échec, elle s’était présentée 5 jours plus tard
pour des contractions utérines et des métrorragies.
Les échecs étaient survenus lorsque la poche des
eaux occupait les 2/3 du vagin et lorsqu’il y avait
eu des antécédents de contractions utérines et de
métrorragies. Le délai entre cerclage et accouchement
était plus long lorsque le cerclage était réalisé après
22 SA.
Malgré des recommandations de faible niveau de
preuve, le cerclage en urgence peut permettre une
prolongation de la grossesse au-delà de 29 SA.
Mots-clés : cerclage tardif, accouchement prématuré.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Abstract
Emergency cervical cerclage is one of the means used
in women at risk of premature labor. We compiled a
series of six cases of emergency cerclage performed in
2019. In three patients, the cerclage made it possible
to postpone delivery. The time between cerclage
and delivery was 12, 10 and 7 weeks with deliveries
respectively at 36, 35 weeks 6 days and 29 weeks.
Failure was recorded in 3 patients: in 2 of them, a
traumatic or reactive rupture of the membranes had
occurred. Regarding the last case of failure, she
presented 5 days later with uterine contractions and
bleeding. The failures occurred when the prolapse
membrane occupied 2/3 of the vagina and when
there had been a history of uterine contractions and
bleeding. The time between cerclage and delivery was
longer when cerclage was performed after 22 weeks.
Despite recommendations of low level of evidence,
emergency cerclage may allow prolongation of
pregnancy beyond 29 weeks.
Keywords: Emergency cerclage, premature delivery.
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Introduction
L’insuffisance cervicale correspond à l’incapacité du
col de l’utérus gravide de conserver une grossesse
suite à l’effacement, au raccourcissement et à la
dilatation indolore prématurée du col utérin au
cours de la grossesse. Le diagnostic d’incompétence
cervicale est porté à partir d’antécédents évocateurs
(fausse couche tardive, accouchement prématuré,
malformation utérine) et d’examens complémentaires
en dehors de la grossesse (test de perméabilité
cervicale avec bougie de Hégar no 8 ou une sonde
de Foley [1]. Ce diagnostic peut être évoqué au
deuxième trimestre de grossesse sur la constatation
d’une dilatation ou d’un effacement du col utérin.
Le risque est une expulsion rapide de l’œuf. Le but
du traitement est alors de permettre la prolongation
de la grossesse au-delà du seuil de viabilité fœtale
et la naissance d’un nouveau-né le moins prématuré
possible. Le traitement le plus adapté semble être le
cerclage cervical réalisé en urgence, plus efficace que
le repos au lit [2,3]. Cependant ce geste pose plusieurs
problèmes notamment concernant la technique, les
complications et les bénéfices.
Nous avons colligé une série de six cas de cerclage
en urgence réalisés en 2019. Pour toutes ces femmes,
un counseling a été tenu, portant sur les risques
liés au cerclage en urgence. Nous avions obtenu
un consentement éclairé de la part du couple avant
réalisation du cerclage. L’objectif du travail était de
décrire les situations cliniques, les complications et
l’issue des grossesses.

cm. L’orifice interne était ouvert avec une poche des
eaux qui occupait tout le canal cervical, atteignant
l’orifice externe. Elle était hospitalisée pendant une
semaine sous tocolyse au salbutamol. Les résultats
des examens bactériologiques étaient négatifs. Une
tocolyse était instaurée à base de salbutamol durant
une semaine. Elle ne présentait plus de contractions
utérines cependant, le col était dilaté à 2 cm avec une
poche des eaux en protrusion. Un cerclage en urgence
a été décidé. Le ballonnet d’une sonde urinaire a été
utilisée pour refouler la poche des eaux, rempli de 30
millilitres (ml) de sérum physiologique. Le faufilage
du col de l’utérus était réalisé sans complication par la
technique de Hervé-Mc Donalds. Elle a été maintenue
sous nifédipine 24 heures après le cerclage et sa
sortie était faite 48 heures plus tard. Le suivi ultérieur
s’est déroulé sans incident. A 28 SA elle a reçu une
corticothérapie anténatale. L’entrée en travail était
spontané à 36 SA. Le décerclage a été ainsi réalisé en
salle de naissance. Elle avait accouché de jumeaux de
sexe masculin pesant 2400 g.

Cas 1
Il s’agit d’une primigeste âgé de 27 ans admise en soins
intensifs de grossesse pour menace d’accouchement
prématurée. Elle était médecin, chirurgienne pédiatre.
Elle était porteuse d’une grossesse gémellaire de
23 SA 4 jours. L’examen révélait un col ramolli et
court. La longueur du col à l’échographie était de 1,5

Cas 2
Une 5ème geste 4ème pare sans enfant vivant était
hospitalisée en Unité de Soins Intensifs de Grossesse
pour une menace d’accouchement prématurée. Elle
était femme au foyer. Elle a eu 4 accouchements
prématurés sans enfant vivant. A l’admission, elle
était à 23 semaines d’aménorrhée. Le col était dilaté
à 2 cm avec une poche des eaux visible à l’examen
au spéculum. Les examens bactériologiques étaient
négatifs. Elle a été hospitalisée pendant 3 semaines,
mise sous tocolyse. Un repos stricte au lit a été institué
durant son hospitalisation.
Un cerclage a été réalisé à 26 SA. L’utilisation du
ballonnet d’une sonde de Foley ne permettait pas
le refoulement de la poche des eaux. Le col étant
largement ouvert. Une compresse imbibé de sérum
physiologique a été utilisé, permettant avec tact et
un minimum de manipulation, de refouler la poche
des eaux. La technique de Hervé Mac Donalds a été
utilisée. Aucune complication peropératoire n’était
notée. Le cerclage a duré 20 minutes. Elle a reçu une
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corticothérapie anténatale à 28 SA.
La patiente s’était présentée en salle d’accouchement à
35 SA 6 jours pour rupture prématurée des membranes.
Le travail s’était amorcé 3 heures après et nous avions
procédé au décerclage. L’accouchement avait eu lieu
à 35SA 6 jours après une rupture prématurée des
membranes.

primipare sans enfant vivant avec 2 antécédents de
fausses couches tardives et 1 accouchement prématuré.
Elle était femme au foyer. Elle était porteuse d’une
grossesse de 21 SA. L’examen mettait en évidence
un col de l’utérus presque totalement effacé et une
poche des eaux occupant les 2/3 du vagin. Le cerclage
avait été tenté devant l’insistance de la femme. Une
perfusion de salbutamol avait été maintenue durant le
geste opératoire. Le ballonnet de la sonde de Foley ne
permettait pas de refouler correctement la poche des
eaux, une compresse imbibée non plus. La technique
de Hervet Mac Donald avait été tentée, arrêtée 40
minutes plus tard après embrochage de la poche des
eaux par la pince de Pozzi.

Cas 3
Une 3ème geste 2ème pare de 33 ans avait consulté
pour pesanteur pelvienne. Elle était porteuse
d’une grossesse de 22 SA. Elle n’avait jamais eu
d’antécédent d’accouchement prématuré, ni de fausse
couche. Elle était sage-femme d’État. La biométrie
cervicale permettait de mesurer la longueur du
col utérin à 1 cm. Le col de l’utérus était ouvert et Cas 5
admettait largement le doigt. Elle avait été hospitalisée
en urgence et une tocolyse avait été instituée. Les
examens bactériologiques étaient stériles. Après
counseling, elle avait accepté le cerclage. Celuici était fait 12 heures après son admission avec la
technique de Hervet Mac Donalds. Le ballonnet d’une
sonde de Foley avait permis de refouler la poche des
eaux. L’intervention avait duré 35 minutes, allongé
par l’usage de matériel d’exposition inadéquat.
Durant les 24 heures qui avaient suivi le cerclage, elle
avait eu des contractions utérines ne répondant pas à
l’usage de nifédipine. Elle était finalement mise sous
salbutamol. La sortie avait été décidé 48 heures après
le cerclage.
A 27 SA 4 jours, elle avait été réadmise pour une
rupture prématurée des membranes. Le cerclage avait
été maintenu et une corticothérapie anténatale avait
été instituée. Son travail avait débuté à 29 SA après
une deuxième corticothérapie anténatale. Nous avions
procédé au décerclage et au transfert in utero. Elle
avait accouché d’un nouveau-né de sexe masculin,
pesant 900 grammes avec un score d’Apgar à 6 puis
à 8/10.
Cas 4
Une patiente de 26 ans était admise pour menace
d’accouchement prématuré. Elle était 4ème geste
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Une patiente de 25 ans était reçue pour une sensation
de pesanteur pelvienne sur une grossesse gémellaire
de 21 SA. elle était visiteuse médicale. Elle était
suivie dans le service pour une infertilité. La première
grossesse, obtenue après stimulation ovarienne, s’était
terminée par une fausse couche tardive à 17 SA.
Après une seconde prise en charge en infertilité, elle a
eu une grossesse gémellaire bichoriale, biamniotique,
4 mois plus tard. Elle s’était présentée aux urgences
pour une sensation de pesanteur pelvienne. L’examen
mettait en évidence un col de l’utérus presqu’effacé
avec une poche des eaux occupant toute la longueur
du vagin.
Un cerclage du col utérin avait été tenté selon la
technique de Hervé Mac Donald. Les difficultés
techniques étaient liées au refoulement de la poche
des eaux et à la préhension du col de l’utérus. Même
l’usage de plates entraînait un traumatisme sur le col
avec pertes de substance. Les multiples tentatives de
refoulement de la poche des eaux avaient fragilisées
la poche des eaux. Après 1heure 30 minutes, nous
avions constaté une rupture de la poche des eaux. Le
cerclage avait été arrêté et elle expulsa de 2 fœtus de
sexe masculin et féminin pesant 500 et 520 grammes
respectivement. Le décès des nouveau-nés était
constaté 2 heures après accouchement.
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Cas 6
Une 2ème geste primipare de 22 ans avait consulté
pour algies pelviennes. Dans ses antécédents, était
noté un accouchement à terme d’un enfant vivant bien
portant. Elle était porteuse d’une grossesse gémellaire
de 19 SA 2 jours. Elle était femme au foyer.
L’échographie mettait en évidence une longueur
cervicale à 22 mm avec protrusion des membranes
en U à travers le canal cervical. La décision de
cerclage tardif a été prise. Elle avait bénéficié d’une
tocolyse préalable. En per opératoire le col admettait
le doigt et les membranes étaient perçues. Cerclage
était effectué en position de Trendelenburg avec un
refoulement des membranes.
Les suites opératoires étaient simples, sa sortie était
faite le lendemain. 5 jours plus tard, elle se présentait à

d’accouchement prématuré [4]. Parmi nos patientes,
une était sage-femme, une chirurgienne et une autre
visiteuse médicale. A noter que cette dernière avait
un intervalle inter-génésique de 4 mois. un intervalle
intergénésique de moins de 6 mois augmente de
40% le risque d’accouchement prématuré [4]. Les
facteurs de risque majeurs d’accouchement prématuré
sont l’antécédent d’accouchement prématuré, les
malformations utérines et la prise de cocaïne[4].
la primiparité est également associée au risque de
prématurité [5].

la garde pour des contractions utérines associées à des
métrorragies. Elle a été hospitalisée pour un tocolyse.
Douze heures plus tard, on notait une rupture des
membranes. L’examen mettait en évidence un col de
l’utérus dilaté à 2 cm avec une procidence de la main.
Nous avions procédé alors au décerclage. Elle avait
expulsé de 2 fœtus pesant chacun 100 grammes.

littérature.
D’après des études épidémiologiques, 40% des
grossesses multiples se soldent par un accouchement
avant 37 SA. Le risque d’accouchement prématuré
avant 32 SA est 4 à 5 fois plus élevé pour les grossesses
gémellaires comparées aux singletons [6]. D’après
Cilingir et al, le cerclage prolonge la gestation de
4,1 semaines chez les patientes avec une poche des
eaux bombante et 10 semaines pour les patientes
dont le col était effacé ou raccourcit. Cependant il
précise que même s’il s’agit d’une option raisonnable
lorsque la mesure du col de l’utérus est inférieure à 15
mm, pour les grossesses gémellaires avec dilatation
cervicale avancée et membranes en protrusion, le
cerclage cervical d’urgence ne devrait être une option
que pour les patientes soigneusement sélectionnées
et après les avoir informé des complications et
du faible taux de réussite [7]. Par ailleurs Zkilani
rapporte une prolongation de la grossesse de 8 +/- 5,6
semaines chez des patientes avec une protrusion des
membranes. Ce dernier affirme que le fait de ne pas
refouler les membranes lors du cerclage donne de
meilleurs résultats [8].

Discussion
Le cerclage en urgence ou « à chaud » fait partie
des moyens utilisés chez les femmes à risque
d’accouchement prématuré. C’est un geste de
sauvetage destiné aux patientes présentant une menace
de fausse couche tardive du deuxième trimestre
de la grossesse et qui est supposée être liée à une
incompétence cervicale. Cependant, il est important
de reconnaître les patientes qui auront besoin d’un
cerclage en urgence.

Grossesse gémellaire
Dans notre série de cas, la moitié concernait des
grossesses gémellaires. Le risque d’accouchement
prématuré lié à la gémellité fait l’unanimité dans la

Reconnaître la population à haut risque
Concernant l’activité professionnelle, il existe
une légère augmentation du risque de prématurité
chez les patientes travaillant plus de 40 heures
par semaine ou ayant des conditions de travail Facteurs de réussite et risque d’échec
physiquement éprouvantes. Un délai de moins de 18 Dans cette série, 3 échecs étaient notés. Pour deux
mois entre 2 grossesses est, aussi, associé à un risque cas, une protrusion des membranes dans le vagin,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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atteignant presque le 1/3 inférieur était constaté, en
plus d’une dilatation de 2 cm du col de l’utérus. En
effet, la protrusion de la poche des eaux est de mauvais
pronostic pour la réussite du cerclage et le maintien
de la grossesse [9]. Des auteurs affirment qu’une
protrusion de la poche des eaux ou une dilatation
avancée au moment du cerclage réduisent le délai
entre le cerclage et l’accouchement [10]. Fortner et
coll. [33] ont rapporté que les femmes avec cerclage
d’urgence sont plus susceptibles d’accoucher à un
âge gestationnel plus précoce lorsque la dilatation
cervicale est supérieure à 2 cm au moment de
l’intervention [11].
Par ailleurs, une des patientes avait consulté
pour métrorragies et contractions utérines. Selon
l’expérience clermontois, les facteurs statistiquement

pas recommandé d’effectuer un cerclage cervical en
urgence au-delà de la limite de viabilité fœtale (24
semaines), car les risques sont supérieurs au bénéfices
[12]. En effet, certains obstétriciens pensent qu’une
fois que la dilatation cervicale s’est produite, des
infections, des contractions utérines ou une rupture
des membranes suivent souvent, conduisant à une
issue défavorables après le cerclage d’urgence
[13,14]. D’autres affirment que le cerclage cervical
d’urgence est efficace pour prolonger la grossesse et
améliorer l’issue néonatale chez les femmes souffrant
d’incompétence cervicale [15,16]. Ainsi, il devrait
être considéré comme une option viable pour les
femmes dont le col de l’utérus est dilaté au milieu du
trimestre. Le cerclage en urgence, s’il ne permet pas
toujours de mener une grossesse à terme, permet au

liés à la survie sont : l’absence de métrorragies
au cours de la grossesse, un col non effacé : une
dilatation de moins de 2 cm et l’absence de protrusion
des membranes. D’après les mêmes auteurs la survie
néonatale était d’autant meilleure que le geste est
réalisé à un terme plus tardif [5].
Par ailleurs, concernant le cas 5, la composition
tissulaire du col de l’utérus ne permettait pas une
préhension à 21 SA. Le cerclage cervico-isthmique
est d’une meilleure indication.

moins de gagner quelques semaines de gestation et
donc, de réduire la sévérité de la prématurité [11].
le cerclage a permis chez nos patientes de réduire la
durée d’hospitalisation. 3 patientes sur 6 ont pu mener
leur grossesse jusqu’à un terme avancé permettant
une survie des enfants. Il a également permis
d’atteindre un terme raisonnable pour administrer une
corticothérapie anténatale et améliorer le pronostic
des nouveau-nés. En somme, même si les niveaux de
preuve restent faibles, le cerclage tardif est préférable
au simple repos strict chez des patientes présentant
une dilatation avancée, sans contraction utérine [17].

Complications
Parmi les complications signalées en présence
d’un cerclage, on trouve la septicémie, la rupture
prématurée des membranes, le travail préterme,
la dystocie cervicale, les lacérations cervicales au
moment de l’accouchement et l’hémorragie. Dans
notre série, les complications observées sont les
contractions utérines et la rupture des membranes. La
rupture des membranes a eu lieu chez 3 patientes avec
une protrusion des membranes. Delabaere observe
16% de chorioamniotite, parmi ces patientes, 80%
avaient à l’admission une protrusion des membranes
[5].
Intérêt du cerclage
L’intérêt du cerclage en urgence est une discussion à
controverse. Dans certains pays développés, il n’est
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Conclusion
Malgré plusieurs étiologies et facteurs de risque
identifiés, la prédiction de l’accouchement prématuré
est un véritable défi du fait de l’hétérogénéité des
conditions sous-jacentes.
Le cerclage cervical en urgence ou « à chaud » a
pour particularité d’être proposé dans des conditions
critiques où une incompétence cervicale a été mise
en évidence au deuxième trimestre. Il est également
proposé devant un risque d’accouchement prématuré
quel que soit la cause sous-jacente. Cependant, il
s’agit d’une pratique controversée du fait du risque de
complications. Elle constitue une alternative surtout
www.jaccrafrica.com
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Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet.
dans non pays à ressources limitées.
2008;371:75-84.
Des études prospectives comparatives concernant les
moyens thérapeutiques dans ces situations auraient [7] Isil Uzun Cilingir, Cenk Sayin, Havva Sutcu, Cihan İnan
, Selen Erzincan, Cem Yener, Fusun Varol. Emergency
permis d’améliorer la prise en charge de ces cas.
Cerclage in Twins During Mid Gestation May Have
Favorable Outcomes: Results of a Retrospective Cohort.
Gynecol Obstet Hum Reprod. nov 2018;47(9):451-3.
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Etude de la Malnutrition Aigüe Sévère à l’Hôpital du Mali chez les Enfants de 06 - 59 mois
Study of Severe Acute Malnutrition at the Mali Hospital in Children aged 06 to 59 months
M Coulibaly*1, A Traoré2, H Bomba3, T Simaga3, B Kané3, AA Diakité4, S Togola1, K Diallo1
Résumé
Tout état morbide expose le patient à un risque
nutritionnel. L’objectif de cette l’étude était d’étudier
la malnutrition aiguë sévère (MAS) chez les enfants
de 06 mois à 59 mois
Il s’agissait d’une étude descriptive de type rétrospectif
de janvier 2015 à décembre 2017 et prospectif de
janvier à décembre 2018 conduite dans le service de
pédiatrie de l’hôpital du Mali. Au total, 522 enfants
ont été systématiquement colligés et classés selon
la valeur du rapport poids/taille et le Z-score. La
fréquence de la malnutrition aigüe sévère de 2015
à 2018 était respectivement de (10,0%) ; (10,3%) ;
(13,28%) ; (13,83%). L’âge moyen des patients était
de 18,1 mois, la tranche d’âge la plus représentée
était de 06 à 24 mois. Les motifs de consultation
étaient fièvre 16,1%, la diarrhée 33,1%, vomissement
33,8%, altération de l’état général 2,2%, la toux
7,2%, anorexie 7,6%. Le diagnostic retenu était le
marasme dans 419 cas soit 80,3% ; le Kwashiorkor 81
cas (15,5%) et la forme mixte 23 cas (4,2%).
L’allaitement maternel exclusif a été faite chez 6,7%
des enfants admis. Seulement 0,2% des enfants ont eu
un bon sevrage dans le type, la durée et la période. La
MAS était associée au paludisme, la gastro – entérite
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

et la broncho – pneumopathie dans respectivement
26,1%, 18,2% et 18% des cas. La durée moyenne
d’hospitalisation était de 6 jours. Nous avons
enregistré 88,7% de guérison, 6,7% de décès et 4,6%
cas de sortie contre avis médical.
Conclusion : La malnutrition Aigüe Sévère est très
fréquente, les efforts de prise en charge gratuite
permettent d’en réduire la morbidité. La prévention
doit se faire à travers l’allaitement maternel et l’apport
des éléments nutritifs nécessaires à la croissance des
enfants.
Mots-clés : Malnutrition Aigüe sévère, Hôpital du
Mali.
Abstract
Any morbid condition puts the patient at nutritional
risk. The objective of this study was to study severe
acute malnutrition (SAM) in children from 06 months
to 59 months.
It was a retrospective descriptive study from
january 2015 to december 2017 and prospective
from january to december 2018 conducted in the
pediatric department of the hospital Mali. A total
of 522 children were systematically collected and
classified according to the value of weight / height
www.jaccrafrica.com
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Selon l’OMS, la malnutrition est un ensemble de
manifestations dues à un apport inadéquat en quantité
et/ou en qualité dans l’alimentation de substances
nutritives nécessaires à la croissance normale et au
bon fonctionnement de l’organisme, que cet ensemble
se manifeste cliniquement ou ne soit décelable que
par des analyses biochimiques, anthropométriques,
ou physiologiques [1].
À l’échelle mondiale, l’émaciation menace la vie de
7,3 % des enfants âgés de moins de 5 ans, soit près de
50 millions d’enfants [2].
Les taux de malnutrition au Sahel chez les enfants

de moins de 5 ans restent élevés. Près de 5 millions
d’enfants sont à risque de malnutrition aigüe, dont 1,5
millions dans sa forme la plus sévère [3]. Au Mali
selon l’Enquête Démographique et de Santé 2018
(EDSVI) trois enfants de moins de 5 ans sur dix soit
27 % souffrent de malnutrition chronique ou retard de
croissance, 9 % de malnutrition aigüe ou émaciation,
19 % présentent une insuffisance pondérale et 2 % un
surpoids. Au-delà de 5 ans la proportion des enfants
atteints de malnutrition aigüe diminue tout en restant
élevée chez les 48-59 mois [4].
La dénutrition peut être exogène due à une insuffisance
des apports protéino-caloriques alimentaires, souvent
associée à une carence en nutriments spécifiques
(vitamines, oligo-éléments) ou à une malabsorption
liée à une pathologie intestinale ou à une insuffisance
pancréatique exocrine. Kalyane-Bach-Ngohou et al
[5].
Au cours des déficits d’apports, les réserves
énergétiques mobilisées proviennent de la masse
maigre musculaire. La dénutrition peut également
être endogène, faisant suite à une augmentation des
besoins nutritionnels avec hyper-catabolisme azoté
; une fuite protéique (cutanée, rénale ou digestive)
ou à une insuffisance hépato-cellulaire responsables
d’une perte rapide de masse musculaire. KalyaneBach-Ngohou et al [5]. Cependant, les deux types de
dénutrition ne s’opposent pas et sont souvent associés.
Par exemple, une dénutrition exogène liée à une
carence d’apport facilite une infection qui provoque
à son tour une dénutrition endogène. Une interaction
qui aggrave la malnutrition, le déficit immunitaire et
retarde la guérison de l’affection Ferry M et al [6].
Le décès intervient lorsque la perte protéique atteint
environ 50% de la masse protéique normale Leiter
L et al [7]. Mais la survenue d’une complication
favorisée par la dénutrition peut conduire au décès
avant l’épuisement des réserves. Le dépistage de
la dénutrition doit donc faire partie de tout examen
clinique en recherchant systématiquement des signes
fonctionnels d’accompagnement tels qu’une fièvre, des
douleurs abdominales, une dysphagie, des diarrhées
et une modification de l’appétit Bollag D et al [8]. Le
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ratio and Z-score. The frequency of severe acute
malnutrition from 2015 to 2018 was (10.0%),
respectively; (10.3%); (13.28%); (13.83%). Average
age of patients was 18.1 months, the most represented
age group was from 06 to 24 months. The reasons
for consultation were fever 16.1%, diarrhea 33.1%,
vomiting 33.8%, altered condition
general 2.2%, cough 7.2%, anorexia 7.6%. The
diagnosis retained was the doldrums in 419 case is
80.3%; the Kwashiorkor 81 cases (15.5%) and the
mixed form 23 cases (4.2%).
Exclusive breastfeeding was done in 6.7% of admitted
children. Only 0.2% of
children had a good weaning in type, duration
and period. SAM was associated with malaria,
gastroenteritis and broncho-pneumopathy in
respectively 26.1%, 18.2% and 18% of cases.
The average length of hospitalization was 6 days. We
recorded 88.7% of cure, 6.7% death and 4.6%
discharge against medical advice.
CONCLUSION
Severe Acute malnutrition is very common, free care
efforts help reduce morbidity. Prevention must be
done through breastfeeding mother and the supply of
nutrients necessary for the growth of children
Mots-clés : Severe acute malnutrition, Hospital of
Mali.

Introduction
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dépistage de la dénutrition est clinique et biologique.
En effet, l’appréciation de l’état de nutrition d’un sujet
est basée sur un certain nombre d’examens cliniques,
biochimiques, anthropométriques et biophysiques
(OMS, 1963). La MAS est fréquente à l’hôpital du
Mali, le protocole national de prise en charge est – il
efficace ? Cette étude avait pour objectif d’étudier les
MAS à l’hôpital du Mali.
Méthodologie

de leur état clinique et biologique.
Plan de collecte et analyse des données : les données
ont été collectées à partir des dossiers médicaux
d’hospitalisation et enregistrées sur une fiche
d’enquête. Les données ont été enregistrées ensuite
analysées par SPSS Statistics v23.0.1, Microsoft
Office Excel 2010 et saisies par Microsoft Word 2010.
Les comparaisons de proportion étaient effectuées par
le test de Chi2 au seuil de 5% ; les variables avec une
valeur de p < 0,05.

• Sujets étudiés
Résultats
Il s’agissait d’une étude descriptive de type rétrospectif
de janvier 2015 à décembre 2017 et prospectif de Nous avons enregistré 522 cas de MAS soit 12,04%
janvier à décembre 2018. Le but de l’étude a été des enfants hospitalisés durant la période d’étude.
expliqué aux mères/nourrices et leurs consentements
Nous avons observé deux pics de fréquence
éclairés ont été obtenus. La revue de la littérature a été
faite pour une documentation de référence.
• Ont été inclus :
Tous les enfants de 6 à 59 mois hospitalisés en
pédiatrie pour MAS dont le rapport P/T<-3Zscore
ou qui avaient des œdèmes des membres inférieurs,
associé ou non à l’œdème du visage dont les mères
ont consenti à participer à l’étude.
• N’ont pas été inclus :
Les enfants des mères non consentantes, les enfants
de moins de 6 mois et de plus de 59 mois, les
enfants admis pour malnutrition aiguë sévère dont
les dossiers médicaux étaient non exploitables, les
dossiers médicaux ou les enfants hospitalisés pour
des œdèmes d’origine cardiaque, rénale ou hépatique.
Les autorités de l’hôpital du Mali. Le protocole était
conforme à la Déclaration d’Helsinki de 1975 révisée
en 2008. La participation à l’étude était volontaire.
Le but de l’étude a été expliqué aux parents et leurs
consentements ont été obtenus. Une fiche individuelle
de collecte de données a servi à l’enregistrement
des informations obtenues à l’interview des mères,
à partir de l’observation clinique et des mesures
anthropométriques.
Tous les enfants ont bénéficié d’un traitement
selon le Protocole de Pise en Charge Intégrée de la
Malnutrition Aiguë au Mali (PECIMA) en fonction

en 2017 (13,28%) et en 2018 (13,83%) des cas
d’hospitalisations. (Fig 1). La tranche d’âge [0624 mois] était la plus représentée avec quatre-cent
quarante-quatre cas (444) sur les 522 soit 85,1% avec
une moyenne d’âge de 18,1 mois. (Fig 2). Nous avons
observé une prédominance masculine (55,6%) avec
un sexe ratio de 1,26. (Fig 3). Seulement 0,2% des
patients hospitalisés ont eu un bon sevrage. (Fig 4). La
majorité des familles de nos enfants avait un revenu
faible soit 60%. La plupart des mamans de nos enfants
étaient des ménagères avec 77,6%. Plus de 65% des
deux parents de nos enfants n’étaient pas scolarisés.
La malnutrition aigüe sévère forme marasmique a été
la plus fréquente dans notre étude soit 80,3%. (Fig 5).
Il ressort également qu’un nombre important de mères
ne savaient pas à l’interrogatoire de quelles maladies
souffraient leurs enfants. Soit 51,7% des enfants ont
été hospitalisés pour syndrome mal définit. Dans
notre étude la malnutrition aiguë sévère était associée
à une autre pathologie dans 79,1 %. Les associations
les plus fréquentes étaient MAS et paludisme dans
26,1% des cas, MAS et gastro-entérite (18,2%), MAS
et broncho-pneumopathie (18%). Plus de la moitié
des enfants soit 56,7% présentait une anémie. Parmi
eux 8,4% avait une anémie sévère. Tous les enfants
ont reçu le traitement de la PCIMA, 140 enfants
soit 26,8% ont fait une oxygénothérapie, 44 enfants
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soit 8,4% ont été transfusés et 29 enfants soit 5,6% ont subi une intervention chirurgicale (Tableau I). La
durée du séjour la plus représentée était de 6 jours avec 51,7%. Nous avons obtenu un taux de Transfert
sans co-morbidités à l’Unité de Récupération et d’Education Nutritionnelle Ambulatoire Sévère (URENAS)
chez de 83,5% des enfants, un taux de Transfert avec co-morbidités à l’Unité de Récupération Nutritionnelle
Ambulatoire Sévère (URENAS) chez 5,2% et un taux de létalité à 6,7%. Nous avons observé 4,6% d’abandon
de traitements. (Tableau II).
Tableau I : Répartition en fonction du traitement
Fréquence

Pourcentage

Traitements
Non

Oui

Non

Oui

PECIMA

00

522

00

100

Intervention chirurgicale ciblée

493

29

94,4

5,6

Transfusion

478

44

91,6

8,4

Oxygénothérapie

382

140

73,2

26,8

Tableau II : Répartition des enfants en fonction de l’évolution
Devenir de patients
Fréquence
436
Sortis sans co-morbidités

Pourcentage

Sortis avec co-morbidités
Sortis contre avis médical

27

83,5
5,2

24

4,6

Décès
Total

35
522

6,7
100,0

Figure 1: Répartition des enfants selon la fréquence
d’hospitalisation par rapport aux années.
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Figure 2: Répartition des enfants en fonction de la
tranche d’âge
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Discussion

Figure 3: Répartition des enfants en fonction du sexe

Nos analyses ont porté sur les données de 522 enfants
qui ont présenté une malnutrition aigüe sévère pendant
la période d’étude.
La fréquence des MAS dans notre étude 11,85% est
comparable aux taux des études africaines à Abidjan
et Sénégal qui ont obtenus respectivement une
fréquence de 12,3% et 11,66% [9] et [10].
Malgré les campagnes de sensibilisations et la prise
en charge gratuite en cas de MAS au Mali, les chiffres
de MAS restent élevés. Les parents font recours aux
tradipraticiens et d’autres maladies sont évoquées
et traitées sans jamais penser à la malnutrition. La
malnutrition évoluant de manière insidieuse n’est
pas reconnue par les parents. Une intensification des

campagnes de sensibilisation s’avère nécessaire aussi
les consultations post natales sont des occasions de
bien informer les mères. La visite à domicile peut
diminuer les risques de MAS mais elle est difficile à
mettre en place.
Les années 2017 et 2018 ont connues un taux
d’hospitalisations plus élevé pour MAS. Ce résultat
Figure 4 : Répartition des enfants en fonction du pourrait être expliqué par le fait que la malnutrition
mode de sevrage.
constitue toujours un problème majeur de santé
publique. Les enfants de moins de 5 ans souffrent
en général de malnutrition aigüe sévère en Afrique à
cause d’une alimentation insuffisante en quantité et
en qualité. Les enfants sont particulièrement sensibles
aux alentours de 6 mois ou le lait maternel ne suffit
plus à leur besoin de croissance. En plus la quantité de
lait maternel peut diminuer ou on assiste à un sevrage
sans pour autant apporter les nutriments nécessaires
à l’enfant. Nos taux de 85,1% dans la tranche d’âge
06 à 24 mois sont supérieurs à ceux de Kangaye S et
al à Niamey [11] et de Kouakou S et al à Abidjan [9]
qui ont trouvé respectivement 66,20% et 53,15%. Le
Figure 5 : Répartition selon les différentes formes de sexe masculin a été majoritairement représenté avec
malnutrition aiguë sévère
55,6% avec un sexe ratio de 1,26. Ces résultats sont
proches de ceux de Kangaye S et al [11] trouvés à
Niamey avec (57,15%) pour un sexe ratio, 1,3.
La bonne conduite du sevrage est recommandée pour
éviter la MAS, le sevrage doit être étalée dans le
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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temps, l’introduction des aliments dans l’alimentation
des enfants est progressive et commence dès le 6eme
mois de vie. Dans notre étude le sevrage a été bien
conduit chez seulement 0,2% des enfants. Dans la
plupart du temps le sevrage n’est pas réalisé dans les
conditions idéales. Décidé brutalement, il intervient
le plus souvent, au cours d’une maladie de l’enfant ou
en raison d’une nouvelle grossesse ; ce qui rend cette
période difficile à franchir pour l’enfant entraînant
ainsi la rupture de l’équilibre nutritionnel. Ce constat
a été également retrouvé par SAVADOGO et al [12].
Les différentes formes cliniques de MAS traduisent
l’intensité et le degré de la MAS. Le marasme était
la forme clinique la plus observée dans notre étude
avec 419 cas soit 80,3% ; le kwashiorkor 81 cas
soit 15,5% et 21 cas de forme mixte soit 4,2%. Nos

la guérison des enfants victimes de MAS. Au terme de
notre étude nous avons obtenus 88,7% de stabilisation
largement supérieur à celui de Maiga B qui a retrouvé
un taux de 73,74% [13]. Ce taux élevé pourrait
s’expliquer par les ressources matérielles et financières
efficace mise à la disposition du service pour la prise
en charge de la malnutrition aiguë sévère. Des cas de
décès ont été observé soit 6 ,7%. Ces décès pourraient
avoir pour cause d’une part l’altération marquée du
système immunitaire qu’entraîne la malnutrition d’où
une grande vulnérabilité aux infections d’autre part
on établit le lien avec la référence tardive des enfants
en particulier les malnutris, ce qui hypothèque le
pronostic vital de ces patients. Notre résultat était
inférieur à celui BARRY B dans la région de Gao en
2009 qui trouve 12,3% de décès [15]. Durant notre

résultats sont semblables avec ceux de Maiga B et al
[13] au Sénégal qui a trouvé dans son étude 73,74%
de marasme, 11,87% de kwashiorkor et 14,39% de
forme mixte.
Le milieu de résidence avec les habitudes alimentaires
est un facteur de risque de MAS, en général dans le
milieu rural l’alimentation n’est pas très variée et les
principaux éléments nutritifs ne sont pas apportés aux
enfants avec les aliments consommés. Dans notre
étude 38,5% des familles résidait en milieu rural, 14,8
en milieu semi-urbaine contre 46,7% en milieu urbain.
Les parents des patients étaient majoritairement
sans ressources financières fixes, la pauvreté peut
être à l’origine d’une alimentation insuffisante et
déséquilibrée et donc responsable de MAS.
La guérison de la malnutrition aigüe sévère dépend
de l’apport alimentaire mais aussi de la présence
de co-morbidités comme le paludisme, l’anémie,
les parasitoses. Cette association a été retrouvée
chez nos patients dans 79,1% des cas. Une prise en
charge des maladies concomitantes avec la MAS
est indispensable pour un bon résultat. Le taux de
guérison de 88,7% est un réel motif d’espoir pour les
familles.
Le protocole PECIMA décrit clairement les différentes
étapes de prise en charge des cas de MAS et son
application strict est nécessaires pour la stabilisation et

étude la prise en charge des enfants avec MAS était
gratuite ce qui permet une prise en charge efficace
en apportant les éléments nutritifs nécessaire selon
le protocole national de prise en charge des MAS.
Malgré ces efforts certains parents ont abandonné le
traitement 4,6%.
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Conclusion
La malnutrition Aigüe Sévère est très fréquente, les
efforts de prise en charge gratuite permettent d’en
réduire la morbidité. La prévention doit se faire à
travers l’allaitement maternel et l’apport des éléments
nutritifs nécessaires à la croissance des enfants.
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Fréquences et facteurs de risques associés au RCIU d’origine hypertensive dans le département
de Gynécologie-Obstétrique du CHU Gabriel Touré
Frequencies and risk factors associated with IUGR of hypertensive origin in the Gynecology-Obstetrics
department of the Gabriel Touré CHU
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Résumé
Introduction : Le retard de croissance intra-utérin
(RCIU) représente une des principales causes de
morbidité et de mortalité néonatales. L’objectif de
cette étude était de dresser un profil épidémiologique
des RCIU d’origine hypertensive dans le département
de Gynécologie-Obstétrique du CHU Gabriel Touré.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
descriptive et analytique qui s’est déroulée sur une
période de 24 mois allant de Janvier 2018 à décembre
2019 dans le département de Gynécologie-Obstétrique
du CHU Gabriel Touré de Bamako.
Résultats : La fréquence RCIU d’origine hypertensive
était estimée à 3%. L’âge moyen des gestantes est
27,35 +/- 6,8 ans avec des extrêmes variant de 15 à
42 ans. Environ 88,5 % des gestantes s’occupaient
du ménage et 49,5% n’était pas scolarisée. Les
antécédents obstétricaux étaient dominés par
l’avortement 25%, la mort fœtal représentait 15,5%
et le RCIU 4%. La grossesse n’était pas suivie dans
12,5% des cas. L’obésité représentait 29,5%. Les
habitudes de vie comme le tabagisme et l’alcoolisme
n’ont pas été retrouvé dans notre étude.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Conclusion : La prise en charge de l’hypertension
artérielle ainsi que le dépistage d’une population à
risque de retard de croissance intra-utérin pourraient
constituer une avancée majeure dans la lutte contre
les complications de la maladie hypertensive et
grossesse.
Mots-clés : Hypertension artérielle, RCIU, CHU
Gabriel Touré.
Abstract
Introduction: Intrauterine growth retardation
(IUGR) is a leading cause of neonatal morbidity and
mortality. The objective of this study was to establish
an epidemiological profile of IUGRs of hypertensive
origin in the department of Gynecology-Obstetrics
of the CHU Gabriel Touré. Methodology: This was a
retrospective descriptive and analytical study that took
place over a period of 24 months from January 2018
to December 2019 in the department of GynecologyObstetrics of the CHU Gabriel Touré in Bamako.
Results: The frequency of hypertensive IUGR was
estimated at 3%. The average age of pregnant women
is 27.35 +/- 6.8 years with extremes ranging from
www.jaccrafrica.com
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15 to 42 years. About 88.5% of pregnant women
took care of the household and 49.5% were not in
school. Obstetric history was dominated by abortion
25%, fetal death accounted for 15.5% and IUGR
4%. Pregnancy was not followed in 12.5% of cases.
Obesity was 29.5%. Lifestyle habits like smoking and
alcoholism were not found in our study.
Conclusion: The management of arterial hypertension
as well as the screening of a population at risk of
intrauterine growth retardation could constitute a
major advance in the fight against the complications
of hypertensive disease and pregnancy.
Keywords : Arterial hypertension, RCIU, CHU,
Gabriel Touré.

Introduction
L’hypertension artérielle (HTA) au cours de la
grossesse est définie par une pression artérielle
systolique (PAS) supérieur ou égale à 140 mm Hg et
ou une pression artérielle diastolique (PAD) supérieur
ou égale à 90 mm Hg (1,2). Alors que le retard de
croissance intra-utérin (RCIU) désigne une réduction
pathologique du profil de croissance attendu d’un
fœtus habituellement en relation avec un problème
survenu in-utero (3, 4,5). Les nouveau-nés prématurés
avec un RCIU présentent une morbidité neurologique
accrue sous forme de diplégie spastique, de retard
mental, d’un large spectre de déficits d’apprentissages
et de troubles du développement cognitif (6).
L’hypertension artérielle associée à la grossesse est
une pathologie grave. Les conséquences foetales sont
dominées par le retard de croissance intra-utérin,
la mort foetale in utéro, la prématurité et l’hypoxie
fœtale aigue ou chronique. La mortalité néonatale est
importante : 10,4% dans certaines séries européennes
(7) et 33,33% dans les pays en développement (8).
Aux Etats-Unis, 12% des naissances annuelles sont
des prématurés, dont 5-12% souffrent d’un retard de
croissance intra-utérin (RCIU). Alors qu’en Suisse,
9% des naissances sont des prématurés avec un
pourcentage similaire de faible poids à la naissance
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

(9). Au Mali, selon l’enquête démographique et de
santé du Mali VI (EDSM VI) parmi les naissances
dont on connaît le poids, 15 % étaient de faible poids
à la naissance (10).
L’objectif de notre étude était de décrire la fréquence et
les facteurs associés aux RCIU d’origine hypertensive.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive et
analytique qui s’est déroulée sur une période de 24
mois allant de Janvier 2018 à décembre 2019 dans
le département de Gynécologie-Obstétrique du CHU
Gabriel Touré.
La population d’étude était constituée de toutes les
gestantes hospitalisées dans le service de gynécologie
obstétrique pour retard de croissance intra-utérin.
Il s’agissait de tous les cas grossesses uniques
compliquées de retard de croissance intra-utérin
d’origine hypertensive.
La technique de collecte des données a été
l’exploitation documentaire (dossier médical et
du registre d’accouchement). Les informations
recueillies ont été rapportées sur une fiche d’enquête
puis saisie dans le logiciel SPSS version 16-20. Les
données collectées ont été dépouillées manuellement
ensuite traitées et analysées sur le même logiciel.
Résultats
Nous avons colligé 200 personnes dans cette étude.
Durant la période d’étude la fréquence RCIU d’origine
hypertensive était estimée à 3%.
L’âge moyen des gestantes était 27,35 +- 6,8 ans avec
des extrêmes variant de 15 à 42 ans. La médiane était
27,50 ans et la tranche d’âge modale était de 20-34
ans (Tableau I). Environ 31,5% (soit 13,5 % de moins
de 20 ans et 18% de plus de 35ans) des gestantes
avaient un âge extrême reconnu théoriquement aux
populations à risque de développer un RCIU.
Une quasi-totalité des gestantes était mariée soit 96,5%
contre 3,5% de célibataire (Tableau I). Environ 88,5
% des gestantes s’occupaient des tâches ménagères
www.jaccrafrica.com
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(Tableau I). Près de la moitié des gestantes soit 49,5% Antécédent médical d’HTA
Effectif
Pourcentage
n’était pas scolarisée. Une faible proportion soit HTA
69
34,5
131
65,5
8% des gestantes avait un niveau d’étude supérieur Aucun
Total
200
100
(Tableau I).
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des
Dans notre étude 29,5% des gestantes étaient obèses.
femmes
Seule une patiente (0,5%) avait un IMC <18.5 Kg/
Caractéristiques sociodémograPourcenEffectif
phiques des femmes
tage
m². Les habitudes de vie comme le tabagisme et
Age en année
l’alcoolisme n’ont pas été retrouvé dans notre étude.
< 20
27
13,5
Nous constations que 25% des gestantes avaient au
20-34
137
68,5
moins un antécédent d’avortement, la mort fœtal
≥ 35
36
18
représentait respectivement 15,5% et le RCIU 4%
Profession
(Tableau IV).
Ménagère
177
88,5
Elève/étudiante

13

6,5

Aide-ménagère

3

1,5

Commerçante

7

1

Tableau IV : Antécédent obstétricaux
Antécédents obstétricaux
Avortement

Statut matrimonial
Célibataire

7

Mariée

3,5

193

96,5

Fondamentale

55

27,5

Secondaire

30

15

Supérieur

16

8

Non scolarisée

99

49,5

Total

200

100

Niveau d’instruction

Effectif

Pourcentage

50

25

RCIU

8

4

MFIU

31

15,5

Pas d’ATCD
Total

111
200

55,5
100

Discussion

Une hypertension artérielle chronique existait chez
34,5% des gestantes (Tableau III). Les primgestes et
nullipares avaient plus de retard de croissance intrautérin soient respectivement 29,5% et 34% (p= 0,8).
Tableau III : Antécédent médical d’HTA

Durant la période d’étude la fréquence RCIU d’origine
hypertensive était estimée à 3%. Ce taux s’expliquerait
par le fait que le CHU Gabriel Touré était le centre
référence prenant en charge les complications de
l’hypertension artérielle et grossesse. Notre résultat
était supérieur à celui Neddar N qui avait trouvée
2,5% à la clinique hospitalo-universitaire Nouar
Fadela (11). Mais inférieur à celui de Barkat qui avait
trouvé 4,4 % des naissances en Algérie (12).
L’âge moyen de notre population d’étude était
relativement jeune (27,35 +- 6,8 ans) avec des
extrêmes de 15 et 45 ans et une classe modale de 20
à 34 ans. Ce résultat était comparable à celui retrouvé
dans l’étude de Neddar S incluant 150 cas de RCIU,
l’âge moyen des gestantes était 37,4+- 6,4) (11).
Les gestantes étaient des ménagères dans 88,5 % des
cas et mariées pour la quasi-totalité (96,5%) contre
3,5% de célibataire. Cette tendance n’était guère
surprenante si l’on compare à celle des résultats de
l’enquête démographique et de santé du Mali sixième
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Les gestantes étaient majoritairement des primgestes
(29,5%) et nullipares (34%) (Tableau II). Environ
12,5% des gestantes n’avaient pas réalisée de
consultation prénatale (CPN) contre 87,5%.
Tableau II : Parités des femmes
Effectif

Pourcentage

Nullipare (0)

68

34

Primipare (1)

26

13

Paucipare (2-3)

49

24,5

Multipare (4-5)

37

18,5

Grande multipare (6 et +)

20

10

Total

200

100

Parité
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édition (EDSM VI): Environ huit femmes sur dix (81
%) étaient mariées (10).
Seulement 8% des gestantes avaient un niveau d’étude
supérieur contre 49,5% pour les non scolarisés.
En effet, ceci pourrait s’expliquer soit par le fait
qu’au Mali, les taux nets de fréquentation scolaire
augmentent avec le quintile de bien-être économique
(10) ; soit la moindre fréquentation des services de
santé et l’accès à une information de qualité.
Selon Jules N et al, ni le niveau d’études (p = 0,12),
ni le risque professionnel (p = 0,36) et ni le statut
marital (p = 0,61) n’étaient associés significativement
au RCIU (3).
Dans notre étude, une hypertension artérielle
chronique existait chez 34,5% des gestantes. Dans la
littérature, toutes les études concernant les facteurs
de risque du RCIU d’origine vasculaire ont retrouvé
une augmentation du risque du RCIU en cas de
d’antécédent de troubles hypertensif : L’hypertension
artérielle chronique (RRa entre 2,0 [1,5–2,8] (12).
Alors que selon Neddar S, l’HTA chronique était très
significativement lié au RCIU (CR=1,5 ; p=0,005)
(11). Mungyeh Mah E et al trouvent que parmi les
facteurs qui influençaient la survenue de RCIU
existaient l’Hypertension artérielle (OR=7,5 ; IC95%
(3,4-16,7) (13).
Dans 36,7 % cas, les gestantes étaient obèse. Seule
une patiente (0,9%) avait un IMC <18.5 Kg/m². Tandis
que selon Gaudineau A, l’obésité et l’insuffisance
pondérale augmentaient globalement le risque de
RCIU et plus particulièrement chez les patientes avec
un IMC inférieur à 18,5kg/m2 (14).
La gestité variait de 1 à 10 avec une moyenne de 2,55
+ - 2,408. Les primigestes étaient plus fréquentes
soit 29,5% contre 21% pour les grandes multigestes.
La nulliparité était associée au RCIU dans 34,0%,
les paucipares (24,5%), la primiparité (13%) et les
grandes multipares à 10%.
Le rôle de la parité dans la survenue de RCIU a été
démontré par plusieurs auteurs. Selon Gaudineau A, la
primiparité et la très grande multiparité sont associées
à une fréquence plus élevée de RCIU (ORa=1,9 [1,8–
2,0] et OR=1,7 [1,1–2,5] respectivement (NP2–3)
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

(14).
Environ 12,5% des gestantes n’avait pas réalisée de
consultation prénatale (CPN) contre 87,5%. Au Mali,
selon l’enquête démographique et de santé du Mali
VI (EDSM VI), 19 % des femmes n’avaient reçu
aucun soin prénatal et la couverture en soins prénatals
augmentait du quintile de bien-être économique le
plus bas au plus élevé, passant de 69 % à 97 % (10).
Dans notre étude l’histoire des grossesses antérieures
a été chargée d’antécédents : d’avortement (25%),
de MFIU (15,5%) et de RCIU (4%). Neddar S avait
retrouvé des résultats dans ce sens et trouvait qu’ils
étaient significativement liés au RCIU (44,7%), de
MFIU (4%) et de RCIU (14,6%) (11).
Conclusion
Les complications de l’hypertension artérielle
associée à la grossesse constituent un pronostic
péjoratif notamment lorsqu’un retard de croissance
intra-utérin s’y associe.
La prise en charge de
l’hypertension artérielle ainsi que le dépistage d’une
population à risque de retard de croissance intrautérin pourraient constituer une avancée majeure
dans la lutte contre les complications de la maladie
hypertensive et grossesse.

*Correspondance
Seydou Traore
docteurseydoutraore@yahoo.fr
Disponible en ligne : 28 Février 2022
1 : Centre de santé de référence de Koutiala (Koutiala-Mali)
2 : Service de gynéco-obstétrique, CHU Gabriel Touré
(Bamako-Mali)
3 : Service de gynéco-obstétrique, Hôpital Nianankoro Fomba
de Ségou (Ségou-Mali)
4 : Centre de santé communautaire et universitaire de
Konobougou (Ségou-Mali)
www.jaccrafrica.com

S Traore et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 236-240
198p.

© Journal of african clinical cases and reviews 2022

[12] Barkat et al. Pré éclampsie ; Expérience algérienne.11e C I
gyn-obs. et REP cote d’azur, Nice le 15/05/2014.

Conflit d’intérêt : Aucun

[13] Mungyeh Mah E, Chiabi A, Doualla Ejake L, Nguefack
S, Mbassi Awa H, Ngwanou D. Fréquence et Facteurs de
Risque du Retard de Croissance Intra Utérine à l’Hôpital

Références

Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé. Health Sci.
[1] Mounier-Vehier C. Hyperte nsions artérielles de la grossesse
: un nouveau consensus.Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200,
no 7, 1453-1463.
[2] Feihl F, Waeber B, Pradervand P A, Vial Y. Hypertension et
grossesse. Rev Med Suisse 2009 ; 5 : 1758-62.

Dis 2017 ; 18 (4) : 73-77.
[14] Gaudineau A, Flamant C, Gascoin G. Prévalence, facteurs
de risque et morbi-mortalité materno-fœtale des troubles de
la croissance fœtale. Journal de Gynécologie-Obstétrique et
Biologie de la Reproduction 42, (8) ; 2013 : 895-910.

[3] Jules N T M, Pierre B, Faustin K M, Albert M T A N,
Faustin C M, Daudet M et al. Étude des facteurs de risque
du retard de croissance intra-utérin à Lubumbashi. Pan Afr
Med J 2013 ; 14 : 4.

Pour citer cet article :
S Traore, A Bocoum, T Traore, MB Coulibaly, S

Sanogo, C Sylla et al. Fréquences et facteurs de
M. Retard de croissance intra-utérin. Pediatrie-Maladies risques associés au RCIU d’origine hypertensive dans
le département de Gynécologie-Obstétrique du CHU
infectieuses 2018 ; 18.
[5] Jihen J, Sourour Y, Habib F, Mondher K, Mohamed G, Gabriel Touré. Jaccr Africa 2022; 6(1): 236-240
[4]

Mitanchez D, Maisonneuve E, Renaulta A, Jouannic J

Abdellatif G et al. Le retard de croissance intra utérin :
définition, épidémiologie et facteurs de risque : particularités
du gouvernorat de SFAX. J I M Sfax 2010 ; 19 : 20 – 29.
[6] Hack M, Flannery DJ, Schluchter M, et al. Outcomes in
young adulthood for very-low-birth-weight infants. N Engl
J Med 2002 ;346 :149-57.
[7] Geyl C, Clauqueur E, Lambert J, Subtil D, Debarge V,
Deruelle P. Liens entre Prééclampsie et Retard de Croissance
Intrautérin. Gynecol Obstet Fertil 2014 ; 42 : 229-233.
[8] Nakintije M R. Etude prospective de l’HTA gravidique au
C.H.U de Kamenge (à propos de 56 cas), Thèse Med 1991,
Bujumbura.
[9] Stéphane V. Sizonenko, Cristina Borradori-Tolsa, Petra
S. Hüppi. Retard de croissance intra-utérin : impact sur le
développement et la fonction cérébrale. Rev Med Suisse
2008 ; 4 : 509-14.
[10] INSTAT, CPS/SS-DS-PF. Caractéristique des logements
et des populations : Niveau d’instruction atteint. Enquête
démographique et de santé du Mali (EDSM), 6ème
édition.2018. P :17-19.
[11] Neddar S. Retard de croissance intra-utérin d’origine
vasculaire : Quelle conduite à tenir à la clinique Nouar
Fadela. Thèse med, faculté de médecine, Algérie, 2015,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

www.jaccrafrica.com

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

www.jaccrafrica.com

ISSN 1859-5138

Open access

Article original
Panorama de la chirurgie féminine en milieu urologique au CHU Sylvanus Olympio de Lomé

Overview of the female surgery in a urological environment at the Sylvanus Olympio University Hospital
Center of Lome.
TM Kpatcha1, L Fouelifa Dongmo*2, KH Sikpa1, G Botcho1, EV Sewa3, K Tengue3

Résumé
Introduction : L’objectif de notre étude était de
décrire les aspects épidémiologiques, diagnostiques
et thérapeutiques des pathologies urologiques
chirurgicales féminines dans le service d’urologieandrologie du Centre Hospitalier Universitaire
Sylvanus Olympio.
Méthodologie : Notre étude était transversale avec
collecte rétrospective des données sur une période de
44 mois. Etaient inclues toutes les patientes suivies
et traitées dans le service, chez qui une indication de
chirurgie urologique avait été posée. Les variables
étudiées étaient l’âge, les antécédents, le motif
de consultation, les signes cliniques, les examens
complémentaires en imagerie, le diagnostic retenu et
l’indication chirurgicale.
Résultats : Sur 785 patients hospitalisés dans le
service d’urologie durant la période de l’étude, 106
étaient de sexe féminin. Parmi elles, 48 (soit 45%)
avaient une indication de chirurgie pour pathologie
urologique. L’âge moyen était de 46,25 ±16,58 ans. La
douleur lombaire représentait le motif de consultation
le plus fréquent et était retrouvée chez 11 patientes
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

(soit 26,19%). Trente-deux patientes (66,67%)
avaient réalisé un examen d’imagerie médicale. Les
indications de chirurgie urologique les plus fréquentes
étaient les fistules urogénitales (25%), les tumeurs
rénales (12,50%) et les tumeurs vésicales (10,42%).
Quarante-deux (87,50 %) des femmes ayant une
indication de chirurgie urologique avaient finalement
été opérées.
Conclusion : La pathologie urologique chirurgicale
concerne la femme jeune, elle est dominée par les
fistules urogénitales et les tumeurs.
Mots clés : chirurgie urologique féminine, fistules
urogénitales, tumeurs rénales, Togo.
Abstract
Introduction : The objective of our study was
to describe the epidemiological, diagnostic and
therapeutic aspects of female surgical urological
pathologies in the urology-andrology department of
the Sylvanus Olympio University Hospital Center.
Methodology : our study was cross-sectional with
retrospective data collection over a 44-month period.
All the patients followed and treated in the department,
www.jaccrafrica.com
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in whom an indication for urological surgery had
been made, were included. The variables studied
were age, history, reason for consultation, clinical
signs, additional imaging tests, diagnosis made and
indication for surgery.
Results : Of 785 patients hospitalized in the urology
department during the study period, 106 were female.
Among them, 48 (or 45%) had an indication for
surgery for urological pathology. The mean age
was 46.25 ± 16.58 years. Lumbar pain represented
the most frequent reason for consultation and was
found in 11 patients (26,19%). Thirty-two patients
(66,67%) had a medical imaging exam. The most
frequent indications for urologic surgery were
urogenital fistulas (25%), renal tumors (12,50%) and
bladder tumors (10,42%). Forty-two (87,50%) of the
women with an indication for urologic surgery had
finally been operated.
Conclusion : Surgical urological pathology concerns
young women, it is dominated by urogenital fistulas
and tumors.
Keywords : female urological surgery, urogenital
fistulas, renal tumors, Togo.

Introduction
L’urologie est une spécialité médico-chirurgicale
qui s’occupe de l’appareil urinaire, puis du système
reproducteur de l’homme. Elle est considérée
comme principalement masculine du fait de la
prédominance des patients de sexe masculin. Mais
certaines pathologies concernant les deux sexes ont
des prévalences en constante augmentation, telle que
la lithiase urinaire [1,2] et les cancers de l’appareil
urinaire [3]. Ainsi de plus en plus de consultations
féminines sont observées en urologie, pour des
pathologies aussi bien médicales que chirurgicales.
La chirurgie urologique féminine devient ainsi moins
rare.
De nombreuses études ont été menées sur les
pathologies chirurgicales urologiques de la femme
prises individuellement en Afrique [4-6] et au Togo
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

[7,8]. Cependant, rares sont celles consacrées aux
pathologies urologiques chirurgicales féminines dans
un service d’urologie. L’objectif de notre étude était de
décrire les aspects épidémiologiques, diagnostiques
et thérapeutiques des pathologies urologiques
chirurgicales féminines dans le service d’urologieandrologie du Centre Hospitalier Universitaire
Sylvanus Olympio.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude transversale avec collecte
rétrospective des données sur une période de 44 mois
(du 1er janvier 2016 au 31 aout 2019). Elle incluait
toutes les patientes suivies et traitées dans le service
d’urologie du CHU Sylvanus Olympio chez qui une
indication de chirurgie urologique avait été posée.
L’échantillonnage était consécutif et exhaustif.
Le recensement des patientes se faisait à partir des
registres d’hospitalisations et de leurs dossiers
médicaux. Les données étaient recueillies sur une
fiche d’enquête pré établie. Les variables étudiées
étaient l’âge, les antécédents chirurgicaux et gynécoobstétricaux, le motif de consultation, les résultats
des examens cliniques et paracliniques, le diagnostic
retenu et l’indication opératoire.
La saisie, le traitement et l’analyse des données ont
été réalisés à l’aide du logiciel épi data Analysis 3.1.
Pour l’analyse descriptive, les variables quantitatives
étaient présentées sous forme de moyenne avec l’écart
type et les variables qualitatives sous forme d’effectif
et de pourcentage.
Cette étude avait au préalable été approuvée par les
responsables administratifs et le comité d’éthique.
Les données recueillies étaient traitées dans la plus
grande confidentialité, dans le respect de l’éthique et
la déontologie professionnelle.
Résultats
• Aspects épidémiologiques
Sur 785 patients hospitalisés dans le service d’urologie
du CHU SO de janvier 2016 à août 2019, 106 étaient
www.jaccrafrica.com
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de sexe féminin soit 13,50%. Parmi ces patientes, avait été retrouvé : les infections du site opératoire.
48 (45%) avaient une pathologie chirurgicale pour
laquelle une indication opératoire avait été posée. Tableau I : Récapitulatif des antécédents des patientes
Effectif
%
L’âge moyen des patientes était de 46,25 ans ± 16,58
N=48
ans. La médiane était de 45,50 ans avec un intervalle Antécédents
Oui
44
91,67
inter quartile de [34,25 ; 55,50]. Les âges extrêmes
Non
3
6,25
étaient de 20 ans et 85 ans. La tranche d’âge la plus NA
1
2,08
représentée était celle de 30 à 40 ans (Figure 1).
Gynécologiques
N=48
37
77,08
Concernant les antécédents, 38 patientes (79,17%) Non
Oui
11
22,92
avaient des antécédents obstétricaux, 11 (22,92 %)
Hystérectomie
9
18,75
avaient des antécédents gynécologiques, 6 (13,64%) Fistule vésico-vaginale
2
4,17
avaient des antécédents de chirurgie abdomino- Cancer du col utérin
1
2,08
Ovariectomie
1
2,08
pelvienne (Tableau I) parmi lesquelles 5 avaient un
Obstétricaux
N=48
antécédent de chirurgie urologique.
Non
10
20,83
• Aspects diagnostiques et thérapeutiques
Oui
38
79,17
Le motif de consultation était renseigné dans 87,50% Césarienne
6
15,79
des cas ; le plus fréquent était la douleur lombaire, qui Episiotomie
1
2,63
38
79,17
était présente chez 26,19 % des patientes (Tableau II). Gestité
37
77,08
L’examen physique était renseigné chez 37 patientes, Parité
Chirurgie abdomino-pelvienne
N=48
et révélait une douleur à la palpation de la région
Non
42
87,50
lombaire chez 48,65% de ces patientes, suivi de la Oui
6
12,50
présence d’une masse pelvienne chez 5 patientes Néphrectomie
2
4,17
Tumeur
vésicale
1
2,08
(13,51%) et d’une masse abdominale chez 5 patientes
Urétérolithotomie
1
2,08
(13,51%) (Tableau III).
Résection vésicale endoscopique
1
2,08
Le recours à l’imagerie médicale était nécessaire dans
Péritonite aigue généralisée
1
2,08
66,67% des cas : il s’agissait de la tomodensitométrie
dans 50 % des cas, de l’échographie dans 37,5%, et de
Tableau II : Répartition des patientes en fonction des
l’urétro-cystographie rétrograde dans 2,08 % des cas.
motifs de consultation
Les pathologies diagnostiquées étaient dominées par
Effectif %
les fistules urogénitales (25%) comprenant les fistules Douleur lombaire
11
26,19
10
23,81
vésico-vaginales et les fistules urétro-vaginales ; Incontinence urinaire
Troubles
mictionnels
(dysurie,
9
21,43
suivies des tumeurs rénales (12,5%) et des tumeurs
pollakiurie)
vésicales (10,42%) (Tableau IV).
Douleur pelvienne
8
19,05
Sur le plan thérapeutique, 42 patientes (87,50%) Douleur abdominale
7
16,67
4
9,52
ont subi une chirurgie. Il s’agissait dans tous les cas Hématurie
Anomalies
des
OGE
(cystocèle,
…)
2
4,76
d’une chirurgie ouverte dont l’abord était fonction de
Colique néphrétique
2
4,76
l’indication opératoire. Le reste de l’effectif n’a pu
Brûlure mictionnelle
1
2,38
avoir un traitement chirurgical pour diverses raisons Anurie
1
2,38
(difficulté de financement de la chirurgie dans 3 cas, Pyurie
1
2,38
1
2,38
un décès, une fugue et l’absence de consentement Pesanteur pelvienne
1
2,38
dans 1 cas). L’évolution était favorable dans 84,85% Tuméfaction lombaire
Traumatisme ouvert de l’abdomen 1
2,38
des cas, et la guérison était totale dans 88,89% des cas
Pesanteur abdominale
1
2,38
renseignés. Une seule complication post opératoire
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Tableau III : Répartition des patientes en fonction des
signes à l’examen physique

• Aspects épidémiologiques
La proportion du genre féminin dans l’activité
chirurgicale urologique dans notre contexte est
peu importante ; elle est limitée par le manque
de spécificité des gestes posés. En effet parmi les
indications chirurgicales répertoriées, la majorité est

réalisable par tout chirurgien entrainé. Ce manque de
spécificité est lié au manque d’équipements tels que
l’endoscopie. La pathologie chirurgicale urologique
de la femme concerne pratiquement tous les âges,
mais avec une prédominance du sujet jeune. L’âge
moyen des patientes de notre étude était de 46,25 ans
± 16,58 ans avec des extrêmes de 20 et 85 ans. Nos
résultats sont superposables à ceux de la littérature.
En effet, Bouya et al [9] au Congo avaient trouvé un
âge moyen de 37,37 ± 14,52 ans (extrêmes : 17 et 74
ans) et Traoré [10] au Mali, rapportait un âge moyen
de 40,5 ans. La prédominance des fistules urogénitales
dans les pathologies diagnostiquées dans notre série,
survenant chez des femmes jeunes explique cette
tendance.
• Aspects diagnostiques et thérapeutiques
Les circonstances de découverte des pathologies
urologiques chirurgicales de la femme n’ont aucune
spécificité, chaque tableau clinique étant lié à la
cause. La douleur lombaire était fréquente du fait de
la relative fréquence des pathologies responsables
d’obstruction du haut appareil urinaire. Le seul
tableau clinique particulier était la perte involontaire
d’urines et/ou de selles par le vagin, spécifique aux
fistules génito-urinaires et recto vaginales.
L’imagerie a joué un rôle prépondérant dans le
diagnostic ; 50% des patientes ont réalisé une
tomodensitométrie (TDM), et 37,5% une échographie.
L’utilisation de la TDM s’est vulgarisée ces dernières
décennies dans les pays en développement, permettant
une exploration plus fine des anomalies décelées par
l’échographie. Mais le cout relativement élevé limite sa
réalisation dans certaines contrées. Ainsi, dans l’étude
de Touré [11] au Mali, l’échographie était l’imagerie
médicale la plus réalisée en urologie dans les deux
sexes (89,8%) tandis que la tomodensitométrie n’était
réalisée que dans 0,9% des cas.
Le profil des pathologies chirurgicales urologiques
dans notre contexte fait apparaitre la fréquence
des lésions de la filière urogénitale. Les fistules
urogénitales en particulier sont d’origine obstétricale
dans nos pays Africains [5]. Mais de plus en plus, ces
lésions sont secondaires à une chirurgie pelvienne
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Effectif

%

Douleur à la palpation

18

48,65

Masse pelvienne

5

13,51

Masse abdominale

5

13,51

Perte de substance de la paroi vaginale

2

5,41

Syndrome d’irritation péritonéale

2

5,41

Gros rein

1

2,70

Déchirure périnéale

1

2,70

Palpation d’une masse à la vulve

1

2,70

Masse latéralisée dans le vagin

1

2,70

Adénopathies douloureuses

1

2,70

Tableau IV : Répartition des patientes en fonction des
diagnostics
Fistule urogénitale (FVV*, FUV**)
Tumeur rénale
Tumeur vésicale
Lithiase urétérale
Kyste rénal
Syndrome de la jonction pyélo-urétérale
Calcul vésical
Fistule recto-vaginale
Cystocèle
Lithiase pyélique
Lithiase de la jonction urétéro-vésicale
Rupture urétérale
Calcul rénal
Sténose urétérale
Déchirure périnéale
Kyste sous-urétral
TOTAL

Effectif
12
6
5
3
3

%
25,00
12,50
10,42
6,25
6,25

3

6,25

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
48

4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
2,08
2,08
2,08
2,08
100,00

*FVV= Fistule Vésico-Vaginale
**FUV= Fistule Urétro-Vaginale
Discussion
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Villers A et al. Projection de l’incidence et de la mortalité par
[12] et spécifiquement gynécologique [9]. Les
cancer urologique en France en 2012. Progrès en urologie.
possibilités thérapeutiques sont limitées par l’absence
2013 ; 23 (2) : 7-65.
de techniques mini invasives, qui pourraient rendre
[4]
Massandé M, Mougougou A, Ndang N, Mouketou J,
certaines chirurgies moins invasives.
Adandé Menest E, Gueye S. Fistule obstétricale au Gabon :
aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques. Bull

Conclusion

Med Owendo. 2017 ; 15(43) : 27-31.

Les indications d’une chirurgie urologique chez la [5] Sanda G, Nafiou I, Mounkaila A. La fistule urogénitale au
Niger : aspects épidémiologiques et conséquences. African
femme sont retrouvées à tout âge et sont dominées
Journal of Urology. 2001 ; 7(3) : 103-108.
par les fistules urogénitales et tumeurs rénales.
Elles sont posées à partir d’un examen clinique et [6] Niang L, Kane R, Ndoye M, Jalloh M, Labou I, Diaw J, et al.
Incontinence urinaire de la femme : profil épidémiologique
complétées d’un examen paraclinique parfois. Une
au sud du Sahara. Progrès en urologie. 2010 ; 20 : 1213-16.
étude analytique serait nécessaire pour rechercher les
facteurs de risques ou les étiologies de ces indications [7] Anoukoum A, Attipou K, Agoda-Koussema L, Akpadza
K, Ayite E. Aspects épidémiologiques, étiologiques et
de chirurgie.
thérapeutiques de la fistule obstétricale au Togo. Prog Urol.
2010 ; 20 : 71-76.
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Une hernie de la corne vésicale de découverte per opératoire : à propos d’un cas
à l’Hôpital Principal de Dakar et revue de la littérature
Hernia of urinary bladder apex discovered during surgery: a case report at Principal Hospital of Dakar
and review of the literature
ST Faye*¹, TAO Sow¹, M Faye², M Dembélé¹, B Ndiaye², M Mboup², HM OVA¹, M Touré¹, I Sall²,
EGPA Diémé², R Kane¹, A Ndiaye¹
Résumé
La hernie inguinale de la vessie est une forme clinique
très rare, représentant 1 à 4% des hernies inguinales. Le
sexe masculin, l’obésité et l’obstruction sous vésicale
chronique sont les principaux facteurs de risque. Plus
de 90% des cas sont de découverte peropératoire, avec
survenue de plaies vésicales iatrogènes dans 16% des
cas. Nous rapportons un cas de hernie inguinale de
la vessie de découverte per opératoire avec survenue
d’une plaie vésicale iatrogène.
Mots-clés : hernie inguinale, hernie vésicale, dysurie,
plaie vésicale.
Abstract
Inguinal bladder hernia is a very rare clinical entity,
accounting for 1 to 4% of inguinal hernias. Male
gender, obesity, chronic vesical outlet obstruction
are the main risk factors. More than 90% of cases are
discovered intraoperatively, with the occurrence or
iatrogenic bladder wounds in 16% of cases. We report
a case of inguinal hernia of the bladder discovered
intraoperatively with the occurrence of an iatrogenic
bladder injury.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Keywords: inguinal hernia, bladder hernia, dysuria,
bladder injury.

Introduction
La hernie inguinale est l’une des pathologies les plus
fréquentes en chirurgie et se définit par le passage
du contenu abdominal ou pelvien à travers l’orifice
inguinal [1]. La hernie inguinale de la vessie est
une forme clinique très rare de cette pathologie de
l’ordre de 1 à 4% [2,3]. Le sexe masculin, l’obésité
et l’obstruction sous vésicale sont les principaux
facteurs de risque [3]. Plus de 90% des cas sont de
découverte peropératoire, avec survenue de plaies
vésicales dans 16% des cas [3].
Nous rapportons un cas de hernie de la corne vésicale
de découverte per opératoire avec survenue d’une plaie
vésicale iatrogène. La reconnaissance peropératoire
de la plaie vésicale et sa réparation immédiate ont
permis d’avoir une bonne évolution.
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Cas clinique
Il s’agissait d’un patient âgé de 50 ans, militaire
de profession et sans antécédents pathologiques
particuliers qui s’est présenté en consultation pour
tuméfaction inguinale droite et une pollakiurie
nocturne évoluant depuis plusieurs années.
L’examen clinique avait mis en évidence une hernie
inguinale droite non compliquée. La prostate était
augmentée de volume d’allure bénigne au toucher
rectal. L’indice de masse corporelle (IMC) était
calculé à 28.
L’Examen Cyto-Bactériologique des Urines (ECBU)
était négatif. La fonction rénale était normale et le
taux de l’Antigène Spécifique de la Prostate (PSA)
était de 0,89 ng/ml.

Après abord inguinal, l’exploration chirurgicale
a trouvé une hernie inguinale directe avec un
volumineux lipome pré-herniaire. La dissection du
lipome a conduit à une brèche de la corne vésicale
(figure 1), en regard de l’orifice inguinale profond. La
corne vésicale était réparée par un surjet aller-retour
au vicryl 2.0 (figure 2).
Le lipome était réséqué après ligature à sa base au
vicryl 2.0. La corne vésicale était refoulée dans la
cavité pelvienne, suivie d’une herniorraphie selon
la technique de Bassini par abaissement du tendon
conjoint sur l’arcade crurale. L’abord inguinal était
fermé plan par plan. Une sonde urinaire transurétrale
était mise en place pendant 4 jours. Les suites
opératoires étaient simples. La sortie était prononcée
au cinquième jour post opératoire. Après un recul de

L’échographie des voies urinaires montrait un lipome
inguinal droit de 5cm x 2cm, une hernie inguinale
avec un collet de 12 cm de diamètre et un volume
prostatique de 28 cc, sans résidu post mictionnel.

3 mois, le patient ne présentait aucune plainte. La
cystographie de contrôle montrait une vessie pleine
dans l’aire de projection pelvienne avec une bonne
capacité (figure 3).

Figure 1 : Plaie de la corne vésicale

Figure 2 : Plaie vésicale suturée au vicryl 2.0
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Figure 3 : Cystographie de contrôle
Discussion

prostatique effectué était sans particularité. Ces signes
avaient complètement disparu après la cure de la

La hernie inguinale de la vessie est une entité clinique
très rare, décrite pour la première fois par Levine
en 1951 [2]. Elle représente de 1 à 4 % de toutes les
hernies inguinales dans la population générale [3] et
environ 10% chez les sujets obèses d’âge supérieur
à 50 ans [3,4]. La genèse d’une hernie de la vessie
peut être liée à une obstruction sous vésicale, une
distension chronique de la vessie, une baisse du
tonus vésical, une obésité et une faiblesse de la paroi
abdomino-pelvienne. Ceci expliquant leur fréquence
plus importante chez les sujets de plus 50 ans [4,5].
Notre patient, âgé de 50 ans, présentait en plus de
l’âge, un surpoids et une profession exposant à une
hyperpression abdominale quotidienne.
Elle est plus fréquente chez l’homme [1,6]. Elle siège
habituellement à droite et réalise le plus souvent une
hernie directe [1,3,7,8]. Ces caractéristiques ont été
retrouvées chez notre patient.
La hernie de la corne vésicale est pauci voire
asymptomatique, surtout lorsqu’elle intéresse une
petite partie de la vessie [3,9,10]. La tuméfaction
inguinale intermittente, les troubles urinaires du
bas appareil et la douleur inguinale sont les signes
les plus rapportés dans la littérature [6]. En plus de
la tuméfaction inguinale intermittente, notre patient
présentait des troubles urinaires irritatifs et le bilan

hernie. Plusieurs auteurs ont rapporté une rémission
des signes urinaires après la cure de la hernie vésicale
lorsqu’il n’y avait pas d’obstacle sous vésical associé
[9].
Dans les formes symptomatiques, le classique signe
de Mery qui se traduit par une miction en deux temps,
facilitée par l’appui sur la voussure herniaire et la
disparition de la hernie après la vidange vésicale,
constitue un signe clinique très évocateur mais
inconstant [5]. Sur une revue systématique de 10 ans,
colligeant 64 cas de hernie de la vessie, menée par
Branchu et al, ce signe n’était rapporté que chez 8
patients soit 12,5% [6]. En cas de suspicion clinique,
les examens d’imagerie peuvent aider à poser le
diagnostic avec certitude. Il s’agit particulièrement
de l’Urétro-Cystographie Rétrograde (UCR) qui est
le gold standard [4,7,9]. Outre l’UCR, l’échographie
et la tomodensitométrie permettent de poser le
diagnostic, et en même temps de mettre en évidence
des facteurs favorisants et ou des complications
[6,7,9]. Cette découverte préopératoire permet de
mieux planifier la prise en charge chirurgicale et de
réduire les complications peropératoires telles qu’une
brèche vésicale pouvant passer inaperçues et entrainer
une fistule vésico-cutanée ou une suppuration de la
plaie opératoire [1,9]. Seize pour cent des hernies
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de la vessie sont découvertes en post opératoire par
une complication [3]. Dans notre cas, l’échographie
avait montré un volumineux lipome pré-herniaire qui
a masqué la mise en évidence du contenu vésical du
sac herniaire.
Ainsi comme chez notre patient, le diagnostic est
fait en peropératoire dans plus de 70% des cas [5].
Sur une série de 8 cas, Sarr A a rapporté 75% de
hernies de la vessie découvertes en peropératoire
[1]. De même, Watson, sur une série de 347 cas, a
rapporté 279 cas de hernies de la vessie de découverte
peropératoire [11]. La hernie peut intéresser la corne
vésicale, un diverticule de la vessie ou même toute
la vessie, réalisant le classique cystocèle scrotal
décrit par Levine en 1951 [1,2]. Dans 16% des cas,
la découverte est post-opératoire, lorsqu’une brèche

notre patient, chez qui la sonde était enlevée au 4ème
jour post opératoire et les suites étaient simples. La
cystographie de contrôle était normale, avec une
bonne opacification vésicale dans sa loge.
Concernant la cure de la hernie, différentes techniques
sont décrites dans la littérature [5]. La chirurgie
ouverte est la plus pratiquée [5]. Dans la revue de
Banshu et al, 46 sur 64 patients étaient opérés, soit
71,9% [6]. Trente-sept patients (80,4%) étaient
opérés par chirurgie ouverte, avec les techniques
de Lichtenstein chez 32,6% des patients, de Bassini
chez 15,2% des patients de Mac Vay chez 4,3% des
patients et de Shouldice chez 2,2% des patients. Des
cures par laparoscopie sont aussi décrites par quelques
auteurs [2,3,5,6]. La technique de Bassini était faite
dans notre cas et le résultat était satisfaisant. En effet,

vésicale, méconnue en peropératoire, est révélée par
une complication telle qu’une suppuration pariétale ou
une fistule vésico-cutanée [2,10]. Ce fut le cas, chez 1
des patients de Sarr A et chez 12,3% des patients de la
série de Watson [1,11].
Les complications de la hernie vésicale sont celles
de la mauvaise vidange vésicale avec des infections
urinaires à répétition et la formation de lithiase
urinaire [1]. Le reflux vésico-urétéral, la rupture de
la vessie, l’urétéro-hydronéphrose, la strangulation
voire l’ischémie et la nécrose de la vessie peuvent
aussi être rencontrés [9]. La survenue de tumeur
vésicale intraherniaire a aussi été rapportée dans la
littérature [12].
En cas de diagnostic pré-opératoire le traitement
d’une hernie de la vessie ne diffère pas de celui des
autres hernies et consiste à un refoulement de la
vessie associé à une réfection de la paroi [1,9,10].
La résection de la partie herniée de la vessie est
à proscrire du fait du risque de réduction de la
capacité vésicale et de lésion urétérale [1]. Cependant
cette résection est indiquée en cas de volumineuse
hernie, de collet étroit, de nécrose et de tumeur intra
herniaire [13]. En cas de lésion vésicale reconnue en
peropératoire, la vessie est immédiatement réparée
par un surjet et un drainage vésical trans-urétral mis
en place pour quelques jours [13]. Ce fut le cas pour

cette technique est la plus utilisée dans notre service.
Helleman et al ont utilisé la technique de Bassini dans
leur cas, car selon eux, la présence d’urine dans le
champ opératoire augmente le risque de surinfection
de la prothèse dans les techniques de cure avec
prothèse [14].
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Conclusion
La hernie de la vessie est une entité clinique très
rare, souvent diagnostiquée en per ou post opératoire
devant des complications. Elle doit être évoquée
devant une hernie inguinale chez un homme âgé
de plus de 50 ans, obèse et présentant des signes
urinaires du bas appareil. La cystographie et ou
l’uroscanner permettent de poser le diagnostic. Le
diagnostic préopératoire permet de mieux planifier la
prise en charge chirurgicale pour éviter une lésion
accidentelle de la vessie.
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Cas clinique
Main fendue unilatérale isolée chez un nouveau-né : à propos d’un cas
Uniteral isolated split hand in a newborn: a case report
H Soumana Diaouga*1, M Chaibou Yacouba2, SM Issoufou Hama3, S Oumarou Soumana1, M Maman Chaibou1,
M Garba Rah4, N Idi5, M Nayama2
Résumé
La malformation mains et pieds fendus également
appelée ectrodactylie est une anomalie congénitale
rare des membres; de transmission autosomique
dominants avec pénétrance incomplète. Elle se
caractérise par une absence des rayons centraux (2,
3 et/ou 4) des doigts avec une fente au niveau des
mains ou des pieds donnant un aspect caractéristique
en «pince de homard». Elle peut être isolée aux
membres ou assocée à d’autres malformations. Le
diagnostic anténatal est possible par échographie.
L’objectif de la prise en charge chirurgicale est de
permettre des bonnes pincées et saisir au niveaux
des doigts, l’apparence esthétique étant secondaire.
L’ectrodactylie isolée ne néccessite pas d’intervention
chirurgicale dans la plus part des cas. Nous rapportons
un cas d’ectrodactylie unilatérale isolée de la main
droite chez un nouveau-né pris en charge au centre
de santé de la mère et de l’enfant de Tahoua afin
de discuter les aspects clinique, thérapeutique et le
pronostic à travers une brève revue de la littérature.
Mots-clés : Ectrodactylie, Malformation main/pied
fendus, Syndactylie.
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Abstract
The split hands and feet malformation, also called
ectrodactyly, is a rare birth defect of the limbs; of
autosomal dominant inheritance with incomplete
penetrance. It is characterized by an absence of the
central rays (2, 3 and / or 4) of the fingers with a slit
at the level of the hands or feet giving a characteristic
“lobster claw” appearance. It can be isolated to the
limbs or associated with other deformities. Antenatal
diagnosis is possible by ultrasound. The objective of
surgical management is to allow good pinching and
grasping in the fingers, the aesthetic appearance being
secondary. Isolated ectrodactyly does not require
surgery in most cases. We report a case of isolated
unilateral ectrodactyly of the right hand in a newborn
taken care of at the mother and child health center in
Tahoua in order to discuss the clinical, therapeutic and
prognostic aspects through a brief literature review.
Keywords: Ectrodactyly, split hand/foot malformation,
syndactyly.
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Introduction
Le terme mains et pieds fendus (SHFM: split hand/
foot malformation) se réfère à un large spectre de
malformations des membres concernant les rayons
centraux de l’autopode, avec différents degrés de
sévérité. Bien que le terme « ectrodactylie » soit
souvent employé à la place de « SHFM », il s’agit
d’une entité non spécifique correspondant à une
absence de doigts [1,2]. Le terme ectrodactylie a été
inventé par l’anatomiste français Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire en 1832 et signifie « absence de doigts
» [3]. Etymologiquement il provient de deux mots
grecs: Ektroma (absence) et Dactylos (doigts) [4].
L’ectrodactylie était initialement documentée en 1770
parmi une tribu des indiens de Guyane [5]. Souvent
associée à des syndactylies avec olygodactylie,
rarement une polydactylie, réalisant un aspect
en « pince de homard» caractéristique [1,6]. Von
Walter a décrit la déformation en «pince de crâbe»
en 1829 et Cruveilhier est le premier à utiliser le
terme de «pince de homard» en 1842 [7]. C’est une
malformation congénitale rare. Son incidence varie
entre 1 à 9/100.000 naissances [8]. Le diagnostic
anténatal est possible par échographie. La prise en
charge chirurgicale permet dans les formes sévères
d’améliorer la fonction et l’apparence des membres
atteints [7, 9]. Nous rapportons un cas d’ectrodactylie
unilatérale isolée de la main droite chez un nouveauné pris en charge au centre de santé de la mère et
de l’enfant de Tahoua afin de discuter les aspects
clinique, thérapeutique et le pronostic à travers une
brève revue de la littérature.

n’avait pas de consanguinité avec son conjoint. Elle
a consulté dans notre service pour des métrorragies
faites de sang rouge avec une grossesse de 36 SA
suivie avec trois consultations prénatales. On ne notait
pas de notion d’automédication. L’examen physique
avait noté un utérus souple non douloureux, une
hauteur utérine à 32 cm et au toucher vaginal : un col
raccourci avec fil de cerclage en place. L’échographie
obstétricale montrait un placenta prævia. La biométrie
était conforme au terme théorique. La césarienne en
urgence ; pour placenta prævia hémorragique avait
permis d’extraire un nouveau-né de sexe masculin
avec un score d’Apgar à 4, 6, et 8 respectivement à
la première, cinquième et dixième minute. Poids :
2240g, une taille à 45 cm, un périmètre crânien à 33
cm, une fréquence cardiaque à 130 battements/minute,
une fréquence respiratoire à 34 cycles/minute et une
saturation pulsée en oxygène à 98 %. Il possédait
seulement deux doigts au niveau de la main droite
qui était fendue à sa partie médiane donnant un aspect
en « pince de homard ». (Image 1a&b). Le nouveauné ne présentait aucune autre malformation visible
(Image 2). Le bilan morphologique à la recherche des
autres malformations du «VACTREL» était normal.
Le nouveau-né est sorti de la maternité avec un bon
état clinique, après cinq jours d’antibioprophylaxie à
base d’ampicilline et gentamycine. Le suivi au long
cours pour la rééducation de la main sera assuré par
un chirurgien pédiatre.

Cas clinique
R.H, âgée de 38 ans, treize gestités et six parités ;
porteuse d’un diabète gestationnel équilibré par une
insulinothérapie. Elle avait comme antécédents gynécoobstétricaux deux césariennes non documentées à la
quatrième et cinquième grossesse et sept avortements Image 1a &b : Aspect en « pince de homard » ;
spontanés de la sixième à la douzième grossesse. La nouveau-né avec main droite fendue possédant
patiente a bénéficié d’un cerclage du col à 12 SA. Elle seulement deux doigts.
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atteinte des os longs. Dans ce dernier cas, l’affection
est plus précisément dénommée SHFLD (SHFM with
Long Bone Deficiency) [12]. Sur le plan génétique
les cas familiaux sont habituellement transmis selon
un mode autosomique dominant avec pénétrance
incomplète et expressivité très variable [1; 12]. Plus,
rarement, des modes de transmission lié à l’X ou
autosomique récessive ont été décrits [1;13, 14]. Sept
loci chromosomiques ont été associés à une SHFM
isolée. Ce sont les SHFM 1 à 6 et le SHFM/SHFLD.
Le mode de transmission autosomique dominante est
associé aux SHFM 1, SHFM 3, SHFM 4 et SHFM 5.
La transmission autosomique recessive et liée à l’X
Image 2 : Ectrodactylie isolée de la main droite ; est rarement observée [10;15]. Des mutations dans
aucune autre malformation visible.
la region chromosomique 7q21.3-7q22.1 causent le
SHFM de type 1 transmise selon un mode autosomique

La malformation SHFM classique correspond à une
absence des rayons centraux (2, 3 et/ou 4) des doigts
avec une fente au niveau des mains ou des pieds,
souvent associée à des syndactylies. Néamoins, les
anomalies peuvent être très variables: d’une simple
hypoplasie d’un rayon central à la monodactylie
qui correspond à la présence d’un seul rayon par
absence des rayons centraux et préaxiaux [1, 10]. La
malformation SHFM est considérée comme typique
lorsqu’elle atteint plusieurs extrémités, et à fortiori
lorsqu’elle est familiale, rendant ainsi l’étiologie
génétique hautement probable. Inversement, elle est
considérée comme atypique lorsqu’elle ne touche
qu’une des quatre extrémités et pourrait ainsi être
en lien avec une cause classique, notamment des
facteurs environnementaux impliquant l’apoptose
au niveau de la crête apicale ectodermique (Apical
Ectodermal Ridge, AER) [1,11]. Dans notre cas seule
la main droite était atteinte. Cette malformation peut
être syndromique ou non syndromique et a pour
caractéristique une grande variabilité d’expression
intrafamiliale et intra-individuelle [1]. Les SHFM
non syndromiques correspondent aux SHFM isolées
comme le cas de notre patient, éventuellement associées
à d’autres malformations des membres comme une

dominante avec expression variable. le SHFM de
type 1 peut être associé à des malformation isolées
des membres ou à d’autres syndromes malformatifs
[10, 15]. Le locus SHFM6, gène WNT10B; ce locus
en 12q13 a initialement été décrit dans une famille
turque où ségrége une forme non syndromique de
SHFM à grande variabilité d’expression, considérée
comme autosomique récessive compte tenu d’un fort
degré de consanguinité [1]. Dans notre cas il n’existait
aucun antécédent de malformation dans la famille.
Cependant l’âge avancé de la mère et l’antécédent de
sept avortements successifs constituent un argument
en faveur d’une malformation chromosomique.
Concernant les SHFM syndromiques, ils s’associent
à des malformations autres que celles des membres;
dont le syndrome EEC (fente labio-palatine, dysplasie
ectodermique), une dysostose mandibulofaciale avec
un déficit auditif par malformation de l’oreille interne
(35% des patients), une microcéphalie, une déficience
intellectuelle [1]. Sur le plan physiopathologique,
le bourgeon des membres en développement se
compose de cellules mésenchymateuses couvertent
par des cellules ectodermiques. Trois groupes de
cellules spécialisées produisent des molecules de
signalisation qui médient la formation des bourgeons
de membres. Ces groupes de cellules constituent
la crête ectodermique apicale(AER), la zone de
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progression(PZ) et la zone d’activité polarisante
(ZPA). Ces trois groupes de cellules interagissent
pour determiner le motif de développement des
membres dans les dimension proximo-distale, antéropostétieure et dorso-ventrale. Diverses molecules de
signalisations et facteurs de transcription produits
par l’AER entrainent la proliferation des cellules
ménsenchymateuses, donnant lieu à la PZ. La
proliferation constante des cellules de la PZ détermine
la polarité du bourgeon du membre dans la dimension
proximo-distale. Ainsi l’échec du maintien de l’AER
conduit à la mise au point des SHFM. De même
tous les facteurs environnementaux qui affectent
l’AER peuvent également causer un SHFM [10;
15]. Sur le plan clinique le SHFM se caractérise par
une absence des rayons centraux (2, 3 et/ou 4) des

Le nouveau-né a été adressé à une équipe de chirurgie
pédiatrique pour un suivi au long cours.

doigts avec une fente au niveau des mains ou des
pieds, souvent associée à des syndactylies, réalisant
un aspect en « pince de homard » caractéristique.
Néanmoins, les anomalies peuvent être très variables
: d’une simple hypoplasie d’un rayon central à la
monodactylie qui correspond à la présence d’un
seul doigt [1, 3,5,7,10]. Le diagnostic anténatal est
possible par échographie. En conséquence la décision
de poursuivre ou d’interrompre la grossesse peut être
prise [10]. Nombre de tests génétiques sont disponible
ces jours-ci, qui peuvent être utilisés pour prédire
les résultats éventuels d’une grossesse actuelle ou
future. Le diagnostic génétique de pré-implantation
au cours de la procréation médicalement assistée est
une alternative au diagnostic prénatal. Sur le plan
thérapeutique ; aucun traitement non chirurgical
approprié n’est disponible pour la malformation type
main et pied fendus (SHFM). Les prothèses peuvent
être utilisées à des fins cosmétiques. La prise en
charge chirurgicale doit être individualisée. L’objectif
de la chirurgie est de permettre des bonnes pincées
et saisir, l’apparence esthétique étant secondaire.
L’équipe chirurgicale devrait guider les parents et
le patient concernant les options chirurgicales, le
calendrier et la séquence de chirurgie [10]. Dans
notre cas, il s’agit d’une forme mineure avec un bon
pronostic fonctionnel en l’absence de tout traitement.

les parents doivent être conseiller sur la possibilité de
récidive dans la future fratrie. Un examen clinique et
une radiographie des extrémités doivent être réalisées
pour détecter les formes asymptomatiques au sein de
la famille.
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Conclusion
L’etrodactylie ou malformation de type main/
pied fendus est une malformation rare des
membres. La compréhension fine des mécanismes
physiopathologiques en cause est encore mal connue.
L’anomalie présente une grande variabilité interindividuel et intra-individuel. Le diagnostic anténatal
est possible par échographie obstétricale. Dans la
littérature les techniques de traitement sont rarement
décrites. L’ectrodactylie isolée ne néccessite pas
d’intervention chirurgicale dans la plus part des cas.
Lorsqu’un enfant présente des anomalies des membres;
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Résumé
La malformation mains et pieds fendus également
appelée ectrodactylie est une anomalie congénitale
rare des membres; de transmission autosomique
dominants avec pénétrance incomplète. Elle se
caractérise par une absence des rayons centraux (2,
3 et/ou 4) des doigts avec une fente au niveau des
mains ou des pieds donnant un aspect caractéristique
en «pince de homard». Elle peut être isolée aux
membres ou assocée à d’autres malformations. Le
diagnostic anténatal est possible par échographie.
L’objectif de la prise en charge chirurgicale est de
permettre des bonnes pincées et saisir au niveaux
des doigts, l’apparence esthétique étant secondaire.
L’ectrodactylie isolée ne néccessite pas d’intervention
chirurgicale dans la plus part des cas. Nous rapportons
un cas d’ectrodactylie unilatérale isolée de la main
droite chez un nouveau-né pris en charge au centre
de santé de la mère et de l’enfant de Tahoua afin
de discuter les aspects clinique, thérapeutique et le
pronostic à travers une brève revue de la littérature.
Mots-clés : Ectrodactylie, Malformation main/pied
fendus, Syndactylie.
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Abstract
Introduction : Musculoskeletal disorders (MSDs)
testify to the arduous working conditions and
represent a major problem of occupational health.
The objective of the study was to asses
the psycho-socio-biomechanical determinants of
MSDs among caregivers in the emergency reception
service (ERS) of two hospitals in Ziguinchor.
Methodology : This was a cross-sectional, descriptive,
analytical study carried out from May 1, 2021 to June
30, 2021 using an anonymous, self-administered
questionnaire. The INRS survey sheet on MSDs,
version 2020 was used. Data analysis was performed
using «Epi info» software version 7.2.3.1.
Results : A total of 32 caregivers were surveyed, the
majority of whom were women (59.4%). The average
age of the sample was 38 years old. Nurses were more
numerous (87.5%). The average seniority in the ERS
was 6.3 years. The average body mass index (BMI)
was 23.66 kg/m2. The prevalence of MSDs was
84.4%. The average number of MSDs per caregiver
was 3± 1.8. The most frequent locations were the spine
and the wrists. The factors associated with MSDs
www.jaccrafrica.com
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were age (p=0.005), anthropometric characteristics
(p=0.040), seniority in the profession (p=0.018) and
that in the UAS (p=0.006).
Conclusion : MSDs are a reality among health
personnel in the emergency reception services of
Ziguinchor hospitals. Awareness and training on
gestures and postures are essential to prevent them.
Keywords : MSDs, caregivers, psycho-sociobiomechanical factors.

Introduction
Les troubles musculosquelettiques (TMS) recouvrent
un ensemble d’affections péri-articulaires qui touchent
les tissus mous (muscles, tendons, nerfs, vaisseaux,
cartilages). Ils se manifestent principalement par
des douleurs et une gêne fonctionnelle souvent
quotidiennes, dont l’intensité peut varier d’un
individu à l’autre, mais aussi au cours du temps chez
une même personne [1]. Ils représentent un ensemble
de pathologies dont l’origine est multifactorielle
(biomécanique, individuelle et psycho-sociale) [2].
Selon le rapport de l’agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail, trois travailleurs sur cinq
se plaignent de TMS au sein de l’Union Européenne
[3]. Parmi les secteurs d’activités les plus touchées,
on retrouve les établissements de soins où ils revêtent
des aspects particuliers liés à la spécificité des tâches
[4]. Des prévalences variant de 70% à 100% étaient
rapportées dans le secteur hospitalier [4,5]. Dans ce
dernier, plusieurs facteurs concourent à leur survenue.
Il s’agit entre autres, des exigences organisationnelles
et sociales. En effet, l’obligation d’offrir un service
continu, induit le recours à de modèles organisationnels
parfois inadaptés à la physiologie de l’organisme.
Ainsi, la pratique d’horaire de travail atypiques (durée
de travail journalier de 12 heures, garde de 24 heures)
associée à la surcharge de travail, conséquence du
déficit en ressources humaines majorent le risque. De
surcroît, les exigences d’efficience, de productivité
et la peur de commettre des erreurs potentialisent la
pénibilité du travail. Dans les services d’accueil des
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

urgences, les soignants sont soumis à des contraintes
physiques et mentales impactant sur leur santé.
Ces TMS diminuent le bien-être et induisent des
incapacités croissantes et irréversibles pouvant générer
des absentéismes et compromettre le maintien à un
poste de travail. Toutefois, peu d’études s’intéressent
à ce sujet au Sénégal où, seules deux études à notre
connaissance, ont été réalisées chez les soignants
[4,6]. Cela justifie le choix porté sur cette étude dont
l’objectif était d’évaluer les déterminants psychosocio-biométriques des TMS chez les soignants des
services d’accueil des urgences des hôpitaux de
Ziguinchor.
Méthodologie
Cette étude était réalisée dans les services d’accueil des
urgences de l’hôpital de la Paix et du centre hospitalier
régional de Ziguinchor (CHRZ). Ces deux hôpitaux
sont situés respectivement, aux quartiers Boucotte
et Grand-Dakar dans la commune de Ziguinchor. Ils
sont des établissements publics de santé de niveau II
selon la pyramide sanitaire du Sénégal. Ils constituent
les structures sanitaires de référence au niveau de la
région de Ziguinchor qui couvre une superficie de 7
339 Km2 (soit 3,73% du territoire national) et dont
la population était estimée à 641 254 habitants en
2018. Cette région est située dans la partie sud-ouest
du Sénégal et est limitée au nord par la république de
Gambie, au sud par celle de Guinée Bissau, à l’est
par les régions de Sédhiou et de Kolda, à l’ouest par
l’océan atlantique (confer figure 1). Elle est divisée en
3 départements (Bignona, Oussouye et Ziguinchor)
composés de 8 arrondissements, de 30 communes et
d’environ 502 villages [7].
Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive
à visée analytique, menée du 1er mai 2021 au 30
juin 2021. Elle portait sur les soignants (infirmiers
et médecins) des deux services d’accueil des
urgences (SAU) des hôpitaux de Ziguinchor. Les
infirmiers et médecins en service dans ces SAU
durant au moins 1 an et ayant accepté de participer
à l’étude étaient inclus. L’étude était réalisée à
www.jaccrafrica.com
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l’aide d’un questionnaire renseignant d’une part,
sur les caractéristiques socioprofessionnelles (âge,
sexe, nature du contrat de travail, ancienneté dans la
profession et dans le service de SAU), les données
anthropométriques (poids, taille, indice de masse
corporelle) et d’autre part, sur les TMS à l’aide de la
fiche d’enquête de l’institut national de la recherche
scientifique (INRS), version 2020. Cette fiche permet
d’évaluer la fréquence de survenue et l’intensité des
TMS recensés au niveau du rachis (cervical, dorsal et
lombaire), des épaules (droite et gauche), des coudes
(droit et gauche), des poignets (droit et gauche) ;
les facteurs psycho-sociaux et ergonomiques. Les
données étaient saisies et analysées dans le logiciel «
Epi info » version 7.2.3.1. Le seuil de risque d’erreur
était à 5 % (p<0,05). L’anonymat et la confidentialité

•

Aspects
épidémiologiques
musculosquelettiques

des

troubles

La prévalence globale des TMS était de 84,4%. Le
nombre moyen de TMS par soignant était de 3 ± 1,8
avec des extrêmes de 1 et 8. Les localisations des
TMS les plus fréquentes étaient le rachis et le poignet
droit (confer figure 3).
• Les facteurs favorisant la survenue des TMS
• Facteurs psychosociaux
Le score des facteurs psychosociaux chez les victimes
de TMS était élevé pour l’attention requise et la charge
de travail. Par contre, il était bas pour le soutien social
(confer tableau I).
• Facteurs ergonomiques

des informations étaient garantis. Le consentement - Les contraintes de temps lors du travail étaient
préalable, libre et éclairé était obtenu avant le insupportables chez 53,1% des soignants.
remplissage du questionnaire.
- Les gestes de travail étaient répétitifs chez 50% des
soignants. De même, 50% les jugeaient très répétitifs.
Résultats
- La cadence du travail était perçue très rapide chez
78,1% des enquêtés.
• Caractéristiques
sociodémographiques
et - La force musculaire requise était très grande chez la
professionnelles
majorité des enquêtés (59,4%).
Au total, 32 soignants avaient participé à l’étude. Le - Le travail nécessitait des mouvements précis et fins
sexe féminin prédominait (59,4%) soit, un sex-ratio selon 59,4% des enquêtés.
de 0,7. Les infirmiers étaient plus nombreux (87,5%). - La fatigue musculaire des membres supérieurs était
Les médecins représentaient 12,5%. L’âge moyen du très forte chez 56,2% des enquêtés. (confer tableau II)
personnel était de 38 ans ± 8,56 avec des extrêmes de • Résultats analytiques
26 et 59 ans. La tranche d’âge la plus fréquente était
• Caractéristiques socio-professionnelles
celle comprise entre 31 et 40 ans (confer figure 2).
associées aux TMS
La moitié des soignants était composée de stagiaires La moyenne d’âge des soignants affectés par les TMS
(50%). Les soignants ayant contractualisé avec ces était plus élevée que celle de ceux ne souffrant pas
hôpitaux représentaient 31,25% (soit 25% pour les de TMS (39,2 ans ± 8,5 contre, 31,4 ans ± 5,8). La
contractuels à durée indéterminée et 6,25% pour ceux différence était statistiquement significative (p=0,031).
à durée déterminée). Les agents de la fonction publique La prévalence des TMS augmentait aussi en fonction
représentaient 18,75%. L’ancienneté moyenne dans la de l’élévation de la tranche d’âge. La différence était
profession était de 10,7 ans ± 10,3 avec des extrêmes statistiquement significative (p=0,005).
de 1 et 37 ans et celle dans le SAU était de 6,3 ans ± Les TMS affectaient plus les hommes (92,3%) que
5,9 avec des extrêmes de 1 et 27 ans. L’IMC moyen chez les femmes (78,9%). Mais, la différence n’était
était de 23,66 kg/m2 ± 14,62 avec des extrêmes de pas statistiquement significative (p value = 0,307).
17,6 et 30,6 kg/m2.
La proportion de TMS était plus élevée chez les
infirmiers (85,7%) que chez les médecins (75%). Mais,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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la différence n’était pas statistiquement significative
(p=0,581).
Le type de contrat de travail n’influençait pas la
survenue des TMS (p=0,142).
Les soignants souffrant de TMS avaient une ancienneté
plus élevée que ceux ne souffrant pas de TMS (12
ans ± 10,2 contre, 3,6 ans ± 1,8). La différence était
statistiquement significative (p=0,018). La prévalence
des TMS était de 95,5% chez les soignants dont
l’ancienneté était supérieure à 5 ans contre, 60% chez
ceux dont l’ancienneté était inférieure ou égale à 5
ans. La différence était statistiquement significative
(p=0,010).
La moyenne d’ancienneté dans le SAU était plus
élevée chez les soignants souffrant de TMS que chez
ceux ne souffrant pas de TMS (7,1 ans ± 6,1 et 2 ans

supérieure à 5 ans étaient totalement affectés.
Par contre, chez les autres dont l’ancienneté était
inférieure à 5 ans, la prévalence était à 64,3%. Le p
value était significatif (p=0,006).
Le personnel soignant ayant des TMS avait un IMC
moyen plus élevé que celui des soignants ne souffrant
pas de TMS (24,2 kg/m2 ± 3,4 et 20,6 ± 2,9 kg/m2). La
différence était statistiquement significative (p=0,04).
• TMS suivant la moyenne des scores des facteurs
psycho-sociaux (confer tableau I)
Les facteurs psycho-sociaux ne sont pas corrélables
aux TMS. Les différences ne sont pas statistiquement
significatives (les p values sont supérieurs à 0,05).
• TMS suivant les facteurs ergonomiques
Les
facteurs
ergonomiques
n’étaient
pas
statistiquement associés aux TMS. Les p values

± 0,7). La différence était statistiquement significative étaient supérieurs à 0,05 (confer tableau II).
(p=0,006). Les soignants dont l’ancienneté était

Figure 1 : Carte de la région de Ziguinchor (Source ANSD ; Année : 2020)
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Figure 2 : répartition du personnel soignant selon les tranches d’âges

Figure 3 : répartition de la prévalence des TMS selon la localisation anatomique

Tableau I : répartition de la moyenne des scores des facteurs psycho-sociaux
TMS
Facteurs psycho-sociaux

P value
Oui (Moyenne± SD)

Non (Moyenne± SD)

Charge de travail

82,4±20,4

88,0±17,2

0,586

Pression de travail

52,7±16,8

62,6±9,5

0,199

Attention

88,1±20,3

86,4±14,2

0,436

Contrôle sur le travail

43,7±24,7

44,6±6,4

0,677

Participation

38,3±16,8

44,8±20,9

0,511

Soutien social du chef

26,4±20,3

9,6±6,7

0,065

Soutien social des collègues

19,5±32,1

8,0±5,7

0,610

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Tableau II : répartition des TMS suivant les facteurs ergonomiques
Facteurs ergonomiques

TMS

Absence TMS

Insupportable = 53,1% (n=17)

76,47% (n=13)

23,53% (n=4)

Inexistante = 46,9% (n=15)

93,33% (n=14)

6,67% (n=1)

Répétitif = 50% (n=16)

87,50% (n=14)

12,25% (n=2)

Très répétitif = 50% (n=16)

81,25% (n=13)

18,75% (n=3)

85,71% (n=6)

14,29% (n=1)

84% (n=21)

16% (n=4)

72,73% (n=8)

27,27% (n=3)

Faible = 6,2% (n=2)

100% (n=2)

0% (n=0)

Très grande = 59,4% (n=19)

89,47 (n=17)

10,53% (n=2)

Oui = 59,4% (n=19)

89,47% (n=17)

10,53% (n=2)

Non = 40,6% (n=13)

76,92% (n=10)

23,08% (n=3)

83,33% (n=10)

16,67% (n=2)

100% (n=2)

0% (n=0)

83,33% (n=15)

16,67% (n=3)

P-value

Contraintes de temps lors du travail
0,189

Répétition des gestes au travail
0,626

Cadence au travail
Lente = 21,9% (n=7)
Très rapide = 78,1% (n=25)

0,912

Force musculaire requise
Acceptable = 34,4% (n=11)

0,391

Mouvements au travail précis et fins
0,336

Fatigue musculaire
Acceptable = 37,5% (n=12)
Inexistant = 6,25% (n=2)
Très forte = 56,25% (n=18)

Discussion

0,821

Parmi les principales limites de l’étude, on peut
citer la taille réduite de l’échantillon, le caractère
subjectif des réponses. L’intrication des facteurs de
risques professionnels et personnels (antécédents
pathologiques et traumatiques, pratique du sport) n’a
pas été prise en compte.
L’âge moyen des soignants était relativement jeune (38
ans). Cette observation est similaire à celui retrouvé
en milieu hospitalier par Diao (38,2ans) [4]. Le sexe
féminin prédominait (59,4%). Cette prédominance

féminine était aussi observée par Diatta dans son
étude menée chez les soignants des centres de santé
de référence des districts sanitaires du département
de Dakar (82%) [6]. Cela traduit la tendance à la
féminisation progressive de la profession médicale
et paramédicale. Par contre, Diao dans son étude au
centre hospitalier régional de Saint Louis (Sénégal),
avait retrouvé une population exclusivement
masculine [4]. Cette différence majeure est liée au
caractère sélectif sur le choix de la population d’étude
de Diao qui portait exclusivement sur les chirurgiens.
Or, chez ces derniers, particulièrement dans notre
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contexte africain, les hommes sont pour la plupart,
prédominants à cause des multiples contraintes
physiques, sociales et émotionnelles que revêt ce
métier. La moyenne d’ancienneté dans la profession
était de 10,7 ans ± 10,3 dans notre série. Elle est
supérieure à celle retrouvée par Diao (8,3 ans) [4] et
inférieure à celle observée par Guiegui (13,35 ans)
[8].
Nos résultats concordent avec les données de la
littérature qui mentionnent la réalité des TMS chez
les soignants avec des prévalences variant de 70%
à 100% dans le secteur hospitalier [4,5]. Dans notre
étude, la prévalence des TMS était de 84,4%. En
Côte d’Ivoire, elle était de 79,7% chez les soignants
du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bouaké
[9]. Par contre, dans d’autres corps professionnels

poignets avec des mouvements répétitifs des mains
associés d’une hyperflexion de la tête vers l’avant.
Dans notre contexte, un polymorphisme anatomique
des localisations est observé. En effet, plusieurs
situations de travail concouraient à matérialiser
ces observations. Il s’agissait notamment, de
l’hyperflexion du rachis qu’elle soit cervicale, dorsale
ou dorsolombaire lors de l’exécution des tâches, de
la manutention manuelle. Cette dernière est courante
au niveau des urgences lors des réceptions de certains
malades léthargiques. A cela s’ajoutent, la répétitivité
quotidienne des gestes, les cadences élevées de travail
et certaines postures articulaires extrêmes. En effet,
le maintien de la posture durant une longue durée,
la position statique et les mouvements répétitifs
constituent des contraintes reconnues comme

tels que les manutentionnaires portuaires au Bénin
et les conducteurs d’engins lourds en France, des
prévalences inférieures, respectivement de 52,6%
et de 54,5% ont été rapportées [10,11]. Les troubles
articulaires des poignets, des coudes, des épaules et du
dos font partie des localisations les plus répertoriées
chez les professionnels de santé [4]. Parmi ces
localisations de prédilection des TMS, se singularisent
le rachis avec une place prépondérante occupée par
les lombalgies allant de 32 à 74% dans le secteur
hospitalier [12,13]. Dans notre étude, les lombalgies
étaient aussi au-devant des plaintes répertoriées
(75%). Un constat similaire était observé en milieu
hospitalier à Bouaké (68,27%) [9]. Cependant,
toujours dans le secteur hospitalier, une étude menée
chez les chirurgiens a montré une prédominance des
cervicalgies (77%) [4]. Cette particularité serait due
par la pratique de certaines postures contraignantes
marquées par des hyperflexions prolongées du cou
lors des interventions chirurgicales. En Côte d’ivoire,
une étude réalisée chez les teinturiers dans le secteur
informel, avait objectivé une prédominance des
TMS au niveau des membres supérieurs (87,27%).
Il s’agissait principalement du syndrome de la coiffe
des rotateurs (72,8%), de cervicalgies (54,1%) et du
syndrome du canal carpien (19,7%) [8]. En effet, cette
profession se singularise par l’hypersollicitation des

facteurs de survenue des TMS [14]. Il ressort donc de
ces observations, que les TMS revêtent des aspects
particuliers liés à la spécificité des tâches. En effet, les
segments anatomiques mobilisés lors de l’exécution
des tâches expliquent la configuration anatomique
des TMS pour chaque profession.
Au-delà des facteurs biomécaniques, l’impact des
facteurs psychosociaux est reconnu dans la genèse
des TMS. Il s’agit de la charge de travail ; de la forte
pression temporelle ; du manque d’autocontrôle, de
participation sur le travail des salariés et du déficit de
soutien social des collègues et de la hiérarchie [15].
Dans notre étude, ces contraintes étaient évaluées par
le questionnaire de l’INRS 2000. Les codages des
réponses étaient convertis sur une échelle discontinue
pour les échelles de 0 à 100 [16]. Ainsi, il ressort des
résultats de l’étude que les soignants étaient soumis
à une charge et à une pression de travail élevées. De
surcroît, ils souffraient d’un manque de soutien social
de la hiérarchie et des collègues. Or, cela constitue des
facteurs favorisant la survenue des TMS [15]. A cela
s’ajoute, la confrontation quotidienne des soignants
au niveau des urgences à la souffrance psychologique,
à la détresse, et au réel de la mort. L’obligation
d’offrir un service continu avec ses exigences de
travail en équipe, pas toujours aisées du fait des
difficultés communicationnelles vient renforcer les
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facteurs sus- évoqués. Les nouvelles exigences de
soins de qualité et la peur de commettre des erreurs
dans un environnement de plus en plus scruté par les
responsables judiciaires majorent la grande pression
des soignants [17]. Toutefois, la corrélation des
facteurs psychosociaux avec la survenue des TMS
n’était pas statistiquement significative dans notre
étude.
Dans notre étude, les facteurs associés aux TMS
étaient l’âge (p=0,005), les caractéristiques
anthropométriques (p=0,040), l’ancienneté dans la
profession (p=0,018) et celle dans le SAU (p=0,006).
Il ressort de nos résultats que les soignants souffrant
de TMS avaient une ancienneté plus élevée que ceux
ne souffrant pas de TMS (12 ans ± 10,2 contre, 3,6
ans ± 1,8). Cela traduit le fait que les TMS se révèlent
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Carcinome neuroendocrine du grêle en occlusion : à propos d’un cas et revue de la littérature
Neuroendocrine carcinoma of the small bowel in occlusion: a case report and review of the literature

TB Essobiyou*1, S Agbabozi1, A Sakiye1, F Alassani2, B Tchangai2, ED Dosseh1
Résumé
Introduction : Les TNE sont un groupe hétérogène
de tumeurs. Les TNE digestives malignes siègent
le souvent sur le grêle. Elles n’ont aucune
symptomatologique clinique évocatrice. Ceci
est responsable de leur diagnostic au stade tardif
compromettant du même coup leur prise en charge
thérapeutique. Toutefois, des avancées majeures ont
permis l’élaboration de protocoles thérapeutiques
codifiés.
Observation : il s’agissait d’une patiente de 34ans, sans
ATCD pathologique particulier, admise pour douleurs
abdominales paroxystiques, modérées et de siège
périombilical associées à des vomissements évoluant
depuis plus de trois mois. Le diagnostic d’occlusion
du grêle a été retenu sur la base d’arguments cliniques
et radiographiques. Elle a bénéficié d’une prise en
charge chirurgicale avec découverte per opératoire
d’une tumeur du grêle avec extension ganglionnaire
mésentérique. Une résection tumorale du grêle
emportant les adénopathies perilésionnelles a été
réalisée. L’examen anatomopathologique a permis
de retrouver un carcinome neuroendocrine du grêle.
Le traitement a été complété par une chimiothérapie
adjuvante avec un recul favorable à un an sans récidive
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

tumorale ni de métastase à distance.
Conclusion : Les tumeurs neuroendocrines du grêle
sont des tumeurs rares qui présentent une double
difficulté : celui du diagnostic précoce et celui de la
prise en charge thérapeutique.
Mots clés : Tumeur, neuroendocrine, chromogranine
A, hydroxyindolacétique, Grêle.
Abstract
Introduction : Neuroendocrine tumours (NETs) are a
heterogeneous group of tumours. Malignant digestive
NETs are most often found in the small intestine.
They have no suggestive clinical symptoms. This
is responsible for their late stage diagnosis, which
compromises their therapeutic management. However,
major advances have allowed the development of
codified therapeutic protocols.
Clinical case : A 34 year old female patient, without
any particular pathological history, was admitted
for paroxysmal abdominal pain, moderate and
periumbilical, associated with vomiting, which
had been evolving for more than three months. The
diagnosis of small bowel obstruction was made on
the basis of clinical and radiographic evidence. She
was treated surgically with the discovery of a small
www.jaccrafrica.com
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tumour with mesenteric lymph node extension. A
tumour resection of the small intestine was performed,
including the perilesional adenopathies. Pathological
examination revealed a small neuroendocrine
carcinoma. The treatment was completed by adjuvant
chemotherapy with a favourable outcome at one year
without tumour recurrence or distant metastasis.
Conclusion : Neuroendocrine tumours of the
small intestine are rare tumours that present a
double difficulty: early diagnosis and therapeutic
management.
Keywords : Tumour, neuroendocrine, chromogranin
A, hydroxyindoleacetic acid, small intestine.

La prise en charge thérapeutique des TNE du grêle
représente un véritable enjeu en raison de la fréquente
découverte de ses tumeurs au stade avancé. Grace aux
nouvelles avancées, des protocoles thérapeutiques se
voient recommandées [5].
Nous rapportons dans notre travail un cas de tumeur
neuroendocrine du grêle découverte à la phase de
complication dans le but de partager une expérience
à ce sujet et de faire une revue de la littérature sur ce
groupe de tumeurs rares.
Cas clinique

Les tumeurs neuroendocrines (TNE) digestives
représentent un groupe hétérogène de tumeurs
qui se développent aux dépens des cellules du
système endocrinien diffus [1]. Elles présentent des
caractéristiques communes et sont des tumeurs rares
qui représentent 1 % de toutes les tumeurs digestives
(de mestier). Les tumeurs neuroendocrines digestives
ont la capacité de sécréter des peptides ou des
hormones se développant au niveau le tractus digestif
[2].
Les TNE digestives malignes les plus fréquentes
sont celles provenant de l’intestin grêle [3]. Elles se
distinguent par une évolution lente. La présentation
clinique étant rarement d’emblée évocatrice le
diagnostic n’est souvent posé qu’à des stades avancés
[3]. Ces tumeurs sont le plus souvent diagnostiquées
fortuitement à l’occasion du bilan de troubles digestifs
aspécifiques ou bien à l’occasion de syndrome
d’hypersécrétion hormonale ou rarement par une
complication.
Les TNE du grêle sont fréquemment associées à
une dissémination ganglionnaire mésentérique, et
métastatique à distance (foie, péritoine) [4]. Toutefois,
même en cas de métastases associées, leur progression
est souvent lente avec une survie relativement longue
[4].

Il s’agissait d’une patiente de 34 ans, sans ATCD
particulier, admise aux urgences chirurgicales pour
douleurs abdominales et vomissements.
Dans l’histoire, la patiente a présenté depuis environ
03 mois des douleurs abdominales periombilicales,
d’intensité modérée et d’évolution paroxystique.
Neuf (05) jours avant son admission, elle a présenté
un nouvel épisode de douleur abdominale intense,
diffuse à tout l’abdomen associée à la survenue de
vomissements alimentaires puis bilieux puis à un
arrêt de matière et de gaz 03 jours plus tard traité en
automédication par du phloroglucinol sans succès.
Devant l’absence de rémission et la survenue d’une
anorexie et d’une asthénie, elle consulte pour une
prise en charge.
L’examen à l’entrée a noté une altération de l’état
général, un syndrome occlusif, une absence de
syndrome infectieux et de syndrome d’irritation
péritonéale généralisée. Le syndrome carcinoïde
n’était pas présent. La radiographie de l’abdomen
sans préparation (ASP) réalisée a permis d’objectiver
des niveaux hydro-aériques plus larges que hautes et
multiples (figure1).
Le diagnostic d’occlusion du grêle a été posé. Elle a
bénéficié d’une réanimation pré opératoire associant
la pose d’une sonde nasogastrique, d’une sonde
urinaire, et d’un remplissage vasculaire. Elle a été
admise au bloc opératoire après bilan préopératoire.
L’exploration de la cavité péritonéale a noté une
zone de transition entre anses grêles plates et
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anses grêles dilatées, laquelle zone était occupée
par un épaississement pariétal sténosant, ferme à
la palpation et située à 70 cm de la jonction iléocaecale (figure 2). On notait également de multiples
adénopathies mésentériques perilésionnelles (figure
3). Les autres organes de la cavité notamment le foie
étaient macroscopiquement sains. Il a été réalisé une
résection iléale avec une marge de 5 cm de part et
d’autre de la zone de transition permettant d’être à
R0 suivie d’une anastomose ileo-ileale terminoterminale. Cette résection a emporté les adénopathies
perilésionnelles.
L’examen anatomopathologique initial a retrouvé
d’une part deux ganglions dont un largement envahi
sans rupture capsulaire et d’autre part sur l’iléon
reséqué une tumeur à cellules rondes évoquant en

premier une tumeur neuroendocrine bien différenciée
de grade G2. Elle avait 3cm de grand axe infiltrant la
musculeuse sans la dépasser avec deux ganglions non
métastatiques. Par ailleurs, il notait un engainement
perinerveux. L’examen immunohistochimique a
quant à lui retrouvé un CK focalement positif sur
les cellules tumorales, un CD56 positif sur lesdites
cellules et un LCA négatif sur les cellules mais positif
dans le stroma. Ces arguments ont permis de conclure
à un carcinome neuroendocrine de l’intestin grêle.
La patiente a été adressée au service d’oncologie
médicale où elle a bénéficié d’une chimiothérapie
adjuvante avec un recul de 1 an favorable. Aucune
extension métastatique ni récidive tumorale n’a été
détectée à ce jour.

Figure1 : Niveaux hydro-aériques plus larges Figure 2 : Découverte per-opératoire d’une
que hautes et multiples dans le cadre d’une sténose du grêle avec zone de transition entre
tumeur du grêle en occlusion
anses grêles dilatées et plates
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Figure 3 : Adénopathies mésentériques (flèches rouges) sur tumeur du grêle en occlusion

*

Envahissement hépatique ‹25-50% et progression lente, Ki67 ‹2%)

Figure 4 : Traitement des TNE iléales métastatiques (G1, G2), et non résécables [9]

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

www.jaccrafrica.com

TB Essobiyou et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 265-273

Pas d’indication de dosage de l’enolase neuro-spécifique et de la sérotonine

*

Figure 5 : Prise en charge des tumeurs neuroendocrines de l’intestin grêle [5]
Tableau I : Items minimaux devant figurer dans le compte-rendu de l’examen anatomopathologique d’une
TNE digestive [18]
Items
Arguments diagnostiques
Arguments morphologiques
Arguments immunohistochimiques
Classification
OMS 2010 (OMS 2000 entre parenthèses)
Grade histologique
Valeurs absolues de l’index mitotique et de l’index de prolifération, si évaluables
pTNM
UICC (7e édition, 2010)

Tableau II : Classification OMS 2010 des tumeurs neuroendocrines digestives [18]
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Tumeur neuroendocrine G1
Tumeur neuroendocrine G2
Carcinome neuroendocrine
A petites cellules
A grandes cellules
Carcinome mixte adéno-neuroendocrine

Tableau III : Classification T du TNM des TNE iléales selon l’UICC [9]
Tumeur
Tx Tumeur non évaluable
T0
Pas de tumeur identifiable
T1 T envahit muqueuse ou sous-muqueuse et T≤1 cm
T2 T envahit musculeuse ou T˃1 cm
T3 T envahit pancréas ou rétropéritoine (duodénum, ampoule)
T envahit sous-séreuse (iléon, jéjunum)
T4
T envahit péritoine ou organes adjacents

L’épidémiologie des TNE intestinales demeure mal
connue [3]. Peu de données sont disponibles sur leur
incidence et leur prévalence. Cependant, toutes les
études orientent vers une constante augmentation
de leur incidence et ceci pour plusieurs raisons,
entre autres un meilleur screening, l’essor des bilans
d’imagerie et une meilleure connaissance de ces
tumeurs par les endoscopistes et les pathologistes [4,
6]. L’intestin grêle représente le siège le plus fréquent
des TNE intestinales malignes bien différenciées [4,
6-7]. Les TNE digestives malignes sont rares avant
l’âge de 40 ans, de plus l’incidence augmente plus
rapidement chez le sexe masculin [4, 8]. Sur le plan
histologique, la majorité des TNE digestives est bien
différenciée [3]. De façon globale (tumeurs bénignes
et malignes), l’appendice est le siège de prédilection
des TNE intestinales mais les TNE intestinales bien
différenciées malignes siègent plus fréquemment sur
le grêle [8]. Le diagnostic de la majorité des TNE bien
différenciées se fait à un stade avancé. Cela a été le cas
chez notre patiente. Il va s’agir par ordre de fréquence
de métastases hépatiques puis ganglionnaires avant le

siège péritonéal [4]. Avec une évolution lente, le taux
de survie des TNE bien différenciées se situe autour
de 50 et 40 % respectivement à cinq et à dix ans [4].
Les circonstances de découverte des tumeurs
neuroendocrines du grêle restent très variées [9]. Le
plus souvent il s’agit d’une découverte fortuite devant
un nodule hypervascularisé du grêle, une masse
mésentérique ou encore des métastases hépatiques.
Plus rarement, la découverte se fait devant des
signes de souffrance du grêle, une hépatomégalie
ou devant un syndrome carcinoïde. Cela a été le cas
dans notre observation où le diagnostic a été fait sur
une pièce de résection du grêle indiquée pour une
tumeur du grêle de découverte per opératoire. Enfin
les circonstances de découverte peuvent être des
métastases ganglionnaires, hépatiques ou péritonéales
qui sont souvent fréquentes au moment du diagnostic.
Du fait de leur petite taille et initialement
asymptomatiques, les TNE digestives ont un
diagnostic souvent retardé. Il n’y a pas de symptômes
spécifiques liés à la tumeurs primitives [1, 3]. On
peut noter des douleurs abdominales aspécifiques
comme chez notre patiente, des troubles du transit
ou des nausées. De ce fait, les TNE sont souvent
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découvertes au stade de métastases et peuvent alors
être associées à des symptômes en rapport avec
la localisation secondaire [1]. Les TNE du grêle
peuvent s’accompagner d’un syndrome carcinoïde
[1]. Ce syndrome, en rapport avec une hypersécrétion
tumorale de sérotine s’observe couramment en cas
de TNE du grêle avec extension hépatique. Il associe
rougeur cutanée (visage et cou), diarrhée, dyspnée
sifflante, tachycardie ou arythmie, hypotension. Il
peut évoluer vers un cœur carcinoïde et au maximum
réalisé une crise carcinoïde mettant en jeu le pronostic
vital immédiat.
Le bilan biologique de la maladie repose sur
les dosages de la chromogranine A et l’acide
5-hydroxyindolacétique (5-HIAA) [1, 9]. La
chromogranine A sérique est le meilleur marqueur

somatostatine parait utile en cas de lésions de plus de
1cm mais sa sensibilité dans les TNE du grêle reste
inférieure au TEP-F-Dopa [9, 10]. L’échographie
cardiaque en cas de syndrome carcinoïde permet
de dépister une cardiopathie carcinoïde notamment
une atteinte tricuspidienne [9]. Chez notre patiente,
le bilan d’extension a été basé sur la TDM thoracoabdomino-pelvienne après confirmation tumorale
anatomopathologique sur la pièce opératoire.
Dans tous les cas, le diagnostic est présomptif
sur les arguments biologiques, radiologiques
et d’imagerie nucléaire. Le diagnostic n’est
affirmé que par l’analyse histologique. L’examen
anatomopathologique de la tumeur doit idéalement
être obtenue avant tout traitement antitumoral [9].
L’examen anatomopathologique d’une pièce avec

biologique dans les TNE. Cependant dans le diagnostic
sa meilleure sensibilité exige des tumeurs déjà évoluées
[9]. Son dosage présente également beaucoup de faux
positifs notamment dans les insuffisances rénales et
les situations d’hypergastrinémie. Quant au dosage
du 5-HIAA, il peut aider pour affirmer la présence du
syndrome carcinoïde devant un tableau de diarrhée
motrice [9]. Ce dosage reste inutile dans les autres
situations. Le dosage de la sérotonine quant à lui n’est
plus indiqué en raison des nombreux faux positifs.
Dans la suspicion de TNE du grêle sur mésentérite
rétractile ou métastase hépatique avec sérotonine
positive, la détection des petites tumeurs iléales
revient à l’ileoscopie, à l’entéro-scanner, entéro-IRM,
et à la vidéo capsule en absence de contre-indication
absolue (sténose du grêle) [9].
Le diagnostic d’extension présence plusieurs
modalités. La TDM thoraco-abdomino-pelvien sera
réalisée avec des temps artériel puis portal en raison
des tumeurs bien différenciées [9]. Ces dernières sont
très vascularisées et sont donc
bien visibles au temps artériel tardif. L’IRM a
l’avantage d’être plus sensible que la TDM pour
les métastases hépatiques et doit être systématique
devant des lésions hépatiques avec possibilité de
résection [9]. Elle sera alors faite avec séquence
de diffusion. La scintigraphie des récepteurs à la

présomption de TNE doit comporter des items
minimaux (tableau 1) [9]. Elle se fera sur des pièces
de biopsie ou de résection chirurgicale et permettra
de faire la classification de la tumeur. Dans les TNE
du grêle, deux classifications sont essentiellement
utilisées. Il s’agit de la classification de l’OMS 2010
(tableau 2) et de la classification TNM de l’UICC
(tableau 3). Ces deux classifications sont identiques
pour les TNE bien différenciées [9]. Les tumeurs
iléales sont le plus souvent des TNE G1 et parfois
des TNE G2. Les carcinomes neuroendocrines peu
différenciés G3 restent exceptionnel avec un sombre
pronostic et une survie médiane de 7 à 10 mois [9].
Les facteurs pronostics doivent être recherchés [9].
Ils sont pris en compte dans la stratégie thérapeutique.
Il s’agit de l’âge, des classifications OMS 2010 et
TNM, la présence de métastases osseuses, le grade
histologique, le volume métastatique, des 5-HIAA
urinaires très élevés, et la présence d’une cardiopathie
carcinoïde.
Le traitement des TNE du grêle a un double objectif :
contrôler un syndrome sécrétoire éventuel et proposer
un traitement antitumoral [9]. Leur prise en charge en
raison de leur rareté et de la complexité des protocoles
thérapeutiques, doit faire l’objet d’une concertation
pluridisciplinaire [11].
La prise en charge du syndrome sécrétoire, prioritaire
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s’il existe, est basé sur l’utilisation des analogues de
la somatostatine. Il s’agit surtout de l’octréotide et de
lanréotide. Elle offre une réponse rapide aussi bien
sur le plan symptomatique que dans la réduction des
marqueurs tumoraux biologiques [9]. C’est pourquoi
leur administration doit se faire après prélèvement
biologique préalable. Leur contre-indication majeure
est l’existence d’une tumeur sub-occlusive ou une
souffrance ischémique du grêle par mésentérite
rétractile [9]. Ces analogues permettent d’éviter
une crise carcinoïde à l’induction de l’anesthésie et
doivent donc être prescrits en préopératoire immédiat.
Dans la prise en charge des TNE du grêle, la
chirurgie curative est l’idéale. C’est le seul traitement
curatif des formes localisées [9]. Dans les autres
cas, l’indication chirurgicale sera fonction des

Les autres modalités thérapeutiques sont variées.
Elles peuvent être locales (chirurgie des métastases,
radiofréquence, embolisation trans artérielle)
ou systémiques (analogues de la somatostatine,
interféron, thérapie ciblée, chimiothérapie ou
radiothérapie interne vectorisée) [11]. Ces modalités
thérapeutiques restent l’apanage des TNE iléales
métastatiques et non résécables. (Figure 4).
De façon globale, les avancées en matière de thérapie
permettent à ce jour une modification des pratiques
avec des recommandations thérapeutiques codifiées
(figure 5).

complications locales et des extensions tumorales
en présence. Les indications quant aux tumeurs bien
différenciées métastatiques ont beaucoup évolué avec
les différents travaux sur les thérapies ciblées et la
radiothérapie métabolique. La chirurgie des TNE du
grêle métastasé s’avère indispensable. Elle permet
de prévenir les complications locales notamment
l’ischémie mésentérique, la perforation ou l’occlusion
intestinale [8, 12]. Une résection chirurgicale complète
représente un facteur de bon pronostic [13]. Quant à
l’étendue du curage ganglionnaire, elle reste discutée.
Néanmoins, il est recommandé un curage jusqu’à
l’origine des vaisseaux mésentériques supérieurs
dans leur portion retro pancréatique [11, 14]. Un
bon élément de ce curage est staging ganglionnaire
comportant au moins 08 ganglions [15]. Une
procédure chirurgicale a été standardisée [16]. Dans
l’ordre de réalisation, elle va comporter un temps
d’exploration la cavité péritonéale puis de l’intestin
grêle [11]. Le temps hépatique puis de la résection
suivront avant la cholécystectomie et la résection
de la carcinose péritonéale. Cette cholécystectomie
est prophylactique en raison du risque biliaire que
comporte les analogues de la somatostatine notamment
l’octréotide et le lanréotide [17]. Enfin, chaque fois
que possible, il est recommandé une cytoréduction de
la carcinose [11].

sont caractérisées par leur rareté et leur difficulté de
diagnostic au stade non métastatique. Le diagnostic
des TNE se fait essentiellement sur pièce d’exérèse
chirurgicale. Les données actuelles permettent une
stratégie de Pec codifiée. La chirurgie et la thérapie
ciblée demeurent les modalités les plus en vogue.
L’exérèse des TNE du grêle bien différenciée est
toujours à envisager même au stade métastatique. La
prise en charge d’un syndrome carcinoïde associé doit
être réalisée avant tout geste chirurgicale. La thérapie
ciblée repose sur les analogues de la somatostatine.
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Conclusion
Groupe hétérogène de tumeurs, les TNE digestives

Consentement : Les auteurs ont obtenu le
consentement écrit de la patiente pour publier cette
étude et les images en annexe.
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Résumé
Objectif : Déterminer la fréquence de la grossesse
prolongée, d’apprécier les facteurs de risque et
d’analyser le pronostic materno-fœtal des grossesses
prolongées dans le service de gynéco-obstétrique
du centre de santé de référence de la commune II
Bamako, Mali.
Méthodologie :il s’agissait d’une étude de cohorte
rétrospective allant du 01 janvier au 31 décembre
2012. Elle concernaitles femmes enceintes admises
en salle d’accouchement. Le groupe des exposées
a été choisi de façon systématique, constitué par
l’ensemble des femmes ayant accouchées dans le
service dont l’âge de la grossesse était supérieur ou
égal à 41SA selon l’échographie précoce. Le groupe
des non exposés a été choisi par appariement en
raison d’une patiente exposée pour deux patientes non
exposées. Le test statistique utilisé pour la recherche
de lien entre les variables était le Khi2 de Pearson et
le seuil de signification P a été fixé à 0,05.
Résultat : La fréquence de la grossesse prolongée
était de 3,62%. La tranche d’âge de 20 à 25 ans était la
plus représentée soit 41,1%. Les patientes en surpoids
étaient les plus exposées 38% contre 27,5% pour les
non exposée(p=0,03588). Elles étaient nullipares
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

dans 32,6%. Un antécédent de grossesse prolongée a
été retrouvé plus de 3 fois chez les exposées avec une
fréquence de 20% contre 1,6% chez les non exposées
(p=10-7). Le déclenchement artificiel du travail
d’accouchement a été réalisé chez 30,2% des exposées
contre 4,3% pour les non exposées. L’accouchement
a été fait par césarienne chez 27,9% des exposées
contre 8,5% des non exposées (P=0,000005). La
principale indication de la césarienne était l’échec
du déclenchement par souffrance fœtale aigue 8,5%
chez les exposées contre 1,6% chez les non exposées
(P=0,01283). Nous avons enregistré 7,8% cas de
macrosomie chez les exposées contre 4,3% chez les
non exposées (P=0,1532). Un cas de décès néonatal
chez les exposées soit 0,8%.
Conclusion : Au terme de cette étude et de la revue
de la littérature, il est classiquement admis que la
prolongation de la grossesse fait encourir des risques
à la mère et au fœtus
Mots-clés : Grossesse prolongée, Accouchements,
Pronostic maternofoetal.
Abstract
Objective: To determine the frequency of prolonged
www.jaccrafrica.com
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pregnancy, to assess the risk factors and to analyze
the materno-fetal prognosis of prolonged pregnancies
in the gyneco-obstetrics department of the reference
health center of the municipality II Bamako, Mali.
Methodology: This was a retrospective cohort study
from January 01 to December 31, 2012. It concerned
pregnant women admitted to the delivery room. The
exposed group was chosen systematically, consisting
of all women who gave birth in the department whose
pregnancy age was greater than or equal to 41 weeks
according to early ultrasound. The unexposed group
was chosen by matching because of one exposed
patient for two unexposed patients. The statistical test
used to find a link between the variables was Pearson’s
chi-square and the significance level P was set at 0.05.
Result: The frequency of prolonged pregnancy

d’aménorrhée (SA), et le terme est dépassé à partir
de 42 SA [1]. En France en 2016 la fréquence des
grossesses prolongées était de 16,8 % et celle des
grossesses à terme dépassé était de 0,5 %. Aux ÉtatsUnis sa fréquence varie entre 0,5 % et 10 % selon
les états [2]. Les grossesses prolongées et à fortiori
les grossesses post-terme sont des grossesses à
risques car elles peuvent engendrer une augmentation
de la morbi-mortalité périnatale et également une
augmentation de la morbidité maternelle [3]. La
morbidité maternelle du dépassement de terme
n’est pas seulement liée au prolongement de la
grossesse, mais aussi à son traitement, c’est-à-dire
aux diverses interventions médicales employées
pour induire le travail et accélérer la naissance de
l’enfant [3]. La grossesse à terme dépassé constitue

was 3.62%. The 20 to 25 age group was the most
represented 41.1%. The overweight patients were the
most exposed 38% against 27.5% for the unexposed
(p = 0.03588). They were nulliparous in 32.6%. A
history of prolonged pregnancy was found more than
3 times in the exposed with a frequency of 20% against
1.6% in the unexposed (p = 10-7). Artificial induction
of labor was achieved in 30.2% of those exposed
against 4.3% of those not exposed. Delivery was by
cesarean section in 27.9% of exposed versus 8.5% of
unexposed (P = 0.000005). The main indication for
cesarean section was failure of induction by acute fetal
distress 8.5% in exposed versus 1.6% in unexposed (P
= 0.01283). We recorded 7.8% cases of macrosomia
in the exposed against 4.3% in the unexposed (P =
0.1532). One case of neonatal death among those
exposed 0.8%.
Conclusion: At the end of this study and the review of
the literature, it is classically accepted that prolonging
pregnancy puts the mother and the fetus at risk.
Keywords: Prolonged pregnancy, Childbirth,
Maternal fetal prognosis.

un facteur de complications maternelles telles que
la césarienne, la rupture utérine, l’hémorragie du
post-partum, les lésions périnéales et les infections
génitales. Le taux de césarienne est multiplié 1,5
en cas de grossesse prolongée [3]. La réalité de la
grossesse prolongée est démontrée également par son
action néfaste sur le fœtus telles que la macrosomie,
l’insuffisance placentaire, la souffrance fœtale aiguë,
les accouchements dystociques, la post maturité, et la
mort fœtale in utéro ou le décès néonatal. Ce travail
avait pour objectif, de déterminer la fréquence de la
grossesse prolongée,d’apprécierles facteurs de risque
et d’analyser le pronostic materno-fœtal dans notre
contexte.

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

www.jaccrafrica.com

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude rétrospective de cohorte
réalisée sur une période d’un an allant du 01 janvier
au 31 décembre 2012 dans le service de gynécologie
obstétrique du centre de santé de référence de la
commune II du district de Bamako. L’étude a porté
sur toutes les femmes enceintes admises en salle
d’accouchement. Le groupe des exposées a été choisi
Introduction
de façon systématique, constitué par l’ensemble des
femmes ayant accouché dans le service dont l’âge
La grossesse est dite prolongée à partir de 41 semaines de la grossesse était supérieur ou égal à 41SA selon

A Coulibaly et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 274-282
l’échographie précoce soit 129 femmes. Le groupe
des non exposés a été choisi par appariement en
raison d’une patiente exposée pour deux patientes non
exposées, soit 258 femmes. Ont été d’inclus comme
exposées les gestantes dont l’âge de la grossesse (AG)
était ≥ 41SA selon la date des dernières règles et/ou
l’échographie obstétricale du 1er trimestre et non
exposées les gestantes dont l’âge de la grossesse était
compris entre [37SA et 40SA+ 6jours]. Les variables
étudiées étaient les données sociodémographiques, les
données cliniques des patientes et les facteurs ayant
favorisés la survenue d’une grossesse prolongée. Les
données ont été recueillies sur des fiches d’enquête
individuelle de façon confidentielle à partir des
supports des malades. Ces données ont été saisies sur
Microsoft Word 2010 et analysées sur SPSS version

Résultats

20. Le test statistique utilisé pour la recherche de
lien entre les variables comparaison a été le Khi2 de
Pearson et le seuil de signification P a été fixé à 0,05.
Définitions opérationnelles :
• Gestité : elle se définit comme étant le nombre de
grossesse d’une femme
• Nulligeste : une femme qui n’a jamais contractée
de grossesse
• Primigeste : une femme qui a contractée 1
grossesse
• Paucigeste : une femme qui a contractée entre 2 à
3 grossesses
• Multigeste : une femme qui a contractée entre 4 à
5 grossesses
• Grande multigeste : lorsque le nombre de
grossesse est ≥ 6
• Parité : c’est le nombre d’accouchement
• Nullipare : une femme qui n’a jamais accouchée
• Primipare : une femme qui a accouchée 1 fois
• Pauci pare : une femme qui a accouchée 2 à 3 fois
• Multipare : une femme qui a accouchée entre 4 à
5 fois
• Grande multipare : lorsque le nombre
d’accouchement est ≥ 6
• Grossesse prolongée : toute grossesse dont le
terme est supérieur à 41SA

Le tableau III nous donne la répartition des patientes
selon la gestité. Lesprimigestes représentaient
45,7% chez les exposées contre 20,6% pour les non
exposées, la différence est hautement significative
P=0,0000002.Les nullipares représentaient 32,6%
chez les exposées contre 22,5% pour les non exposées,
la différence est statistiquement significative
P=0,03277 rapporté au tableau IV.Selon le tableau V,
les patientes en surpoids étaient les plus représentées
chez les exposées soit 38% contre 27,5% pour
les non exposées, la différence est statistiquement
significative p=0,03588.La malformation fœtale a été
retrouvée dans 2,3% chez les exposées contre 0% chez
les non exposées, la différence est statistiquement
significative p=0,0139 tableau VI. Dans la figure 1,
le déclenchement artificiel a été réalisé chez 30,2%
des exposées contre 4,3% pour les non exposées, la
différence est statistiquement significative p=10-7. La
césarienne a été réalisée dans 27,9% chez les exposées
contre 8,5% chez les non exposées, la différence est
hautement significative p=0,000005figure 2.Dans la
figure 3, nous avons retrouvé 1,6% de lésions des
parties molles chez les exposées contre 1,9% pour les
non exposées
• Les caractéristiques cliniques des nouveaux :
Dans 59,7% le sexe du nouveau-né était masculin chez
les exposées contre 48,8% chez les non exposées, la
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• La fréquence :
Pendant la période d’étude, nous avons enregistré
3562 accouchements dont 129 cas de grossesse
prolongée soit une fréquence de 3,62%.
• Les caractéristiques socio démographiques
Le tableau I nous donne la répartition des patients
selon l’âge, la tranche d’âge comprise entre 20 à 25
ans était la plus représentée, soit une fréquence de
41,1%. L’antécédent de grossesse prolongée a été
retrouvé plus de 3 fois chez les exposées avec une
fréquence de 20% contre 1,6% chez les non exposées
la différence est statistiquement significative p=107détaillé au tableau II.
• Les caractéristiques cliniques des mères :
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différence est statistiquement significative p=0,0438 tableau VIII. A la première minute le score d’Apgar était
entre 4 et 7 dans 10,8% des exposées contre 6,6% pour les non exposées, la différence n’est pas statistiquement
significative p=0,14523 détaillé au tableau IX. Nous avons enregistré 0,8% de décès néonatal chez les exposées
et les non exposées, la différence n’est pas significative P =1 tableau X.
Tableau I : répartition des patientes selon l’âge maternel
Effectif

Fréquence (%)

≤19 ans

11

8,5

20 à 25 ans

53

41,1

26 à 30 ans

29

22,4

31 à 35 ans

26

20,2

≥36 ans

10

7,8

Total

129

100

Age

Tableau II : répartition des patientes selon l’antécédent de grossesse prolongée
ATCD de GP

Exposées

Eff

Non exposées
% Eff % RR IC P

Oui

27 20,9

4 1,6 3,04 [2,46-3,76] 10-7

Non

102 79,1

254 98,4 0,33 [0,27-0,41] 10-7

Total

129 100

258 100

Tableau III : répartition des patientes selon la gestité
Gestité

Exposées

Eff

Non exposées
% Eff % RR IC P

Primigeste

59 45,7

53 20,6 2,09 [1,60-2,74] 0,0000002

Paucigeste

39 30,2

77 29,8 1,02 [0,63-1,66] 0,9374

Multi geste

21 16,3

98 38 0,33 [0,18-0,56] 0,000012

Grande multi geste

10 7,8

30 11,6 0,64 [0,28-1,42] 0,2377

129 100

258 100

Total

Tableau IV : répartition des patientes selon la parité
Parité

Exposées
Eff

Non exposées
% Eff % RR IC P

Nullipare

42 32,6

58 22,5 1,66 [1,01-2,74] 0,03277

Primipare

27 20,9

79 30,6 0,60 [0,35-1,02] 0,04390

Pauci pare

43 33,3

61 23,6 1,31 [0,99-2,64] 0,04265

Multipare

11 8,5

45 17,4 0,44 [0,21-0,92] 0,01877

Grande multipare

6 4,7

15 5,9 0,79 [0,27-2,74] 0,6340

Total

129 100

258 100
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Tableau V: répartition des patientes selon Indice de masses corporelle (IMC)
IMC

Exposées

Non exposées

Eff

% Eff % RR IC P

[18.5-24.9] (Poids normal)

24 18,6

73 28,3 0,68[0,47-1,00] 0,03812

49 38

71 27,5 1,61[1,01-2,59] 0,03588

36 27,8

66 25,6 1,13 [0,68-1,86] 0,6244

[35-39.9] (obésité sévère)

18 14

37 14,3 0,97 [0,50-1,85] 0,9180

≥40 (obésité morbide)

2 1,6

11 4,3 0,35 [0,05-1,72] 0,1625

129 100

258 100

[25-29.9](surpoids)
[30- 34.9] (obésité modérée)

Total

Tableau VII : répartition des patientes selon l’existence de malformation fœtale
Malformation fœtale

Exposées

Non exposées

Eff

% Eff % RR IC P

Oui

3 2,3

0 0 3,05 [2,64-3,52] 0,0139

Non

126 97,7

258 100 0,33 [0,28-0,38] 0,0139

Total

129 100

258 100

Tableau VIII : répartition des patientes selon le sexe du nouveau-né
Sexe

Exposées

Non exposées

Eff

% Eff % RR IC P

Masculin

77 59,7

126 48,8 1,55 [0,99-2,44] 0,0438

Féminin

52 40,3

132 51,2 0,64 [0,41-1,01] 0,0438

Total

129 100

258 100

Tableau IX : répartition des patientes selon l’Apgar des nouveau-nés à la première minute
Apgar 1ère minute

Exposées

Eff

Non exposées
% Eff % RR IC P

[0]

00

00

[1-3]

1 0,8

3 1,2

[4-7]

14 10,8

17 6,6 1,73 [0,77-,84] 0,14523

≥8

114 88,4

238 92,2 0,64 [0,30-1,37] 0,21011

Total

129 100

258 100

Tableau X: répartition des patientes selon le décès néonatal
Décès néonatal

Exposées

Eff

Non exposées
% Eff % RR IC P

Oui

1 0,8

2 0,8 1,20 [0,13-14,2]1,00

Non

128 99,2

256 99,2 1,15 [0,05-3,4 ] 1,00

Total

129 100

258 100
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Figure 1 : répartition des patientes selon le mode d’entrée en travail

Figure 2 : répartition des patientes selon la voie
d’accouchement

Figure 3 : répartition des patientes selon l’existence
de complication du post partum

• Fréquence :
Pendant la période d’étude, nous avons enregistré
3562 accouchements dont 129 cas de grossesse
prolongée, soit une fréquence de 3,62%. Ce résultat
est nettement inférieur à ceux de Mohamed El Idriss
[7], ChantryAA[3]et deMattiuzzi A [2] en 2016 qui
ont respectivement trouvé 12,26%, 19,7% et 16,8% de
grossesse prolongée. Cette fréquence diminuée dans
notre étude peut s’expliquer d’une part par le faible
taux des consultations prénatales au premier trimestre
de la grossesse (non réalisation de l’échographie du

premier trimestre) et d’autre part par le faible niveau
de scolarisation des filles qui, pour la majorité ignorent
leur date des dernières règles (DDR)
• Les caractéristiques cliniques des mères
Nous avons enregistré 30,2% de déclenchement chez
les exposées contre 4,3% pour les non exposées, ce taux
élevé de déclenchement chez les exposées s’explique
par un recours plus systématisé au déclenchement du
travail d’accouchement à partir de 41SA. Zhang et
alen 2003 [4] ont recensé à partir de 41+0SA d’âge
gestationnel 20 % de déclenchement. Quant à Faisal
Y et Lesvenan Camille ils observent respectivement
40,54% et 39,3% de taux de déclenchement selon
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une étude en 2012 à Fès au Maroc [5] et une étude
multicentrique en France en 2018 [6]
• Facteurs de risque de la grossesse prolongée
La tranche d’âge de 20 à 25 ans a été la plus
prédominante dans notre étude avec 41,1%.
Par contre, Mohamed El Idriss[7] a trouvé une
prédominance de la tranche d’âge de 20 à 30 ans
(62%).Dans la littérature, le rôle de l’âge maternel
dans la survenue de la grossesse prolongée est
controversé. Les patientes en surpoids étaient les plus
représentées chez les exposées soit 38% contre 27,5%
pour les non exposées dans notre étude, la différence
est statistiquement significative p=0,03588. Ces
résultats concordent avec la littérature. En effet,
Khashanet al [8] mettent en avant que le fait d’avoir
eu une augmentation de l’IMC ≥ 10 kg /m² durant la

Pour certains, le sexe masculin entraine une durée de
gestation plus longue.
A l’admission 51,2% des exposées contre 91,9%
pour les non exposées était en travail la différence est
statistiquement significative. Ce résultat est nettement
supérieur à celui de FaisalYousuf [5] qui rapporta un
taux de 29,7% de gestantes en travail.
La césarienne a été réalisée dans 27,9% (RR=4,15
[2,24-7,75]) chez nos exposées contre 8,5% chez les
non exposées la différence est hautement significative
p=0,000005. L’indication principale de la césarienne
à été l’échec du déclenchement par souffrance fœtale
aigue 8,5% chez les exposées contre 1,6% chez les
non exposées avec une différence statistiquement
significative (P=0,01283), Faisal Y[5], Lesvenan
Camille[6] Mohamed el Idriss [7]et Sahraoui[11]

grossesse entraine un retardement des accouchements
d’environ 3 jours (280,7 jours versus 283,2 jours).
L’antécédent de grossesse prolongée a été retrouvé
plus de 3 fois (RR=3,04) chez les exposées que
les non exposées avec les fréquences respectives
de 20% et 1,6% la différence est statistiquement
significative p=10-7. Ce résultat confirme les données
de la littérature, Mogren[9] a montré également que
le risque relatif que la grossesse se prolonge après un
antécédent de grossesse prolongée augmenterait de 2
à 3 fois.
Certaines malformations fœtales favoriseraient
la grossesse prolongée [10]. Nous citerons :
l’anencéphalie responsable d’une hypoplasie
surrénalienne par défaut de stimulation hypophysaire
; l’hydrocéphalie ; la trisomie 18 ; l’hypoplasie
congénitale des surrénales.La malformation fœtale a
été retrouvée dans 2,3%(2 cas d’hydrocéphalie) chez
les exposées contre 0% chez les non exposées, la
différence est statistiquement significative p=0,0139.
Nous avons enregistré chez les exposées 59,7% de
sexe masculin chez les nouveau-nés, contre 48,8%
chez les non exposées, la différence est statistiquement
significative p=0,0438. Ce résultat est proche de ceux
de Mohamed El Idriss[7] et de FaisalYousuf[5] qui,
ont respectivement trouvé 58,2% et 59,5% de sexe
masculin. Les études sur ce sujet sont contradictoires.

ont observé respectivement un taux de césarienne de
59,46%, 19,6%, 18%, et 9,3%.Les auteurs ont depuis
longtemps mis en évidence un lien entre l’indication
de césarienne et la grossesse prolongée, les taux
rapportés allant de 12 à 25 %, [12]. Dans l’étude
d’Olesenetal[13],les résultats montraient un risque de
césarienne réalisée en urgence plus important en cas de
grossesse prolongée (12,8 % de césariennes réalisées
en urgence dans le groupe cas contre 8,2 % dans le
groupe témoin). Cheng et al. [14] ont également décrit
d’après les résultats issus d’une cohorte américaine
19,8% de césariennes à 41 SA par comparaison à 12,3
% à 39 SA (RR = 1,46 [1,44-1,48]). Au total, le taux
de césarienne est multiplié par 1,5 environ en cas de
grossesse prolongée [14].
• Les complications du post-partum
Nous avons enregistré 0,8% d’HPP chez les exposées
contre 1,2% pour les non exposées.Ce résultat est
inférieur à ceux rapportés par Caugheyet al[15]
qui a trouvé un risque de l’HPP de 2,5% -5,0%; et
celui du registre danois [8] qui a récencé 3,6 % -5
% d’hémorragie du post partum (HPP) ce faible taux
peut s’expliquer par les mesures préventives d’HPP
dans notre étude. Nous avons enregistré également
0,8% de lésion des parties molles chez les exposées
contre 1,2% pour les non exposées; Caugheyetal[15]
ont observé sur leur étude concernant 119 254
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femmes une fréquence élevée de lésions des troisième
et quatrième degrés en cas de grossesse prolongée
soit 6,7 %. Mattuizzi A[2] a retrouvé également une
fréquence élevée des lésions périnéales de haut dégré
avec OR= 1,88 IC (1,61- 2,21) et une fréquence
élevée d’hémorragie du post partum avec OR= 1,37
IC (1,28- 2,22).
La prolongation d’une grossesse au-delà du terme
s’accompagne d’une augmentation de la morbidité et
de la mortalité foetale et néonatale. La macrosomie
fœtale été retrouvée dans 7,8% des exposées contre
4,3% pour les non exposées, la différence n’est pas
statistiquement significative p=0,1532. Notre résultat
est inférieur à celui trouvé par FaisalYousuF [5] qui
est de 12, 2%. Dans les grossesses prolongées la
croissance fœtale est le plus souvent conservée, cela
se traduit par une augmentation du poids de naissance
moyen : de 10 % de nouveau-nés macrosomes entre
38 et 40 SA, ce nombre s’élève à 20 % entre 40 et 42
SA, puis à plus de 40 % entre 43 et 44 SA Boulet SL
[16]. Nous avons enregistré à la première minute un
score d’Apgar entre 4 et 7 dans 10,8% des exposées
contre 6,6% pour les non exposées, la différence
n’est pas statistiquement significative p=0,14523.
Ce résultat est nettement supérieur à celui de Faisal
Yousouf[5] qui a trouvé 5,4% mais inférieur à celui
de Mohamed El Idriss [7] qui, a trouvé 34,2% chez
les patientes exposées. Ce taux élevé de souffrance
fœtale aigue dans les cas de grossesse prolongée
montre la corrélation entre le prolongement de la
grossesse et la souffrance fœtale aigue. Nous avons
enregistré un taux égal de décès soit 0,8% chez les
exposées comme chez les non exposées .Ce résultat
est proche de celui de FaisalYousuf[5] qui, dans une
série de 74 cas rapporta une fréquence de 1,4% de
décès néonatal

d’être césarisé du fait d’une augmentation de la
fréquence de la souffrance fœtale aigue pendant le
travail et de la souffrance fœtale chronique.
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Epidemiologic, etiological and therapeutic aspects of atrial fibrillation in a hospital
environment in ziguinchor (Senegal)
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Résumé
Introduction : La fibrillation auriculaire (FA) est le
trouble du rythme cardiaque le plus fréquent et il pose
un réel problème de santé publique. L’objectif de ce
travail est de décrire les aspects épidémiologiques,
étiologiques et thérapeutiques de la fibrillation atriale
à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
et descriptive menée du 01 Décembre 2019 au 01
Décembre 2020 au service de cardiologie de l’hôpital
de la Paix de Ziguinchor. Nous avions inclus dans
l’étude tous les patients hospitalisés au service de
cardiologie de l’hôpital de la Paix pour FA confirmée
par un ECG. L’analyse des données a été effectuée
avec le logiciel SPSS version 18.
Résultats : 61 patients ont été inclus dans l’étude.
La fréquence hospitalière de la FA était de 12,3%.
L’âge moyen des patients était de 63,05 ans ±18
ans et on notait une prédominance du sexe féminin
avec un sex-ratio à 0,85. L’hypertension artérielle
(45,9%) était le facteur de risque cardio – vasculaire
le plus fréquents. Au plan clinique, l’insuffisance
cardiaque (73,8%) était la principale circonstance de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

découverte. A l’échographie cardiaque, l’oreillette
gauche était dilatée dans 94,6% des cas avec une
surface moyenne de 31,08 cm2. Les principales
étiologies de FA étaient les cardiopathies valvulaires
(31,1%), les cardiomyopathies dilatées (24,6%) et
les cardiopathies hypertensives (16,4%). Au plan
thérapeutique, les médicaments les plus utilisé
étaient les digitaliques (62,29%). Concernant le
traitement antithrombotique, la majorité des patients
(80,3%) avaient bénéficié d’une anticoagulation par
antivitamine K. L’évolution était favorable chez 47
patients (77%) et elle était émaillée de complications
thrombo – emboliques chez six patients (9,8%). Le
taux de mortalité était de 13,2%.
Conclusion : La FA est le trouble du rythme
cardiaque le plus fréquent et l’hypertension artérielle
est le principal facteur de risque. Les cardiopathies
valvulaires sont les principales étiologies sous –
jacentes.
Mots – clé : Fibrillation auriculaire, Hôpital de la
Paix, Ziguinchor.

www.jaccrafrica.com

SJ Manga et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 283-289
Abstract
Introduction: Atrial fibrillation (AF) is the most
frequent heart rhythm disorder and poses a real
public health problem. The objective of this work
is to describe the epidemiological and etiological
aspects of atrial fibrillation at the Ziguinchor de la
Paix Hospital.
Methodology: This was a retrospective and descriptive
study carried out from December 1rst, 2019 to
December 1rst, 2020 in the cardiology department of
the Ziguinchor de la Paix Hospital. We included in
the study all patients hospitalized in the cardiology
department of the de la Paix Hospital for AF confirmed
by an ECG. Data analysis was performed with SPSS
version 18 software.
Results: 61 patients were included in the study. The
hospital frequency of AF was 12.3%. The average
age of the patients was 63.05 ± 18 years and there
was a predominance of the female sex with a sex
ratio of 0.85. High blood pressure (45.9%) was the
most frequent cardiovascular risk factor. Clinically,
heart failure (73.8%) was the main circumstance of
discovery. On cardiac ultrasound, the left atrium was
dilated in 94.6% of cases with an average area of 31.08
cm2. The main etiologies of AF were valvular heart
disease (31.1%), dilated cardiomyopathy (24.6%) and
hypertensive heart disease (16.4%). Therapeutically,
the most used drugs were digitalis (62.29%).
Regarding the antithrombotic treatment, the majority
of patients (80.3%) had received anticoagulation
with antivitamin K. The development was favorable
in 47 patients (77%) and was accompanied by
thromboembolic complications in six patients (9.8%).
The death rate was 13.2%.
Conclusion: AF is the most frequent heart rhythm
disorder and high blood pressure is the main risk
factor. Valvular heart disease are the main underlying
etiologies.
Keywords: Atrial fibrillation, dela Paix Hospital,
Ziguinchor.
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Introduction
La fibrillation auriculaire (FA) est une tachycardie
supraventriculaire fréquente, caractérisée par une
activité auriculaire rapide et désorganisée qui entraîne
une perte de la systole auriculaire mécanique et un
risque thromboembolique. Il peut s’agir d’un trouble du
rythme relativement bénin s’il est correctement traité,
mais parfois d’un trouble du rythme potentiellement
grave malgré une thérapeutique adéquate [1].
Elle expose à deux conséquences essentielles qui
sont les accidents thromboemboliques par stagnation
de la masse sanguine dans les oreillettes, source de
thrombus et le risque d’insuffisance cardiaque, du fait
d’un mauvais remplissage ventriculaire responsable
des complications hémodynamiques [1, 2].
La FA est le trouble du rythme cardiaque le plus
fréquent, touchant 1 à 2 % de la population générale et
sa prévalence augmente avec l’âge, elle est rare chez
le sujet jeune (0,1 %), atteint 5 % de la population des
sujets de plus de 65 ans et 9 % de ceux de plus de 80
ans [1].
Elle pose un réel problème de santé publique compte
tenue de sa fréquence élevée et croissante; une étude
de projection montre une augmentation exponentielle
de la prévalence de la FA avec une prévalence estimée
à 7,5 millions de cas aux États-Unis d’ici 2050 [3].
En Afrique, une méta analyse retrouvait une
prévalence de la FA comprise entre 0,3 et 0,7% de la
population générale [4].
Au Sénégal l’étude de Mbaye, au service de
cardiologie de l’Hôpital général de Grand – Yoff,
trouvait une fréquence hospitalière de 5,35% [5].
L’Afrique, au sud du Sahara, est caractérisée par une
population majoritairement jeune et par une incidence
plus élevée des maladies infectieuses pouvant modifier
l’épidémiologie et l’étiologie de la FA. Les moyens
thérapeutiques sont aussi limités dans nos contrées.
L’objectif de ce travail est de décrire les aspects
épidémiologiques, étiologiques et thérapeutiques
de la fibrillation atriale à l’hôpital de la Paix de
Ziguinchor.
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Méthodologie
Il s’agissait d’une étude de cohorte rétrospective
et descriptive menée du 01 Décembre 2019 au 01
Décembre 2020 au service de cardiologie de l’hôpital
de la Paix de Ziguinchor.
Nous avons inclus dans l’étude tous les patients
hospitalisés au service de cardiologie de l’hôpital de la
Paix, durant la période de l’étude, pour FA confirmée
par un électrocardiogramme (ECG).
Nous n’avions pas inclus dans l’étude tous les autres
troubles du rythme et les dossiers inexploitables.
La base de recueil des données était constituée
des dossiers des malades hospitalisés pour FA.
Les paramètres étudiés concernaient les données
socio - démographiques (âge, genre, niveau
socio-économique, délai de consultation), les
antécédents personnels et familiaux, les constantes
hémodynamiques, les signes fonctionnels ainsi que
les données de l’examen clinique. Les résultats des
examens complémentaires, la prise en charge et
l’évolution hospitalière ont été également étudiés.
Les données ont été saisies avec le
logiciel Sphinx version 5.1.0.2. L’analyse des données
a été effectuée avec le logiciel SPSS (Statistical
package for Sciences Socials) version 18.
Nous avons veillé à ce que la confidentialité des
participants à l’étude soit assurée en utilisant
des numéros d’identification personnels sur les
formulaires de collecte de données au lieu des noms.
Les identifiants personnels ne seront pas inclus dans
les rapports d’étude. Tous les dossiers de l’étude
seront gardés confidentiels.

ans représentant 31.1 % des patients.
On notait une prédominance du sexe féminin avec 33
femmes (54,1%) et 28 hommes (45,9%) soit un sexratio à 0,85.
L’hypertension artérielle (45,9%), l’obésité (11,5%)
et le tabagisme (9,8%) étaient les facteurs de risque
cardio – vasculaires les plus fréquents (Figure 1).
Au plan clinique, l’insuffisance cardiaque (73,8%),
les palpitations (47,5%) et les précordialgies (23%)
étaient les principales circonstances de découverte
(Figure 2).
La fréquence cardiaque moyenne était de 97.72
battements /minute ± 25.67 avec des extrêmes de 54
bat/min et 174 bat/min.
Le score de CHA2DS2-VASc était ≥ à 2 dans 86,3%
des cas et inférieur à 2 dans 13,7% des cas.

Durant la période de l’étude, nous avions colligé 61
patients présentant une FA sur 494 hospitalisations ce
qui nous donnait une fréquence hospitalière de 12,3%
et elle représentait 52,1% des troubles du rythme.
L’âge moyen des patients était de 63,05 ans ±18 ans
avec des extrêmes de 18 et 96 ans. La tranche d’âge
la plus représentée était celle comprise entre 60 et 69

Au plan biologique une hyperthyroïdie était retrouvée
chez 6 patients (8,2 %).
A l’électrocardiogramme (ECG), la fréquence
ventriculaire moyenne était à 97,72 cycles/min ±
25,67 avec des extrêmes de 54 et 174 cycles /min.
La FA à petite mailles (87%) était plus fréquente que
la FA à grosse mailles (13%)
Parmi les anomalies associées à la FA, le bloc de
branche gauche était l’anomalie la plus retrouvé avec
21,3% des cas suivi de L’HVG avec 19,7% des cas.
A l’échographie cardiaque, l’oreillette gauche (OG)
était dilatée dans 94,6% des cas avec une surface
moyenne de 31,08 cm2. La fraction d’éjection du
ventricule gauche (FEVG) était altérée dans 39,6%
des cas.
Le tableau I présente les étiologies de FA dans notre
étude : les cardiopathies valvulaires (31,1%), les
cardiomyopathies dilatées (24,6%) et les cardiopathies
hypertensives (16,4%) étaient les principales
étiologies.
Parmi les cardiopathies valvulaires, la valvulopathie
la plus fréquente était l’insuffisance mitrale (44,4%)
suivie du rétrécissement mitral (16,7%) et de
l’insuffisance Aortique (11.1%).
Le traitement en cours d’hospitalisation était basé
sur un traitement antithrombotique (80,3%) et
ralentisseurs chez tous nos patients.Les médicaments
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ralentissuers les plus utilisé étaient les digitaliques
(62,29%) suivi des bétabloquants (32,78%) et de
l’amiodarone (4,93%).
Concernant le traitement antithrombotique, la
majorité des patients (80,3%) avaient bénéficié d’une
anticoagulation par antivitamine K (AVK) au long
cours et 19,7% sous acide acétylsalicylique.
L’INR moyen base avant anticoagulation était de
1,38 avec des extrêmes de 0,9 et 2,33. L’INR moyen
sous anticoagulant était de 2,63 avec des extrêmes de
1,91 et 6,33.
Aucun patient n’avait bénéficié des anticoagulants de
nouvelles générations.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 8 ± 4
jours avec des extrêmes de 1 et 19 jours.
L’évolution était favorable chez 47 patients (77%)

Figure 2 : Répartition selon les circonstances de
découverte
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Discussion

La FA est le trouble du rythme cardiaque le plus
fréquent. Dans notre étude, sa fréquence était de
12,3% et il représentait 52,1% des troubles du rythme.
Dans l’étude de Mbaye [5], au Sénégal, la fréquence
et elle était émaillée de complications thrombo – hospitalière était de 5,35% et la FA représentait 66%
emboliques chez six patients (9,8%). Le taux de des troubles du rythme cardiaque. Boombhi [6],
mortalité était de 13,2% essentiellement chez les au Cameroun, trouvait une fréquence hospitalière
patients qui présentaient un accident vasculaire de 8,1%. Le vieillissement de la population et un
cérébral comme complication mais sans corrélation meilleur dépistage expliqueraient l’augmentation de
statistiquement significative.
l’incidence de la fibrillation auriculaire qui représente
un tiers des admissions pour trouble du rythme [1].
Tableau I : Répartition en fonction de l’étiologie
La réalisation d’études en population générale nous
aurait permis d’avoir une idée réelle de la prévalence
Etiologies
Effectifs Pourcentage (%)
de la FA.
Cardiopathie valvulaire
19
31,1
La prévalence de la FA augmente avec l’âge. L’âge
Cardiomyopathie dilatée
15
24,6
moyen des patients était de 63,05 ans ±18 ans dans
Cardiopathie hypertensive
10
16,4
notre étude. L’âge moyen était de 65,9 ans dans
Cardiopathie ischémique
8
13,2
l’étude de Boombhi [6] et de 55 ans dans celle
Cardiothyréose
5
8,2
Cœur pulmonaire chronique
2
3,3
d’Ouaha [7]. Dans l’étude BiomarCaRE, l’incidence
Péricardite
1
1,6
de la FA a augmenté de manière significative après 50
Embolie pulmonaire
1
1,6
ans chez les hommes et 60 ans chez les femmes [8].
Cette augmentation de la prévalence liée à l’âge est en
réalité due à l’augmentation parallèle des cardiopathies
associées qui favorisent la survenue d’une fibrillation
auriculaire au cours de leur évolution. Cependant, il
existe des variations géographique chez les patients
atteints de FA qui sont plus jeunes en Afrique, en
Inde et au Moyen orient que dans les autres régions
du monde [9]. Cela est probablement dû à la forte
Figure 1: Répartition selon les facteurs de risque proportion des cardiopathies valvulaires dans ces
régions.
cardio - vasculaires
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Notre étude confirme que l’hypertension artérielle est
le principal facteur de risque cardio – vasculaire et
qu’elle pose un véritable problème de santé publique.
Dans notre étude, l’hypertension artérielle (45,9%) et
l’obésité (11,5%) étaient les facteurs de risque les plus
fréquents chez nos patients. Les facteurs de risque
associés au développement de la FA sont l’obésité, le
tabagisme, l’hypertension, le diabète et la présence de
maladies cardiaques. L’hypertension et le diabète sont
les facteurs de risque les plus fréquemment associés
à la FA et le risque de FA chez les individus obèses
est 1,6 fois plus élevé que chez les sujets ayant un
IMC normal. Une méta-analyse d’études de cohorte
a rapporté que le risque relatif de FA en cas de pré
diabète était d’environ 1,2 et d’environ 1,3 pour le
diabète. Une durée plus longue de la FA et un mauvais

ischémie, une hypertrophie ventriculaire. C’est un
outil diagnostic accessible dans la quasi – totalité de
nos structures sanitaires.
On note une disparition des ondes « P » sinusales
normales remplacées par des oscillations de la ligne
isoélectrique appelées onde « f »de fibrillation. Ces
ondes sont très rapides avec une fréquence allant
de 400 à 600 bat /mn. L’amplitude des ondes « f »
déterminera les fibrillations auriculaires à grosses
ou petites mailles. Dans notre étude, la FA à petite
mailles (87%) était plus fréquente que la FA à grosse
mailles (13%).
L’échographie cardiaque permet d’apprécier la taille
de l’OG, l’état de la fonction ventriculaire gauche et des
valves, la présence d’une hypertrophie ventriculaire
gauche. L’écho Doppler cardiaque recherche aussi des

contrôle glycémique ont été associés à la FA [8,9].
Le tabagisme est également associé au risque de FA
avec une augmentation de 44% de l’incidence chez
les personnes qui fument [8].
La fibrillation auriculaire est caractérisée par une
hétérogénéité clinique. Les signes fonctionnels sont
extrêmement variables d’un patient à l’autre, en
fonction de la présence ou non d’une cardiopathie
sous-jacente. Dans sa forme typique, le patient en
fibrillation auriculaire présente des palpitations et une
dyspnée. Cependant certains patients peuvent rester
asymptomatiques en cas de FA et le début de l’épisode
est difficile à déterminer. Ces patients ne ressentent pas
le trouble du rythme, qui parfois ne se manifeste que
par une complication. Ces complications révélatrices
ne sont que les conséquences thromboemboliques ou
hémodynamiques de la FA. La principale circonstance
de découverte dans notre étude était l’insuffisance
cardiaque retrouvée dans 73,8% et 3,3% des patients
étaient reçus pour complication thromboembolique.
La FA est une comorbidité courante de l’insuffisance
cardiaque. La prévalence de la FA augmente avec le
stade de la NYHA allant de 4,2% pour le stade I à
49,8% pour le stade IV [8].
L’électrocardiogramme permet de poser le diagnostic
de FA et donne des renseignements supplémentaires
sur l’étiologie en recherchant un ancien infarctus, une

cardiopathies sous-jacentes pouvant être la cause de
FA. Le diagnostic de cette cardiopathie sous-jacente
est primordial pour la prise en charge de la FA car son
traitement déterminera son évolution. Une dilatation
auriculaire gauche retrouvée par l’échocardiographie
peut être une conséquence ou une cause de la FA. La
dilatation de l’OG est un facteur de risque de récidive
de la FA après le traitement, elle augmente aussi le
risque thromboembolique.
Dans notre étude, l’OG était dilatée dans 94,6% des
cas avec une surface moyenne de 31,08 cm2. Dans
l’étude d’Ouaha [7] la taille moyenne de l’OG était
de 49,2 mm.
L’étiologie est importante à rechercher car
elle conditionne le traitement et le risque
thromboembolique de l’affection. La cause la
plus fréquemment retrouvée est la présence d’une
cardiopathie par dilatation des oreillettes et la FA fait
partie des complications évolutives des cardiopathies.
La cardiopathie hypertensive est la principale cause
dans les séries occidentales retrouvée dans environ
50% des cas [1]. Dans notre étude, les cardiopathies
valvulaires et les cardiomyopathies dilatées étaient
les principales causes de FA. Les cardiopathies
hypertensives constituaient la troisième cause. Ouaha
[7] retrouvait les valvulopathies comme principales
étiologies dans 50% des cas dans son étude.
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La valvulopathie rhumatismale principalement le
rétrécissement mitral, est une cause prépondérante
de la fibrillation auriculaire dans les pays en voie
de développement. Au stade de décompensation
cardiaque, presque la totalité des patients porteurs
de valvulopathies rhumatismales sont en arythmie
complète par fibrillation auriculaire.
Plusieurs scores ont été utilisés pour évaluer le risque
thromboembolique chez un patient en ACFA. Selon
les recommandations 2016 de l’ESC, le score de
CHA2DS2-VASc (Tableau II) permet de prédire le
risque thromboembolique (surtout d’AVC) chez les
patients porteurs d’ACFA non valvulaire.
Une anticoagulation orale est recommandée chez les
patients de sexe masculin avec un score CHA2DS2VASc ≥ 2 et chez les patients de sexe féminin dont le

et simplement traitée par des médicaments ralentissant
la conduction aux ventricules (digitaliques) en
attendant les résultats de la TSH et surtout de
connaitre la fonction ventriculaire gauche. Ces deux
éléments étant connus, le traitement doit d’abord être
médicamenteux : une arythmie récente de moins de
48 heures chez un sujet qui n’a pas de cardiopathie
peut être traitée par antiarythmiques de classe I. Si
l’arythmie a plus de 48 heures et/ou si elle est associée
à une cardiopathie, l’amiodarone est indiquée [1, 11,
12].
La prise en charge dans nos régions est limitée par
la disponibilité des médicaments antiarythmiques,
le retard des consultations qui font que la majorité
des patients sont vus au dela de 48 heures et la seule
option thérapeutique est le contrôle de la fréquence

score est ≥ 3.
Dans notre étude, le score de CHA2DS2-VASc était
≥ à 2 dans 86,3% des cas et inférieur à 2 dans 13,7%
des cas. Dans l’étude de Boombhi 80% des patients
avaient un score ≥ 2 [6].
Le but du traitement dans la FA est de contrôler la
fréquence cardiaque, restaurer le rythme sinusal et
prévenir les complications thromboemboliques. Il
repose le traitement antithrombotique et le traitement
de l’arythmie.
Plusieurs
médicaments
antithrombotiques
sont disponibles : antiagrégants plaquettaires,
antivitamines K (AVK) et anticoagulants oraux directs
(AOD). Comparés aux AVK, les AOD ont démontré
leur non infériorité en cas de FA non valvulaire et
ont l’avantage de ne pas nécessiter une surveillance
biologique régulière [11, 12]. Dans notre étude, aucun
patient n’avait bénéficié de traitement par AOD car
peu disponible et d’un coût élevé. La majorité des
patients (80,3%) étaient sous AVK plus disponibles
et moins chers.
Il existe également plusieurs médicaments pour le
contrôle du rythme cardiaque : Béta – bloquants,
Amiodarone, Inhibiteurs calciques, antiarythmiques
de classe I, digitaliques.
Une arythmie récente, chez un sujet chez un sujet qui
n’a jamais eu de bilan étiologique, doit être respectée

cardiaque.
Dans notre étude, nos patients étaient majoritairement
mis sous digitaliques (62,29%), 32,78% sous Béta –
bloquants et 4,93% sous amiodarone. Dans l’étude
de Boombhi 66% des patients étaient sous digoxine,
32,5% sous Béta – bloquants et 10% sous amiodarone
proche de nos résultats.
Dans notre étude, l’évolution était favorable chez 47
patients (77%) et elle était émaillée de complications
thrombo – emboliques chez six patients (9,8%). Le
taux de mortalité était de 13,2%.
Si l’arythmie n’est pas traitée, deux complications
majeures grèvent son pronostic, le plus établi est
le risque thromboembolique qui va de 2 à 5% des
patients sans cardiopathie pour atteindre 20% chez
ceux qui ont une arythmie associée à une cardiopathie
[1].
Les limites de notre étude sont liées à son caractère
rétrospectif et à la taille limitée de notre échantillon.
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Conclusion
Notre étude montre que la FA est une affection
fréquente en milieu hospitalier à Ziguinchor et
l’HTA est le principal facteur de risque cardio –
vasculaire. Au plan clinique, l’insuffisance cardiaque
est la principale circonstance de découverte et les
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Audit en imagerie médicale : Evaluation critique des comptes-rendus Radiologiques
(CRR) au service de Radiologie du CHU de Yopougon. A propos de 638 cas
Medical imaging audit: Critical evaluation of Radiological reports (CRR) at the
Radiology department of the Yopougon University Hospital. About 638 cases
AP N’Dja*1, A Toure1, DT Gnaoule1, AE Zouzou1, DA Le1, EN Fatto1, GC Gbazy1
Résumé
Objectif : Faire l’audit des CRR du service de
Radiologie du CHU de Cocody.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
réalisée dans le service de radiologie du CHU de
Yopougon d’Avril à Novembre 2018. Elle a consisté
à l’audit des CRR du service de radiologie à travers
638 comptes rendus de la période de 2000 à 2010.
Résultat : Au plan du fond des CRR, la date des
examens n’était jamais mentionnée. La date de
saisie du CRR était notée dans 99,84% des cas.
L’identification des patients était dominée par, le nom
et le prénom dans 100% des cas. Le radiologiste a été
identifié dans la majorité des cas (75,24%). Pour les
données cliniques, l’examen demandé était toujours
mentionné sur le CRR (100% des cas). L’indication
était retrouvée dans 73,35% des cas. Pour les données
techniques, l’appareillage utilisé pour la réalisation
des examens n’a été retrouvé dans 0,94% des cas. Les
commentaires, les données topographiques étaient
présentes dans 97,27% des cas. Dans 20,85% des cas,
une proposition de conduite à tenir a été relevée.
Au plan de la forme des CRR, les erreurs ou fautes de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

saisie étaient notées dans 339 CRR soit 53,13% des
cas. La longueur des CRR était normale dans 90,60%
des cas.
Conclusion : Notre étude a révélé que le radiologiste
n’était identifié que dans 75 % des cas et les données
techniques n’étaient quasiment jamais précisées. Les
erreurs ou fautes de saisie étaient présente dans la
moitié des comptes rendus.
Mots-clés : Audit, compte rendu radiologie.
Abstract
Objective: To audit the CRR of the Radiology
department of the Cocody University Hospital
Methodology: It was about a retropective research
done in the service of radiology of Universitary
hospital center of yopougon from April to november
2018. It consisted in doing the audit of radiological
report through 638 reports during 2000 to 2010.
Result: Un terms of the report content, the date of
examination has not been written on the reports (100%
of cases).The entry date of reports took into account
99,84 % of cases. The identification of patients
were dominated by full name in 100% of case. The
www.jaccrafrica.com
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rasiologist has been identified in majority (75,24%
of cases). For the clinical data, the examination
requested was already written on the radiological
report (100% of cases). The indication was found
in 73,35% case. About the technical case, the device
used for doing the examination has not been found
in 0.94% of case. The commentaries ,topographic
data were present in 97,27% of case. In 20,85% a
proposal To behave has been raised. In terms of the
report form,the mistakes of typing were jotted down
in 399 radiological reports, represented 53,13%. The
length of radiological report was normally inferior to
13 lines in 90.60% of case.
Conclusion: Our study revealed that the radiologist
was only identified in 75% of the cases and the
technical data were almost never specified. Errors or
typing errors were present in half of the reports.
Keywords: audit, radiological report.

Novembre 2018. Elle a consisté à l’audit des CRR du
service de radiologie à travers 638 CR de la période
de 2000 à 2010. Nous avons tiré au sort (sans tenir
compte de la région anatomique et du type d’examen)
638 dossiers sur un nombre impressionnant de double
de CRR archivés. Le plus ancien de ces CRR datait de
2000 et le plus récent de 2010. Pour chaque CRR, une
fiche de recueil des données a été établie. Ces données
ont été listées selon les items recommandés par le
Groupe de Travail SFR-CRR. Notre fiche d’enquête
comprenait deux parties : une concernant le fond et
l’autre la forme.
Concernant le fond des CRR, nous avons analysé
les données administratives, les données cliniques,
le résultat de l’examen. La forme des CRR était
représentée par les erreurs ou fautes de saisie du CR
et la longueur du commentaire.
Résultats

Il s’agissait d’une étude rétrospective réalisée dans le
service de radiologie du CHU de Yopougon d’Avril à

Au plan du fond des CRR, les données administratives,
la date des examens n’était jamais mentionnée sur
les CRR. La date de saisie du CRR était notée dans
99,84% des cas. L’identification des patients était
dominée par, le nom et le prénom dans 100% des
cas (tableau I). Le prescripteur n’a pas été identifié
dans 54,46% des cas (tableau II). Le radiologiste a
été identifié dans la majorité des cas (75,24%). Dans
38,23% des cas sa signature était personnalisée
(tableau III). Pour les données cliniques, l’examen
demandé était toujours mentionné sur le CRR (100%
des cas). L’indication était retrouvée dans 73,35%
des cas (tableau IV). Pour les données techniques,
l’appareillage utilisé pour la réalisation des examens
n’a été retrouvé que dans 6 CRR sur 638 (0,94%).
La technique n’était décrite que dans 45,92% des
cas et les limites techniques mentionnés dans 0,94%
des cas. Pour 305 examens, l’utilisation de produit
de contraste était nécessaire. Cette utilisation a été
mentionnée dans 100% des cas. Au niveau du corps
du commentaire, les données topographiques étaient
présentes dans 97,27% des cas (tableau V). Pour le
résumé, une synthèse existait sur 28,26% des CRR.
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Introduction
Le compte-rendu radiologique (CRR) est la
transcription écrite en termes clairs, sans ambiguïté
et la transmission des différentes étapes de l’examen
radiologique [1]. Avec la tendance à la mise en place
du DMP (dossier médical personnalisé), le CRR ou
la lettre réponse qui en tient lieu ne se réduit pas à
l’énoncé d’une gamme diagnostique. Il constitue
d’une part un transfert d’information du médecin
qui a fait l’examen à celui qui l’a demandé ou à ceux
qui, ultérieurement, auront à le consulter à nouveau,
et d’autre part une étape incontournable de l’acte
radiologique. Au vu de l’importance de celui-ci, nous
avons entrepris ce travail dont l’objectif était de faire
l’audit des CRR du service de Radiologie du CHU de
Yopougon.
Méthodologie
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La réponse à la question posée a été notée dans 64,42 % des cas. Au plan de la forme des CRR, les erreurs
ou fautes de saisie étaient notées dans 339 CRR soit 53,13% des cas (tableau VI). La longueur des CRR était
normale (inférieure à 13 lignes) dans 90,60% des cas.
TABLEAU I : répartition des paramètres concernant l’identification du patient selon leur mention ou non sur
les CRR
MENTIONNE

NON MENTIONNE

TOTAUX

ITEMS D’IDENTIFICATION DU
PATIENT

EFF

%

EFF

%

EFF

%

NOM ET PRENOM

638

100

-

-

638

100

AGE

416

65,20

222

34,80

638

100

SEXE

498

78,05

140

21,95

638

100

NUMERO DOSSIER

-

-

638

100

638

100

ADRESSE

-

-

638

100

638

100

214

33,55

424

66,45

638

100

HOSPITALISE OU NON

TABLEAU II : Répartition des items d’identification du prescripteur selon leur mention ou non sur les CRR

PARAMETRES

NON MENTIONNE
EFF
%

MENTIONNE

TOTAUX
EFF
%

EFF

%

NOM ET PRENOM PRESCRIPTEUR

294

45,54

344

54,46

638

100

QUALITE DU PRESCRIPTEUR

115

18,03

523

81,97

638

100

COORDONNES DU PRESCRIPTEUR

-

-

638

100

638

100

SERVICE DEMANDEUR

72

11,29

566

88,71

638

100

TABLEAU III : Répartition en fonction des caractéristiques du radiologue.
MENTIONNE

NON MENTIONNE

TOTAUX

ITEMS D’IDENTIFICATION
DU RADIOLOGUE

EFF

%

EFF

%

EFF

%

NOM ET PRENOM

480

75, 24

158

24,76

638

100

FONCTION

542

85

96

15

638

100

SIGNATURE PERSONNALISEE

242

38,23

396

61,77

638

100

TABLEAU IV : Répartition des paramètres cliniques selon leur mention ou non sur
PARAMETRES

MENTIONNE

les CRR.

NON MENTIONNE

TOTAUX

EFF

%

EFF

%

EFF

%

EXAMEN DEMANDE AU
PATIENT

638

100

-

-

638

100

INDICATION DE L’EXAMEN
DEMANDE

468

73,35

170

26,65

638

100

DISPONIBILITE DES EXAMENS ANTÉRIEURS

1

0,15

637

99,85

638

100
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TABLEAU V : Répartition des items du commentaire selon leur présence ou leur mentions ou non sur les
CRR.
MENTIONNE

NON MENTIONNE

TOTAUX

PARAMETRES

EFF

%

EFF

%

EFF

%

DESCRIPTION DES LESIONS

337

66.21

172

33.79

509

100

PRECISION DU SIEGE DES LESIONS

490

96,27

19

03,73

509

100

MENSURATION DES LESIONS

106

33.02

215

66.98

321

100

ELEMENTS PERTINENTS NEGATIFS

90

38,63

133

61.37

233

100

COMPARAISON AVEC OBJETS DIVERS

10

1,96

499

98,04

509

100

SUGGESTION EXAMENS COMPLEMENTAIRES

-

-

638

100

638

100

ARCHIVAGE DES IMAGES

-

-

638

100

638

100

ARCHIVAGE DES CRR

-

-

638

100

638

100

TABLEAU VI : Répartition globale des paramètres concernant la forme du CRR.
PARAMETRES

EXISTENCE SUR
LES CRR
EFF
%

ABSENCE SUR
LES CRR
EFF
%

EFF

%

TOTAUX

ERREURS OU FAUTES DE SAISIE DES CRR

339

53,13

299

46,87

638

100

LONGUEUR DU COMMENTAIRE

60

09.40

578

90.60

638

100

ABREVIATIONS INCONNUES

2

0,4

636

99,6

638

100

TERMES DE RADIOL. COMPLEXES

19

2.98

619

97,02

638

100

Le CRR est la transcription écrite, en termes clairs
et sans ambiguïté, et la transmission, des différentes
étapes de l’examen radiologique : indications,
techniques de réalisation, résultats, synthèse et
conclusion médicale [1 ; 2]. Au plan du fond des CRR,
le CRR doit d’abord mentionner des renseignements
d’ordre administratif qui sont outre le nom et le ou les
prénoms du patient, la date de l’examen [3]. Au cours
de notre étude, deux types de date devaient figurer sur
les CRR : celle de l’examen et celle du CRR. La date de
l’examen constitue un élément fondamental de suivi
du patient. Il permet d’établir le planning des contrôles
radiologiques. Sur les 638 CRR de notre étude, la date
de l’examen n’était jamais mentionnée. A contrario, la
date de saisie informatique ou dactylographique des

CRR était retrouvée dans 99,84% des cas. La période
entre ces deux dates permet de relever un éventuel
dysfonctionnement dans le délai de prise en charge
du patient. L’identification était un pré-requis majeur
dans l’évolution du parcours de soin du patient [1].
Parmi les items retenus pour l’identification du patient
de notre étude, le nom et le prénom étaient enregistrés
dans 100% des cas sur les CRR. Le GROUPE
DE TRAVAIL SFR — CRR [1] indique dans ses
recommandations générales pour l’élaboration d’un
CRR que l’identification du patient devrait comporter
la date de naissance. Nous n’avons pas retrouvé la
date de naissance des patients au cours de notre étude.
Seul l’âge était mentionné sur les CRR dans 65,20%
des cas. Le sexe qui devrait être toujours précisé sur
les CRR [1], n’a été mentionné que dans 78,05% des
cas dans notre étude. Le dernier identifiant du patient
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de notre étude était l’hospitalisation ou non du patient
indiqué que dans 33,55% des CR. En dehors du nom
et du prénom, de l’âge et du sexe, le CRR dans notre
étude a également noté comme identifiants l’adresse du
patient et son numéro de dossier. Ces paramètres n’ont
jamais été précisés sur les 638 CRR de notre étude. Le
GMSIH [4] indique que la prise en charge du patient
est sous la responsabilité globale de l’établissement.
L’Identification du demandeur, Il apparaît important
que dans un CRR, l’identité du demandeur ainsi que
sa spécialité et ses coordonnées apparaissent [1]. Le
prescripteur de l’examen n’était mentionné sur les
CRR de notre étude que dans 45,54% des cas. La nonmention de l’identification du prescripteur, comme les
54,46% de notre étude, rend difficile la transmission
des résultats qui, selon JOFFRE [5] citant LEGMAN,

« indications » du CRR doit résumer le problème
clinique. Si dans 100% des cas, l’examen demandé
était mentionné sur les CRR de notre étude, dans
29,62% des cas, l’indication de l’examen n’y figurait
pas. Soixante-dix pour cent de nos CRR répondaient
aux deux exigences de mention d’examen demandé
et d’indication. GERMANAUD [7] observe lui, sur
les 1949 CRR analysés, que seulement 1117 (57 %)
répondaient à ces deux exigences. Au cours de notre
étude, nous avons relevé que dans 64,42% des CRR,
le radiologiste avait répondu à la question posée par
le médecin demandeur. Les items retenus pour le
résultat des examens étaient constitués par les données
techniques, le commentaire et le résumé de l’examen.
Pour Le GROUPE DE TRAVAIL SFR — CRR, il
est important de mentionner la technique d’examen

fait partie des dispositions réglementaires concernant
la communication du CR d’examens spécialisés au
médecin traitant et au patient. L’Identification du
radiologue, selon JOFFRE [5] il apparaît important
d’insister sur le rôle essentiel du CR, qui doit
illustrer le rôle du radiologue en tant que consultant
en imagerie avec co-responsabilité dans le choix de
l’examen et responsabilité totale dans la réalisation
technique et l’interprétation. Aussi la signature du
radiologue doit-elle être éclairée du nom en toutes
lettres. Elle doit être apposée par l’auteur après
relecture et éventuellement correction (61,77% des
cas de notre étude). Au cours de notre étude, 38,23%
des CRR portaient la signature d’une personne
différente du radiologiste qui a effectué le CR avec la
mention P/O (par ordre). Les informations cliniques
concernant les examens radiologiques de notre étude
étaient constituées de la mention ou non sur les CRR,
de l’examen demandé, de l’indication des examens et
enfin des examens antérieurs. Ces items constituent
selon les données de la littérature [1 ; 5], des éléments
fondamentaux du fond des CRR. Proposer un examen
radiologique à un patient revient à demander une
consultation spécialisée [6]. Les données de l’examen
demandé doivent-elles être mentionnées sur le CRR.
Au cours de notre étude, l’examen demandé était
noté dans 100% des cas sur les CRR. Le chapitre

d’imagerie mise en œuvre sur les CRR [1]. Sur les 638
examens qui ont constitué notre échantillonnage, la
technique d’examen n’a été mentionnée sur les CRR
que pour 45,92 % d’entre eux. Les recommandations
du GROUPE DE TRAVAIL SFR — CRR [1] stipulent
que l’appareillage utilisé doit être éventuellement
décrit dans un CRR. Ce paramètre n’a été noté que
dans 0,94% des cas de notre étude.
Les produits de contraste ont une toxicité propre,
indépendante de la voie d’injection, de la dose ou
de l’âge des patients. Aussi selon le GROUPE DE
TRAVAIL SFR — CRR [1], le type de produit de
contraste et la quantité utilisée doivent –ils être
mentionnés sur le CRR. Ce constat est également
celui de BARRAU [8].
Au cours de notre étude, sur les 638 examens réalisés,
l’utilisation d’un produit de contraste était nécessaire
dans 47,81% des cas (305 examens). La mention de
l’utilisation ou non de PC sur les CRR représentait
38,69 % des 305 examens réalisés avec contraste.
Selon WACKENHEIM [9], le commentaire dans
un CRR est la transcription en langage courant des
informations de l’image. Quatre cent vingt-deux sur
les 638 CRR de notre étude (soit 66,44% des cas)
présentaient une description des lésions observées.
Les données topographiques ont été retrouvées dans
96,08% des cas de nos CRR et les mensurations,
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quand elles étaient nécessaires, dans 33,34% cas.
Les items du résumé des CRR étaient constitués de
la présence ou non d’une conclusion, d’une synthèse,
d’une réponse à la question posée et d’une proposition
de conduite à tenir. Le chapitre de conclusion doit être
particulièrement clair, sans ambiguïté et doit éviter
la redondance [1]. Sur les 638 CRR de notre étude,
98.28% comportaient une conclusion.
Au plan de la forme des CRR, selon OLLIVIER
[10], les principales qualités du CR sont celles qui le
rendent utile pour le clinicien : la clarté, la concision
et la corrélation avec le contexte clinique. Au cours de
notre étude, les items qui ont été retenus pour la forme
du CRR étaient, la longueur du commentaire, les
erreurs et fautes de saisie et les termes radiologiques
complexes.

partie fémorale de la veine mésentérique » [13]. Elles
correspondent aux cas de mots à la place d’un autre
de notre étude. Ces fautes majeures constituaient
38,64% des cas lorsqu’elles n’étaient pas associées
aux fautes mineures.

Dans notre étude, 90.60% des commentaires étaient
normales, n’excédant pas 13 lignes. Dans l’étude de
BARRAU [11], 99 % des CRR faisaient une page.
Erreurs et fautes de saisie des CRR dans notre étude
étaient préalablement manuscrits et transmis ensuite
au secrétariat pour, la saisie dactylographique ou
informatique. BARRAU [11], notait au cours de
son étude que les CR manuscrits présentaient des
effets pervers : mauvaise lisibilité par le secrétariat
engendrant des erreurs de forme. Nous les avons
étiquetés erreurs ou fautes de saisie. Ces erreurs de
forme étaient rencontrés dans 339 de nos CRR soit
53,13% des cas. Chez BARRAU [8] les erreurs de
forme étaient notées dans plus d’un CR sur trois. Le
taux de référence de MENU [12] était de 50% des
CRR analysés de façon rétrospective. Ces erreurs de
formes peuvent être mineures ou majeures. Selon
BARRAU [13], les erreurs de forme mineures sont
celles dont la relecture permet la compréhension du
mot ou de la phrase. Ces fautes mineures étaient les plus
fréquentes de notre étude et constituaient 49,85% des
cas lorsqu’elles étaient les seules à être retrouvées sur
les CRR. Elles étaient associées aux fautes majeures
dans 11,51% des cas. Les fautes majeures constituent
selon MENU [12], les contre-sens dactylographiques
et les erreurs d’analyse. Elles dénaturent le sens de la
phrase la rendant incompréhensible (par exemple : «

n’était décrite que dans 45,92% des cas et les limites
techniques mentionnés dans 0,94% des cas. La
réponse à la question posée a été notée dans 64,42
% des cas. Au plan de la forme des CRR, les erreurs
ou fautes de saisie étaient notées dans 339 CRR soit
53,13% des cas.
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Conclusion
Notre étude a révélé qu’au plan du fond des CRR,
la date des examens n’était jamais mentionnée sur
les CRR. Le prescripteur avait été identifié dans
54,46% des cas, le radiologiste dans la majorité des
cas (75,24%), dans 38,23% des cas sa signature était
personnalisée. Les données techniques, l’appareillage
utilisé pour la réalisation des examens n’a été retrouvé
que dans 6 CRR sur 638 (0,94%). La technique
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Clinical case
Strangulated rectal prolapse in young adults. A case report.
Prolapsus rectal étranglé chez les adultes jeunes. A propos d’un cas.
JC Mbonicura*1, EJ Munezero1, F Nduwimana1
Abstract
Rectal prolapse (RP) is a disorder of the rectum
statics, it is the protrusion of the rectum through the
anus It generally affects children and the elderly. Its
occurrence in young adults is rare. Strangulation of
the prolapsed rectum is also a rare complication.
We report the observation of a 30-year-old boy who
was urgently operated on for a strangulated rectal
prolapse. He underwent emergency Delorme surgery
with simple post-operative suites.
Keywords: Rectal Prolapse, strangulated, Young
adults.

Introduction
Rectal prolapse (RP) is a common chronic condition
in older women [1]. RP is the protrusion of the
rectum through the anus. It is a condition that mainly
affects children aged 1 to 3 years and the elderly. Its
occurrence in adults under the age of 30 is rare, as
evidenced by the lack of publications on the subject in
this population. [2]. In general, one or more symptoms
are found: mass effect, obstruction to defecation,
faecal incontinence, rectal bleeding [3].
Clinical case

Résumé
Le prolapsus rectal (RP) est un trouble de la statique du
rectum, c’est la protrusion du rectum à travers l’anus
Il touche généralement les enfants et les personnes
âgées. Sa survenue chez les jeunes adultes est rare.
La strangulation du rectum prolabé est également
une complication rare. Nous rapportons l’observation
d’un garçon de 30 ans qui a été opéré en urgence pour
un prolapsus rectal étranglé. Il a subi une chirurgie de
Delorme en urgence avec des suites postopératoires
simples
Mots-clés : Prolapsus rectal, étranglement, adultes
jeunes.
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It is a young man of 30 years old with no medical
and surgical history to report who consulted the
emergency room of the CHU Kamenge for protrusion
of an anal mass during a defecation effort. The clinical
examination found undisturbed vital parameters and
a hemodynamic stability. It also made it possible
to note a flat, flexible abdomen; a cylindrical and
conical bead, with an anal base, of about 12 cm of
length, present for 24 hours, which has been shown
to be irreducible manually after several attempts and
without mucosal necrosis. The diagnosis of a total
strangulated prolapse of the rectum was made (Figure
1). After a preoperative assessment, the intervention
www.jaccrafrica.com
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was carried out urgently under spinal anesthesia.
It was a Delorme’s intervention that was made.
We proceeded by a circumferential incision of the
mucous membrane made quadrant by quadrant with
scissors at 1cm from the cutaneous-mucous junction
(Figure 2). After dissection of the mucosa in the
submucosal plane towards the apex of the prolapse
and after hemostasis, a plication of the muscularis
was performed by a series of points in a crown
shape with non-absorbable threads 2/00 (Figure 3).
After tightening the threads, the muscular sleeve
was reintegrated and we ended by resection of the
mucous sleeve quadrant by quadrant followed by a Figure 3: Muscle plication
muco-mucosal suture by threads with slow resorption
in separate points (Figure 4). At H24 post-operative,
the operative suites were simple without reprolapse or
rectal bleeding.

Figure 1: Strangulated rectal prolapse
(Before surgery)

Figure 4: Reintegration of the mucous sleeve and
muco-mucosal suture
(After surgery)
Discussion

RP, whether internal or externalized, is common in
children and the elderly. Its presence in the population
of young adults under the age of 30 is exceptional.
The cause of RP remains little known [4]. Prolapse
can be spontaneous or caused by standing or
coughing [5]. This is the case in our patient whose
prolapse occurred spontaneously without associated
symptoms during an effort of defecation. Risk factors
for RP in patients under the age of 50 include the
presence of a psychiatric illness requiring long-term
Figure 2: Circumferential mucosal incision and treatment (neuroleptic or antidepressant) likely to
dissection of the mucosa
induce severe constipation [4]. Factors associated
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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with RP are advanced age and multiparity in women,
pelvic floor dysfunction or perineal injury. Defecation
disorders and dyschesia with prolonged pushes
associated with constipation are common causes
of RP in children [2]. Strangulation of RP is a rare
complication that occurs in 2 to 4% of cases [5]. The
strangulation was encountered in our patient who had
a bulky prolapse manually irreducible. Among the
non-surgical methods there is the topical application
of granulated sugar. Reduction is achieved quickly
and easily by using sugar as a means of reducing
tissue edema. This is due to the hyperosmolarity
of the molecule with which the extraction of water
from the intestine is carried out [6]. For our patient,
this approach has not been explored despite multiple
attempts at manual reduction. Treatment of rectal
prolapse is usually surgical. More than 100 surgical
approaches have been described in the literature.
The objectives of the operation are to correct rectal
prolapse, restore normal bowel function and avoid
a recurrence of full thickness rectal prolapse. For
many patients, constipation and fecal incontinence
improve after surgery [7,8,9]. Basically, two different
surgical approaches can be distinguished: perineal
and transabdominal procedures. In general, perineal
surgical repairs are believed to cause less morbidity
and mortality compared to abdominal operations [7].
They are considered to be particularly indicated in
elderly and / or high-risk patients because they can also
be performed under spinal or epidural anesthesia [9].
Perianal approaches include Delorme and Altemeier
procedures in 50% to 60% of all transperineal
procedures. No formal consensus or guideline has
been described to support a single intervention as the
best [10]. In emergency situations, only rectosigmoid
resection by the perineal route or Altemeier procedure
can be offered with or without a colostomy [5]. In our
patient, Delorme’s intervention was performed.

rectal prolapse is a rare complication. In the search
for the correct surgical treatment, the «best» operation
should, on the one hand, be minimally invasive and
of low morbidity and without mortality, and, on the
other hand, provide optimal functional results, no
recurrence, improvement of the continence.
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Paraphimosis après cathétérisme urétral : une série de 15 cas au Centre Hospitalier
Universitaire Régional de Ouahigouya, Burkina Faso
Paraphimosis after urethral catheterization : A series of 15 cases at the Regional
Teaching Hospital of Ouahigouya, Burkina Faso
MT Traoré*1, M Kaboré1, B Ouédraogo2, FA Kaboré3
Résumé
Introduction : Le paraphimosis est une urgence
urologique qui survient lorsque le prépuce est resté
décalotté pendant un certain temps chez le patient
non circoncis. Nous rapportons une série de 15 cas de
paraphimosis survenus après cathétérisme urétral afin
de décrire les aspects étiologiques et thérapeutiques
du paraphimosis.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude
observationnelle rétrospective et monocentrique sur
quatre ans allant du 1er Mai 2017 au 30 Avril 2021. Le
service de chirurgie du centre hospitalier universitaire
régional de Ouahigouya a servi de cadre d’étude. Les
dossiers médicaux de 15 patients ayant présenté un
paraphimosis après un sondage vésical transurétral
ont été analysés.
Résultats : Nous avons colligé 15 cas de paraphimosis
au cours de la période d’étude soit une incidence
annuelle de 3,5 cas. L’âge médian des patients était
de 52ans (intervalle interquartile [IIQ] = [49–61]).
L’unique enfant de la série avait cinq ans. L’indication
du cathétérisme urétral était une rétention vésicale
d’urines dans 11 cas (11/15), une hématurie caillottante
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

dans 4 cas (4/15). Le délai médian du diagnostic était
de 48 heures (intervalle interquartile [IIQ] = [24–72]).
Les signes cliniques étaient dominés par la douleur et
l’œdème du gland (15/15). Une incision dorsale de
l’anneau de striction était réalisée dans 12 cas (12/15)
par bloc pénien suivie d’une posthectomie dans le
même temps opératoire. Une réduction manuelle était
effectuée chez les trois autres patients avec succès
et la posthectomie a été différée. Les suites étaient
simples dans tous les cas.
Conclusion : Le paraphimosis est rare. Les causes
iatrogènes prédominent chez l’adulte dans notre
contexte avec le cathétérisme urétral. La circoncision
reste le meilleur moyen de prévenir la récidive.
Mots-clés : Paraphimosis, Iatrogène, cathétérisme
urétral, Burkina Faso.
Abstract
Introduction : Paraphimosis is a common urologic
emergency that occurs in uncircumcised males when
the foreskin becomes trapped behind the corona
of the glans penis. We report a series of 15 cases
of paraphimosis after urethral catheterization to
www.jaccrafrica.com
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pouvant aller jusqu’à la nécrose [2].
Le paraphimosis survient habituellement chez
l’enfant et le sujet âgé [3,4]. Les facteurs de risque
sont les balanoposthites chroniques, les cicatrices du
prépuce, une activité sexuelle intense et les facteurs
iatrogènes. Sa survenue chez le sujet âgé est le
plus souvent iatrogène. Un décalottage prolongé du
gland chez le patient non circoncis lors de l’examen
de la verge, lors d’un cathétérisme urétral ou lors
d’une manoeuvre endourologique peut entrainer un
paraphimosis.
Lorsque le diagnostic est fait, un recalottage est
indispensable en urgence. Dans les formes négligées,
ce recalottage est parfois impossible et une réduction
chirurgicale est nécessaire. Nous rapportons ici une
série de 15 cas de paraphimosis après sondage vésical
in 11 cases (11/15), clotting hematuria in 4 cases transurétral afin de décrire les aspects étiologiques
(4/15). The median time to diagnosis was 48 hours et thérapeutiques du paraphimosis. Cette étude
(interquartile range [IQR] = [24-72]). Clinical signs permettra de rappeler aux étudiants en médecine et aux
were dominated by pain and swelling of the glans infirmiers la nécessité d’un recalottage systématique
(15/15). A dorsal incision of the constriction ring was du gland après toute manipulation du prépuce.
performed in 12 cases (12/15) under penile block
anesthesia followed by a posthectomy in the same Méthodologie
describe the etiological and therapeutic aspects of
paraphimosis.
Methodology : This was a retrospective, singlecenter, observational study four years from May 1,
2017 to April 30, 2021. The study took place in the
surgery department of the regional university hospital
of Ouahigouya. The medical records of 15 patients
who presented with paraphimosis after transurethral
bladder catheterization during the study period were
analyzed.
Results : We collected 15 cases of paraphimosis
during the study period. The annual incidence was 3.5
cases. The median age of the patients was 52 years
(interquartile range [IQR] = [49-61]). The only child
in the series was five years old. The indication for
urethral catheterization was bladder urinary retention

operative time. A manual reduction was performed
in the three other patients with success and the
posthectomy was deferred. The postoperative course
was uneventful in all cases.
Conclusion : Paraphimosis is rare. Iatrogenic causes
dominate in adults in our context with urethral
catheterization. Circumcision remains the best way to
prevent recurrence.
Keywords : Paraphimosis, Iatrogenic, urethral
catheterization, Burkina Faso.

Il s’est agi d’une étude rétrospective descriptive
monocentrique sur quatre ans allant du 1er Mai 2017
au 30 Avril 2021. Le service de chirurgie du centre
hospitalier universitaire régional de Ouahigouya
(CHUR/OHG) a servi de cadre d’étude. Ce service
regroupe toutes les spécialités chirurgicales y compris
la chirurgie pédiatrique. Les dossiers médicaux de
15 patients ayant présenté un paraphimosis après un
sondage vésical ont été analysés.
Les variables étudiées étaient l’âge des patients,
l’indication du sondage vésical, le délai diagnostic,
Introduction
les signes cliniques, le traitement, l’évolution. Les
données ont été collectées sur une fiche individuelle.
Le paraphimosis est une urgence urologique qui L’analyse a été faite à l’aide du logiciel Statistical
survient lorsque le prépuce est resté décalotté pendant Package for the Social Sciences (SPSS) version 21.0.
un certain temps chez le patient non circoncis. Un Cette étude a été réalisée en respectant les normes
anneau de striction se forme au niveau du sillon balano- édictées dans la Déclaration d’Helsinki.
préputial [1]. Il en résulte un œdème douloureux de
la verge du fait de la stase veineuse et lymphatique,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Résultats
Nous avons colligé 15 cas de paraphimosis au cours de
la période d’étude soit une incidence annuelle de 3,5
cas. L’âge médian des patients était de 52ans (intervalle
interquartile [IIQ] = [49–61]). L’unique enfant de la
série avait cinq ans. L’indication du sondage vésical
transurétral était une rétention vésicale d’urines sur
une hyperplasie bénigne de la prostate dans 11 cas
(11/15), une hématurie caillottante sur tumeur de
vessie dans 4 cas (4/15). Le sondage vésical a été
effectué par un stagiaire interne dans tous les cas.
Le délai médian du diagnostic était de 48 heures
(intervalle interquartile [IIQ] = [24–72]). Les signes
cliniques étaient dominés par la douleur et l’œdème
du gland (15/15). La striction était très serrée dans 12

[3,4]. La présente série, tout en confirmant la rareté
du paraphimosis, a montré une nette prédominance
chez l’adulte (14/15) comparé à l’enfant. L’incidence
annuelle dans la présente série était de 3,5 cas. Cette
incidence est probablement sous-estimée en raison
d’une sous-notification des cas. Sur 272 garçons non
circoncis, Herzog et al [5] ont noté seulement deux
cas de paraphimosis soit une prévalence de 0,7%.
A notre connaissance la présente série est l’une des
séries les plus importantes publiées à ce jour sur le
paraphimosis iatrogène suite à un cathétérisme urétral.
La littérature abonde surtout de cas cliniques [6,7].
Chez le sujet âgé la survenue du paraphimosis est
typiquement iatrogène [8]. Le sondage vésical,
l’examen physique du gland, les manœuvres
endourologiques chez le patient non circoncis sont

cas (12/15) et modérée dans 3 cas (3/15). La figure 1
montre un cas de paraphimosis après sondage vésical
chez un patient de 53 ans.
Une incision dorsale de l’anneau de striction était
réalisée dans 12 cas (12/15) sous anesthésie par bloc
pénien suivie d’une posthectomie dans le même temps
opératoire. Pour les trois autres patients qui avaient
une striction modérée, une réduction manuelle était
effectuée avec succès et la posthectomie a été différée.
Les suites étaient simples dans tous les cas.

des situations à risque de paraphimosis [9]. Le
paraphimosis survient lorsque l’opérateur oublie
de recalotter le gland. Dans la présente série le
sondage vésical a été la circonstance de survenue du
paraphimosis dans les 15 cas. En effet le cathétérisme
urétrovésical est l’un des gestes urologiques le
plus réalisé en urgence [10]. Une étude réalisée en
2020 dans le même service révélait que la rétention
vésicale d’urines constituait la première urgence
urologique [11]. Les inflammations chroniques du
prépuce entrainent un rétrécissement de ce dernier
avec la formation d’un anneau de striction en cas de
décalottage prolongé [3]. La présente série rappelle
que le recalottage doit être systématique après toute
manipulation du prépuce. D’autres circonstances non
iatrogènes peuvent être à l’origine d’un paraphimosis.
Ainsi des cas de paraphimosis après des relations
sexuelles ont été rapportés [4,7].
Sur le plan clinique on note un œdème douloureux
du gland. Cependant l’évolution peut se faire vers la
nécrose [2,12]. Cela dépend du degré et de la durée de
Figure 1 : Paraphimosis après sondage vésical
striction. Plus la striction est importante plus le risque
d’ischémie est important et plus le risque de nécrose
Discussion
augmente. Il faut alors une prise en charge immédiate
pour éviter le risque de nécrose. Plus la striction
Le paraphimosis est une urgence urologique rare. Il dure plus l’œdème augmente et plus une réduction
survient habituellement chez l’enfant et le sujet âgé manuelle est difficile. Dans la présente série le délai
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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médian avant la prise en charge était de 48 heures.
Les différentes méthodes pour le traitement du
paraphimosis se résument à deux types : les méthodes
dites invasives et celles non invasives. Parmi les
méthodes non invasives nous avons la compression
manuelle douce, l’utilisation de la glace, l’utilisation
d’agents osmotiques tels le sucre, le mannitol, etc.
[1]. L’utilisation du mannitol dans le traitement
du paraphimosis a été rapportée pour la première
fois par Anand et al [13] en 2012. L’utilisation de
la hyaluronidase comme antiœdémateux a aussi été
décrite par DeVries et al [14]. Dans la présente série,
la réduction manuelle a été possible seulement chez
trois patients qui avaient un œdème et une striction
modérés. Quant aux techniques invasives nous
avons la ponction du gland, l’incision de l’anneau

3 : Service d’urologie-andrologie, CHU Yalgado Ouédraogo,
Burkina Faso
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Les besoins transfusionnels non couverts dans la prise en charge de l’hémorragie du post-partum
immédiat au service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital de Ségou au Mali
Transfusion needs not covereds in the management of immediate postpartum hemorrhage
in the gynecology-obstetrics department of the Ségou hospital in Mali.
T Traore*1, S Traoré2, A Sanogo1, A Camara3, SZ Dao4, Y Traore5, I Téguété5
Résumé
Introduction : L’hémorragie rend le post-partum
immédiat particulièrement dangereux dans notre
contexte caractérisé par le manque de produits
sanguins. Notre objectif était étudié les besoins
transfusionnels non couverts dans la prise en charge
de l’hémorragie du post-partum immédiat.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
transversale qui s’est déroulée du 01 janvier au 31
décembre 2019 dans le service de Gynécologie
Obstétrique de l’hôpital de Ségou (Mali).
Résultats : La fréquence de l’hémorragie du post
- partum immédiate était de 3,5%. Les besoins
transfusionnels non couverts étaient de 51,5 %. L’HPPI
était survenu immédiatement après l’accouchement
dans 60,7% des cas contre 11,9% entre 15 à 30mn
et 27,4% après un délai de 30mn. Le temps écoulé
entre la demande de sang et la transfusion était de
15mn dans 11,4% ; 16 à 30 mn dans 15, 4% et 31 à
60 mn dans 73,2% des cas. La demande en plasma
frais congelé (PFC) n’était pas satisfaite dans 74,8%.
Chez 71,9% des patientes transfusion était faite avec
du sang total. La non satisfaction des besoins était lié
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

au manque de donneur dans 66% des cas. Le décès
maternel représentait 8,1% et il était principalement
lié à la décompensation de l’anémie avec 64% de cas.
La durée de séjour moyenne de l’hospitalisation était
de 6 jours.
Mots-clés : HPPI, transfusion sanguine, besoins non
couverts, Ségou, Mali.
Abstract
Introduction: The hemorrhage makes the immediate
postpartum particularly dangerous in our context
characterized by the lack of blood products. Our
objective was to study unmet transfusion needs in the
management of immediate postpartum hemorrhage.
Methodology: This ishavet a prospective crosssectional study which took place from January 01
to December 31, 2019 in the Obstetrics Gynecology
department of the Ségou hospital (Mali).
Results: the frequency ofLimmediate postpartum
hemorrhage propt 3.5%. The unmet transfusion needs
were 51.5%. HPPI had occurred immediately after
childbirth in 60.7% of cases against 11.9% between 15
to 30 minutes and 27.4% after a delay of 30 minutes.
www.jaccrafrica.com
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The time elapsed between the request for blood and
the transfusion was 15 minutes in 11.4%; 16 to 30
minutes in 15.4% and 31 to 60 minutes in 73.2% of
cases. Requirementin fresh frozen plasma (PFC) was
not satisfied in 74.8% cases. At the house of 71.9%
of patients were transfused with whole blood. The
non-satisfaction of needs was linkedthe lack of donor
in 66% of cases. Maternal death accounted for 8.1%
andit was mainly related to the decompensation of
anemia with 64% of cases. The average length of stay
in hospital was 6 days.
Keywords: HPPI, blood transfusion, needs not
covereds, Segou, Mali.

étude prospective transversale qui s’est déroulée du
01 janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il s’agit d’un
échantillonnage exhaustif constitué par les femmes
qui ont accouché dans le service pendant la période
d’étude et qui ont présentés une HPPI avec un besoin
transfusionnel.
Résultats

Ce travail s’est déroulé au pôle mère-enfant de
l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Il s’agit d’une

Nous avons enregistré 135 cas d’HPPI sur 3784
accouchements soit 3,5 %, parmi les 135 cas d’HPPI,
nous avons transfusé 97 cas soit 71,9 %. Les besoins
transfusionnels non couverts étaient de 51,5 % et la
fréquence de la transfusion sanguine par rapport aux
3784 accouchements à 2,56 %. L’âge moyen des
patientes était de 29 ans ± 1,09. La tranche d’âge de
20 à 25 ans était la plus concernée avec 28,1 %.
La majeure partie soit 84,4% des patientes étaient
évacuées. Les facteurs de risque préexistent à la
grossesse sont : La multiparité (46,7 %), l’utérus
cicatriciel (8,8 %), le fibrome utérin (2,2 %) et la
drépanocytose (1,7 %). Quant aux facteurs liés aux
caractéristiques de la grossesse, du travail et de
l’accouchement notre étude a retrouvé : La grossesse
non suivie (22,9 %), l’hypertension artérielle (8,9%).
Dans notre étude 93,4 % des accouchements ont eu
lieu dans une structure de santé. L’HPPI était survenu
immédiatement après l’accouchement dans 60,7%
des cas contre 11,9% entre 15 à 30mn et 27,4% après
un délai de 30mn. L’Atonie utérine et la rétention
placentaire étaient les causes majeures avec chacune
25,2%.
Le taux d’hémoglobine était inférieur à 7g/dl chez
71,9% des patients. Le temps écoulé entre la demande
de sang et la transfusion était de 15mn dans 11,4% ;
16 à 30 mn dans 15, 4% et 31 à 60 mn dans 73,2%
des cas. Le besoin en plasma frais congelé (PFC)
n’était pas satisfait dans 74,8% des cas. Chez 71,9%
des patientes transfusion était faite avec du sang total.
Les besoins de transfusion n’étaient pas satisfaits
dans 51,5% des cas La non satisfaction des besoins
était lié au de donneur manque dans 66% de cas.
Le décès maternel représentait 8,1% et il était
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Introduction
Près d’un décès maternel sur quatre dans le monde
est associé à l’hémorragie du post partum (HPP), qui
constitue la première cause de mortalité maternelle
dans bon nombre de pays à faible revenu. Selon l’OMS
la majeure partie des décès se produit dans des pays
à faible revenu et la plupart aurait pu être évités par
un personnel médical qualifié possédant du matériel
et des médicaments appropriés et de produit sanguin
[1]. L’hémorragie rend le post-partum immédiat
particulièrement dangereux dans notre contexte
caractérisé par le manque de produits sanguins. C’est
pourquoi elle demeure la première cause obstétricale
directe de décès maternel à l’hôpital Nianankoro
Fomba de Ségou (HNF/S) avec un taux de 19.3%
par le manque de produits Sanguins [2]. Dans le but
de comprendre les facteurs déterminants le manque
des produits sanguins nous avons initié ce travaille
pour faire le point sur les besoins transfusionnels non
couverts dans la prise en charge de l’hémorragie du
post-partum immédiat à l’Hôpital Nianankoro Fomba
de Ségou.
Méthodologie

T Traore et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 306-311
principalement lié à la décompensation de l’anémie 64%. La durée moyenne de séjour de l’hospitalisation
était de 6jours. Dans 85,5% des cas les patientes avaient un taux d’hémoglobine compris entre 7et 11g/dl à
leur sortie.
Tableau I : Répartition des patientes selon le nombre d’unités de sang total demandées et transfusées et les
besoins non couverts
Nbre unité/Patiente

Effectif patiente

Totale unité demandé

Besoin couvert

Besoin non couvert

1
2
3
4
Total

20
34
35
8
135

20
68
105
32
225

20 (100%)
49 (72%)
70 (67%)
20 (62,5%)
159 (70,6%)

0 (0%)
19 (28%)
35 (33%)
12 (37,5%)
66+50* (51,5 %)

NB : 1 Unité de sang = 500 ml.
 ٭Nombre de PFC demandé

Durant la période d’étude la fréquence de
d’hémorragie du post-partum immédiate est de 3,5%.
Contrairement aux pays en voie de développement,
l’estimation combinée de l’incidence de l’hémorragie
du post-partum (HPP) et de l’hémorragie du postpartum (HPP) sévère était respectivement de 14,2 %
et 4,2 % des accouchements dans les pays à ressources
élevées au cours des 10 dernières années [3].
Notre différence d’incidence avec les pays développés
est due au fait que leurs études utilisent des méthodes
objectives de mesure des pertes sanguines (sac de
recueil gradué, pesée des compresses) alors que cette
évaluation se fait de manière subjective (estimation

visuelle) dans les pays en développement.
Parmi nos patientes 71,9 % avaient bénéficié d’une
transfusion sanguine car ayant un taux d’hémoglobine
inférieur à 7g/dl. Notre taux de transfusion était
inférieur à ceux des séries Marocaines avec
respectivement 85.4 % et 74,3 % [4] [5] ; supérieur à
celui de DUPONT. C et col. [3] en France avec 43,0
%, de MAIGA. S.I, SIDIBE. K et col. [6] [7] au Mali
avec respectivement 31,5 % de cas chacun. Cette
différence de fréquence de la transfusion selon les
études pourrait s’expliquer par le niveau de plateau à
offrir des soins pré et pernatals de qualité permettant
de minimiser le risque d’HPP, mais aussi au manque
de produits sanguins qui ne permet pas de satisfaire à
tous les besoins transfusionnels.
L’âge moyen des patientes était de 29 ± 1,09 ans ce
qui est en accord avec les résultats de certaines études
faites au Maroc avec 29.1 ans +/- 6.8 ans [4] au
Cameroun avec respectivement 29,04 ± 7,9 ans, 27,0
± 6,0 ans [8] [9].
Notre taux d’évacuation des structures périphériques
de 84,4% était supérieur à celui de TEGUETE. I [9]
au Mali avec 59,5 % de cas. Ceci s’explique par le
fait que notre étude s’est déroulé dans un hôpital
de deuxième référence disposant un service de
réanimation et une banque de sang recevant ainsi les
références des formations sanitaires de la région et
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Figure 1 : Répartition des patientes selon la cause des
décès (N=11)
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de certaines régions limitrophes chose qui pourrait
expliquer la prédominance des évacuations dans notre
série.
Durant la période d’étude, 93,4 % des accouchements
ont eu lieu dans une structure de santé dont : 43,7 %
à l’hôpital ; 26,7 % au CSCom ; 21,5 % au CSRéf et
1,5 % dans un cabinet privé. Par ailleurs nous avons
enregistré 5,9 % de cas d’accouchement à domicile et
0,7 % de cas d’accouchement au cours du transport.
Cette même tendance a été rapportée par plusieurs
auteurs Marocains comme MOHAMED.M.L [8] avec
85.4 % d’accouchement en milieu médical contre
14,59 % d’accouchement à domicile.
L’hémorragie du post partum a été constatée
immédiatement après la délivrance dans 60,7 % des
cas tandis qu’elle l’a été après 30 minutes dans 27,4

% de cas. Notre taux de besoins non couverts était
supérieur à celui de NIKIEMA P. D. [10] au Burkina
Faso avec 48,3 % de cas mais inférieur à ceux de
SISSOKO. F [11] au Mali avec 59,4 % de cas et
de DUPONT. C et col. [3] en France avec 70 % de
patientes non transfusées bien que le taux moyen et
médian d’hémoglobine chez ces patientes était de 6,5
g/dl. Dans notre étude la non disponibilité des produits
sanguins était liée au manque de donneurs éligibles
mais aussi à la phobie du SIDA ce qui pourrait
expliquer les taux élevés des besoins transfusionnels
non couverts.
Au cours de notre étude nous avons enregistré 11 cas
de décès maternels soit 8,1 %. Notre résultat était
en accord avec celui de TEGUETE. I et col. [9] au
Mali qui après une méta-analyse avaient rapporté un

% de cas. La survenue immédiate de l’HPP dans notre
série pourrait s’expliquer par l’absence ou la mauvaise
qualité de la gestion active de la troisième période
de l’accouchement car 6,66 % des accouchements
étaient non assistés et 49,62 % avaient eu lieu dans
les structures de santé périphériques où les normes
de conservation de l’ocytocine ne sont pas toujours
respectées.
Dans notre étude l’atonie utérine et les lésions des
parties molles ont été les principales causes d’HPP
avec respectivement 25,2 % et 24,44 % de cas. Notre
résultat est corroboré par TEGUETE. I et col. [9]
après une méta-analyse de la contribution de l’atonie
utérine aux hémorragies du post-partum au Mali selon
différents auteurs ont rapportés des fréquences de 1,5
à 78,6 % cas d’HPP par atonie utérine et de 7 à 54,3 %
de cas par traumatismes des voies génitales.
Au cours des HPPI, la transfusion de produits sanguins
labiles (PSL) a pour but de maintenir ou rétablir le
volume sanguin circulant et l’oxygénation, mais aussi
de prévenir et de traiter une coagulopathie [10].
Parmi les 97 femmes ayant un taux d’hémoglobine
inférieur à 7g/dl en post-partum, les besoins
transfusionnels ont été couverts chez 48,5 %. Celuici était supérieur à celui de CHU Gabriel Touré où le
taux de satisfaction ne dépassait guère les 20 % [9].
Quant aux besoins non couverts ils étaient de 51,5

taux de létalité de 6,3 % [3,7 %-8,9 %] de cas. Il était
supérieur à ceux de Coulibaly. M.B et al. et SIDIBE.
K et col. [12] [7] au Mali avec respectivement 1,2
% et 2,7 % de cas mais inférieur à ceux rapportés
par NIKIEMA. P.D [10] au Burkina-Faso 18,7 % de
cas. En Afrique subsaharienne dans une méta-analyse
de Bates et al. L’hémorragie du post-partum était
responsable de 26 % [16-72 %] des décès liés à des
difficultés d’approvisionnement en sang.
Les raisons évoquées dans cette méta-analyse étaient
le coût élevé du sang, le refus des parents de donner
leur sang, de même que les réserves et moyens de
transport inadéquats. La quasi-permanence de ces
causes dans la plupart des pays d’Afrique au sud du
Sahara explique que l’Afrique présente la fréquence
la plus élevée de décès maternel par hémorragie du
post-partum. Cette fréquence est de 34 % en Afrique,
31 % en Asie, 21 % en Amérique latine et 13 % dans
les pays développés [13].
Parmi nos décès maternels 7 cas (64 %) étaient dus à
la décompensation de l’anémie tans disque 4 cas (36
%) étaient consécutifs à un trouble de la coagulation.
Dans notre série, la durée moyenne d’hospitalisation
était de six (6) jours. La même tendance a été
rapportée par CHRISTINE. L.M [5] au Maroc avec
une durée moyenne d’hospitalisation de 5 jours. La
durée de séjour dans notre étude était fonction de la
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satisfaction des besoins transfusionnels, ces besoins
étaient insatisfaits chez 51,5 % des patientes ce qui
avait motivé un traitement martial à long terme.
Une numération de contrôle était systématiquement
réalisée chez les patientes avant la sortie, c’est qu’une
part non moins importante de 18 patientes (18 %) est
sortie avec un taux d’hémoglobine inférieur à 7g/dl.
Il s’agissait surtout des patientes sorties à la demande
de leurs parents par manque de produits sanguins.
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Abandon aux soins à l’hôpital de Sikasso en 2021 : cas des services de Pédiatrie et de Médecine
Abandonment of care at the Sikasso hospital in 2021: case of the pediatric and medical departments
DBS Haïdara*1, A Cissouma2, T Traoré3, M Traoré4, ML Mariko4, L Touré3, BL Sanogo5
Résumé
L’abandon des soins est une décision volontaire plus
ou moins consciente considérée comme une difficulté
d’accès à des soins et peut survenir à tout moment
au cours d’un traitement (soins). L’objectif de cette
étude était de déterminer les raisons de l’abandon de
soins à l’hôpital de Sikasso.
Une étude prospective a été réalisée du 1er septembre
au 16 octobre 2021 aux services de médecine et de
pédiatrie à l’hôpital de Sikasso.
Tous les patients admis, en Pédiatrie et Médecine au
cours de la période, ont été inclus.
Il a été colligé 60 cas d’abandon de soins sur
150 admis.
40 % des patients admis ont abandonné les soins,
l’âge moyen était de 31 ans, avec un sexe-ratio de
5 hommes pour 1 Femme. La majorité des patients
exerçaient dans le secteur tertiaire (98,8%). Les
pathologies fréquentes étaient l’anémie sévère, le
paludisme, la malnutrition, l’hépatite, et les infections
opportunistes.
Les traitements proposés étaient médicaux, le coût
moyen était estimé à 203 000 FCFA. La décision
d’abandon des soins était demandée par les parents
ou accompagnants soit 80% et par le patient 20%.
Les principales raisons évoquées étaient le manque
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

de moyen financier 85 %, et 15 % le problème lié au
système de santé. 97 % des patients ayant abandonné,
ont signé les décharges et 3 % d’évasion. 22 % des
patients ayant abandonné les soins, sont décédés.
Environ 47 % des patients, ont séjourné entre 1 à 6
jours.
L’abandon de soins est un problème à l’hôpital de
Sikasso et le manque de moyen financier était la
principale raison évoquée.
Mots-clés : abandon de soin, patients, hôpital.
Abstract
Discontinuing care is a more or less conscious
voluntary decision considered a difficulty in accessing
care and can occur at any time during treatment
(care). The objective of this study was to determine
the reasons for the abandonment of care at the Sikasso
hospital.
A prospective study was carried out from September
1 to October 16, 2021 at the medical and pediatric
departments at Sikasso hospital.
All patients admitted, in Pediatrics and Medicine
during the period, were included.
There have been 60 cases of abandonment of care out
of 150 admitted.
40% of admitted patients abandoned care, the average
www.jaccrafrica.com
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age was 31 years, with a sex ratio of 5 men to 1 woman.
The majority of patients worked in the tertiary sector
(98.8%). Common conditions were severe anemia,
malaria, malnutrition, hepatitis, and opportunistic
infections.
The treatments offered were medical, the average
cost was estimated at 203,000 FCFA. The decision
to abandon treatment was requested by the parents
or accompanying persons, ie 80% and by the patient
20%. The main reasons mentioned were the lack of
financial means 85%, and 15% the problem related to
the health system. 97 % of the patients who dropped
out signed the discharges and 3% escaped. 22 % of
patients who abandoned care died. About 47% of
patients stayed between 1 to 6 days.
The abandonment of care is a problem at Sikasso
hospital and lack of financial means was the main
reason mentioned.
Keywords : abandonment of care, patients, hospital.

Introduction
L’accès aux soins de santé est un enjeu important
dans les pays en voies de développement par rapport
aux pays développés où un système de couverture
universelle et sociale est mis en place, facilitant le
recours de santé [1].
Le consentement de la personne examinée ou
soignée est recherché dans tous les cas et répond à
la loi relative au droit des malades [2]. Le refus et
l’abandon de soins est une décision volontaire plus
ou moins consciente considérée comme une difficulté
d’accès à des soins et peut survenir à tout moment
d’un itinéraire de soins [3]. Il peut être consigné par
plusieurs formes d’expressions d’abandon (orale,
écrite, autres alternatives, peur et découragement)
par le patient ou par les parents sont retrouvées [4].
L’abandon de soins est devenu récurrent dans les
services et plusieurs facteurs seraient incriminés.
L’objectif de cette étude était de décrire l’épidémiologie
et d’identifier les raisons de l’abandon de soins à
l’hôpital de Sikasso.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Méthodologie
Type et lieu d’étude : Il s’agissait d’une étude
prospective descriptive réalisée du 1er septembre
2021 au 16 octobre 2021 à l’hôpital de Sikasso.
Population d’étude : Cette étude a concerné tous
les patients admis dans les services de Médecine et
Pédiatrie, pour une pathologie quelconque ayant
abandonné les prestations après le diagnostic et la
décision thérapeutique. Les patients ayant demandé
un transfert pour la poursuite des soins dans une autre
structure n´ont pas été inclus dans l´étude.
Collecte de données : Les diagnostics des maladies
ont été fait à partir de l´anamnèse, l´examen
clinique et les examens complémentaires standards.
Lorsque la décision du refus de soins est constatée,
un interrogatoire est mené auprès du patient et des
parents pour recueillir les raisons. Les informations
concernant la fréquence, l´âge, le sexe, la profession,
l´ethnie, la religion, la residence, le traitement
proposé, le coût des ordonnances, le bilan, le respect
de l’intimité la durée du séjour et les raisons de
l’abandon de soins ont été aussi recherchées. Pour
les patients qui sont déjà rentré et se trouvant dans
des villages loin de Sikasso, nous avions procédé à
un entretien téléphonique. La saisie et l’analyse des
données ont été faites avec les logiciels : Microsoft
WORD et EXCEL version 2007
Considération éthique : Les informations ont été
recueillies sur la base d’un questionnaire après le
consentement éclairé des patients ou des parents et
dans la plus grande discrétion sans aucune intention
de nuire à la personne. Ce travail est réalisé sur la
demande de la direction de l’hôpital.
Résultats
• Données socio démographiques
Il a été colligé 60 cas d’abandon de soins soit 30
en médecine et 30 en pédiatrie sur un total de 150
malades admis pour différente pathologie. Il y’avait
50 hommes et 10 femmes. L’âge moyen était de 31
ans. Les patients étaient musulmans, chrétiens et
www.jaccrafrica.com
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animistes. L’ethnie dominante était les Senoufo,
Peuhl, Gana etc. La profession des patients est
résumée comme suite : Cultivateur, éleveur (paysan)
commerçant, fonctionnaire (Tableau I). Plus de la
moitié des cas d’abandon ne sont pas alphabétisés
(Tableau II)
• Données sur l’abandon de soins
Le taux d’abandon de soins a été de 40% des patients
durant la période dans les deux services. L’abandon de
soins a été demandé dans un délai moyen de 6 heures
et 3 jours (Tableau III), la demande est formulée par

les parents du patient soit 80% et par le patient luimême soit 20%.
Les patients ont été bien accueillis et orientés (100
%), informés sur la maladie (93,33 %).
Les raisons d’abandon sont répertoriées dans le
Tableau IV. Près du trois quarts des cas d’abandon ont
estimé que les matériels, lits et draps sont acceptables
au niveau de l’hôpital (Figure 1). Les décharges
ont été signées par les parents avec un taux de 97%
(Tableau V). On notait 3%.

Figure 1: Appreciation du niveau de proprété du Materiel, lits et draps par les patients ayant abandonné à
l’hopital de Sikasso en 2021

Tableau I : La répartition des cas d’abandon de soins à l’hôpital de Sikasso suivant la profession et la résidence

Residence/Profession

Sikasso (n=31)

Hors Sikasso (n=29)

Total (n=60)

Pourcentage (%)

Paysans

7

15

22

36,67

Commerçant

2

0

2

3,33

Fonctionnaire

1

0

1

1,67

Ménagère

7

2

9

15,00

Artisans

5

5

10

16,67

Autres

9

7

16

26,67
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Tableau II : Répartition des cas d’abandon à l’hôpital Discussion
de Sikasso en 2021 suivant le niveau d’instruction
Le but de cette étude était de déterminer les raisons
Niveau d'instruction
Nombre (n=60) Pourcentage (%)
de l’abandon de soins à l’hôpital de Sikasso. Nous
Primaire
4
6,67
Secondaire
6
10,00
avons réalisé une étude descriptive et prospective
Supérieure
8
13,33
descriptive réalisée du 1er septembre 2021 au 16
Coranique
6
10,00
octobre 2021 à l’hôpital de Sikasso et a concerné
Non alphabétisé
36
60,00
150 patients admis aux services de médecine te de
pédiatrie. Cette étude a montré qu’il s’agissait d’une
Tableau III : Répartition des cas d’abandon en fonction
attitude fréquente dans les services de médecine et de
de la durée du séjour à l’hôpital en 2021
pédiatrie. La fréquence de notre étude était de 40%
Séjour
Nombre (n=60)
Pourcentage (%)
qui est supérieure à celles trouvées par Y. Sanogo [5]
1-6 jours
28
47
et Loukou Blaise Y [6], respectivement 5,76 % et 16
6-12 jours
22
37
%. Cela pourrait s’expliquait par la durée de notre
12-18 jours
8
13
étude qui était courte comparée aux deux autres. L’âge
72et +
2
3
moyen était de 31 ans, supérieur à celui de Youssouf S
Tableau IV: Raisons évoquées pour les cas d’abandon [5] et inférieur à celui de Loukou B.Y [6].
Les senoufo, Miniaka, Peuhl et Gana prédominaient
de soins à l’hôpital de Sikasso en 2021.
Pourcentage
cette étude [5]. Le bon accueil, l’orientation des
Raisons
Nombre (n=60)
(%)
patients et l’information sur la maladie étaient
Séjour trop long
2
3
respectés [5]. C’est au moment de l’hospitalisation,
Traitement non adapté
3
5
que l’information et l’éducation du patient doit se
Manque de moyen/
51
85
Cout elevé prestation
faire : annonce du diagnostic s’il le faut de la nature
Manque de confiance
2
3
et de la durée du traitement, des effets secondaires. Ce
Arnaque et vol de
1
2
premier constat est assuré à la fois par le médecin et
médicament
Intimité violé
1
2
les personnels paramédicaux. La majorité des patients
exerçait dans le secteur tertiaire [5,6]. Plus de la
Tableau V: Répartition des cas d’abandons en fonction moitié des patients était non alphabétisé [5]. Le délai
de la signature de la décharge à l’hôpital de Sikasso moyen d’abandon de soins était de 6 heures 3 jours
en 2021.
dans notre série, inférieur à ceux trouvés par d’autres
Décharge
Nombre (n=60) Pourcentage (%)
auteurs [5,6] qui étaient de 7 jours et 3 heures 7 jours
Signé par le malade
2
3
respectivement.
Signé par un parent
58
97
Plusieurs raisons ont été identifiées dont le problème
financier comme raison fondamentale, le traitement
Tableau VI: Répartition des cas d’abandon en fonction non adapté, croyance au traitement traditionnel
de l’évolution de la maladie à l’hôpital de Sikasso en et la croyance religieuse. Les patients étaient des
adultes jeunes majoritairement de sexe masculin qui
2021
constitue la population active et mobile. Il s’agissait
Evolution
Nombre
Pourcentage (%)
donc des patients jeunes et parents pleinement
Favorable (guéri)
34
57
Passable
11
18
responsables capables de comprendre les propositions
Mauvais
2
3
thérapeutiques et les conséquences d’abandon [2]. Le
Décès
13
22
taux d’évasion retrouvé (3 %) était inférieur à celui
Total
60
100
trouvé par Loukou Blaise Y et al, 11,3% [6]. Les soins
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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et leurs couts (bilan, médicaux et hospitalisation) sont
à la charge des patients qui n’ont aucune couverture
sociale avec un revenu faible. La prise en charge des
patients dans les pays en voie de développements
est difficile devant le système de santé et le plateau
technique limités. Les problèmes financiers sont
retrouvés comme facteur principal des difficultés
[7,8]. Dans cette étude la majorité des patients
exerçaient dans le secteur tertiaire avec un faible
revenu. Le problème financier limite l’accessibilité
des patients aux hôpitaux et sont connus comme
une barrière d’accès aux soins de santé [8,9]. Les
difficultés financières sont également retrouvées
dans certains pays développés malgré le système de
couverture maladie mis en place [9].
La croyance au traitement traditionnel a été retrouvée
comme facteur potentiel d’abandon dans cette série.
La promotion par les medias et l’encadrement de
la médecine traditionnelle a connu un essor dans le
pays. Ces raisons incitent cette population à forte
croyance culturelle à libre accès à cette médecine.
Aussi une mauvaise expérience vécue par un membre
de l’entourage influençait les patients aux refus
immédiats des soins [10]. La croyance religieuse
représentait aussi un facteur d’abandon. Les patients
exprimaient par leur foi au créateur en ces termes «
Dieu me guérira ! ». La majorité des patients ont
signé une décharge après avoir abandonné les soins
malgré les informations sur les conséquences de
l’abandon. Par ailleurs même si la décharge signée
n’a aucune valeur légale, elle constituait une preuve
démontrant que les informations sur les conséquences
de l’abandon étaient bien expliquées aux patients /
parents [11,12,6]. A la lumière des résultats obtenus
force est de reconnaître que certains agents de santé
n’assuraient pas complètement leur rôle d’éducateur
vis à vis des malades (93,33%). Ainsi la disparition
plus ou moins totale des symptômes de la maladie
peut être considérée comme un élément important
intervenant dans les abandons du traitement.
L’éducation du malade et de ses accompagnants
constitue un point d’appui capital pour la poursuite du
traitement à son terme en leur indiquant les bienfaits
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

du traitement. L’amélioration clinique ressentie par
le malade après quelques jours de traitement étant un
facteur d’abandon du traitement l’éducation sanitaire
du malade ne doit pas être limitée dans le temps, il
doit être systématique et intégrée à toutes les activités
du réseau de traitement par l’ensemble des soignants.
La réussite du traitement passe par un engagement de
tout le personnel à tous les niveaux. En outre l’abandon
est pensé comme un choix. C’est néanmoins parfois
des défaillances du système de santé qui amènent
les personnes à se retourner vers d’autres formes de
recours, dont l’efficacité n’est pas nécessairement
prouvée mais qui offrirait un traitement à moindre
cout, une prise en compte des besoins et des attentes.
Conclusion
Cette étude a montré que l’abandon des soins
représente une attitude fréquente dans les services
de Médecine et Pédiatrie. Plusieurs raisons ont
été identifiées dont le manque de moyen financier
comme raison principale, le traitement traditionnel,
la croyance religieuse, la mise en place effective de
l’assurance maladie universelle et d’un système de
tarification décroissante dans les centres pourrait
limiter ces abandons de soins et assurer au mieux la
santé de la collectivité.
Etat des connaissances sur le sujet
Ce phénomène est observé et documenté dans d´autres
structures de santé;
La croyance culturelle et réligieuse pour le traitement
des maladies au long cours;
L´absence de système de couverture sociale de soins
de santé.
Contribution de notre étude à la connaissance
La fréquence du phénomène aux services de Médecine
et de Pédiatrie est de 40%;
Les raisons du phénomène sont le manque de moyen
financier comme raison fondamentale, la croyance au
traitement traditionnel et la croyance religieuse.
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Profil épidémiologique des cellulites d’origine dentaire dans le district sanitaire de Niono au Mali
Epidemiological profile of cellulitis of dental origin in the health district of Niono in Mali
A Coulibaly*2,4, B Ouologuem1, AST Kané3, AY Touré1, A Keita1, F Sanogo1, M Coulibaly1, F Keita1,
K Keita2, B Diallo4, M Bah4, O Diawara4, B Ba4
Résumé
Les cellulites cervico-faciales d’origine dentaire
tiennent une place importante en pratique odontostomatologique. Elles constituent une urgence
médico-chirurgicale du fait des fortes douleurs
qu’elles suscitent et surtout la rapidité avec laquelle
elles peuvent apparaître et se développer. L’objectif de
cette étude était de décrire le profil épidémiologique
des cellulites cervico-faciales d’origine dentaire dans
le district sanitaire de Niono.
Il s’est agi d’une étude transversale descriptive
réalisée au centre de santé de référence de Niono de
2019 à 2021. Elle a concerné tous les cas de cellulites
cervico-faciales d’origine dentaire. Les données
recueillies ont été compilées, saisies et analysées sur
le logiciel Epi Info 3.5.3.
Il a été colligé durant la période d’étude 73 cas. La
tranche d’âge la plus touchée était celle de 31 – 45
ans. Le sexe masculin a représenté 50,68% des cas.
Le sex-ratio était de 1,02. La majorité des patients
était domicilié dans la ville de Niono soit 63,02%
des cas. Les ménagères ont été les plus représentées
avec 38,36%. Les patients étaient référés dans 15%
des cas. Le délai de consultation était inférieur à 7
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

jours dans 61,97% des cas. L’automédication a été
pratiquée par 68,49% des patients, le traitement
traditionnel (fumigation avec des décoctions de
plantes) par 17,81% des patients. L’antécédent de
diabète a été observé chez 2,74% des patients. La
tuméfaction douloureuse était le principal motif de
consultation avec 86,20% des cas. La cellulite était
de localisation génienne basse dans 34,25% des cas.
L’incision-drainage a été pratiquée chez 27,4% des
cas. L’extraction de la dent causale a été a été réalisée
dans 72,60% des cas. L’évolution a été favorable chez
95,90% des cas.
Les cellulites cervico-faciales d’origine dentaire
sont fréquentes dans notre contexte et peuvent se
rencontrer à tous les âges et dans les deux sexes.
Mots-clés : cellulite, origine dentaire, face, cou,
Niono.
Abstract
Cervicofacial cellulitis of dental origin holds an
important place in odonto-stomatological practice.
They constitute a medico-surgical emergency because
of the severe pain they cause and especially the speed
with which they can appear and develop. The objective
www.jaccrafrica.com
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of this study was to describe the epidemiological
profile of cervico-facial cellulitis of dental origin in
the health district of Niono.
This was a descriptive cross-sectional study carried
out at the Niono reference health center from 2019 to
2021. It concerned all cases of cervico-facial cellulitis
of dental origin. The data collected was compiled,
entered and analyzed using Epi Info 3.5.3 software.
It was collected during the study period 73 cases.
The most affected age group was 31-45 years old.
The male gender accounted for 50.68% of cases.
The sex ratio was 1.02. The majority of patients
were domiciled in the city of Niono, i.e. 63.02% of
cases. Housewives were the most represented with
38.36%. Patients were referred in 15% of cases. The
consultation time was less than 7 days in 61.97% of
cases. Self-medication was practiced by 68.49% of
patients, traditional treatment (fumigation with plant
decoctions) by 17.81% of patients. The history of
diabetes was observed in 2.74% of patients. Painful
swelling was the main reason for consultation with
86.20% of cases. Cellulite was of low genial location
in 34.25% of cases. Incision-drainage was performed
in 27.4% of cases. The extraction of the causal tooth
was performed in 72.60% of cases. The evolution was
favorable in 89.04% of cases.
Cervicofacial cellulitis of dental origin is frequent in
our context and can be found at all ages and in both
sexes.
Keywords: cellulite, dental origin, face, neck, Niono.

constituent une urgence médico-chirurgicale du fait
des fortes douleurs qu’elles suscitent et surtout la
rapidité avec laquelle elles peuvent apparaître et se
développer. Elles peuvent survenir chez des patients
jeunes en bonne santé immunocompétent. Les cas de
départ mandibulaire ont une particularité de diffuser
rapidement vers les voies aérodigestives supérieures
en profondeur vers le médiastin. La compression
de ces voies est parmi les complications les plus
redoutables [1, 2, 3]. En Tunisie dans une étude [4],
il a été trouvé 150 cas de cellulites diffuses sur une
période de 10 ans. En Afrique saharienne, dans une
étude [5] au Sénégal, il a été trouvé sur une période de
6 mois 187 cas sur 10770 consultations. Au Mali, dans
étude [6] réalisée en 2014 dans le district de Bamako,
les cellulites d’origine dentaire ont représenté 10,67%
des consultations. Toutefois, peu d’étude ont été
réalisées sur le sujet en milieu rural notamment à
Niono. C’est ainsi que cette étude a été menée et qui
pour objectif de décrire le profil épidémiologique des
cellulites cervico-faciales d’origine dentaire dans le
district sanitaire de Niono.
Méthodologie

Les cellulites cervico-faciales d’origine dentaire
tiennent une place importante en pratique odontostomatologique. Ce sont des infections des espaces
celluleux de la face et du cou ayant pour origine un
organe dentaire ou des éléments péridentaires. Elles
surviennent le plus souvent après une nécrose pulpaire
[1,2]. Elles constituent de loin la première complication
locorégionale des foyers infectieux dentaires et

Il s’est agi d’une étude transversale descriptive réalisée
dans le service d’odontostomatologie du centre de
santé de référence (csref) de Niono sur une période
de 2 ans allant de Septembre 2019 à Août 2021. Ont
été inclus dans cette étude, tous les patients venus en
consultation chez qui le diagnostic de cellulite cervicofaciale d’origine dentaire a été posé cliniquement et
ayant accepté la prise en charge. N’ont pas été inclus
dans cette étude, les cas de cellulites post traumatique
ou tumorale et les cellulites d’étiologie infectieuse non
dentaire. Tous les patients ont bénéficié d’un examen
clinique complet. Les examens radiologiques (Face
basse et défilé) et biologiques (Numération-formule
sanguine, groupage-rhésus, glycémie, sérologie VIH)
ont été demandés en fonction de la gravité de la
cellulite et du terrain. Les dossiers des patients et le
registre de consultation ont été les principales sources
d’information. Les variables étudiées étaient : âge,
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sexe, profession, résidence, délai de consultation,
antécédents, traitement reçu avant la consultation,
motif de consultation, siège de la cellulite, traitement
reçu, évolution. Les données ont été consignées sur
une fiche d’enquête établie à cet effet. Les données
recueillies ont été compilées, saisies et analysées sur
le logiciel Epi Info 3.5.3.
Résultats

chez 45,21% des cas. L’incision avec drainage a été
pratiquée dans 27,4% des cas. L’extraction de la dent
causale a été réalisée dans 72,60% des cas. Tous les
patients ont bénéficié d’un traitement médical à base
antibiotique d’antalgique et d’antiseptique.
Tableau I : Répartition des patients en fonction des
dents causales
Dents causales
Incisives

Effectif

Pourcentage (%)

1

1,36

Durant la période d’étude, il a été colligé 73 cas sur Canines
2
2,73
3534 consultations soit une prévalence de 2,06%.
Prémolaires
10
13,69
L’incidence était de 35 cas en 2020 et 38 cas en 2021. Molaires
60
82,19
La tranche d’âge la plus touchée était celle de 31 – Total
73
100,00
45 ans. La moyenne d’âge a été de 32,21 ans avec
un écart type de 15,71. Les âges extrêmes ont été de Tableau II : Répartition des patients en fonction de
5 ans et 72 ans. Le sexe masculin était légèrement l’évolution
prédominant avec 50,68% des cas. Le sex-ratio était Type de sortie
Effectif
Pourcentage (%)
de 1,02.
Référence
02
2,74
La majorité des patients était domiciliée dans la Décès
01
1,40
ville de Niono soit 63,02% des cas. Les ménagères
Guérison
70
95,90
étaient les plus représentées avec 38,36%, suivies des
Total
73
100,00
cultivateurs avec 26,03% des cas. Dans la majorité
des cas, les patients sont venus d’eux même en L’évolution a été favorable dans 95,90% des cas.
consultation tandis que 15, 0 % des cas ont été référés.
Le délai de consultation était inférieur à 7 jours dans
61,97 des cas et supérieur 4 semaines dans 12,68%
des cas. Le tabagisme était observé chez 9, 60% des
cas. L’automédication a été pratiquée par 68,49% des
patients, le traitement traditionnel (fumigation avec
des décoctions de plantes) par 17,81% des patients.
Des antécédents médicaux ont été observés chez 16,
44 % des cas. Le diabète a été observé chez 2,74% des Graphique 1 : Répartition des patients en fonction de
patients. La tuméfaction douloureuse était le principal l’âge
motif de consultation avec 86,20% des cas suivie du
trismus avec 12,33%. La cellulite était de localisation
génienne basse dans 34,25% des cas et sous mentale
à extension cervicale dans 30,14% des cas.
Les molaires permanentes étaient le groupe de dent
le plus concerné avec 82,19% des cas. Les dents
mandibulaires ont été les plus représentées avec
86,20% des cas. La sérologie VIH était positive Graphique 2 : Répartition des patients en fonction de
dans 1,37% des cas. La radiographie a été réalisée la résidence
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

www.jaccrafrica.com

A Coulibaly et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 318-323
Discussion
Les cellulites cervico-faciales sont fréquentes,
constituent de loin la première complication
locorégionale des foyers infectieux dentaires et
constituent une urgence médico-chirurgicale. Au
Cameroun, certains auteurs [7], ont rapporté un taux
de 10,1%. Au Mali, une prévalence de 10,67% a été
constatée dans une étude en 2014 [6]. Elles peuvent
concerner tous les âges mais le plus souvent l’adulte
jeune [4-7]. Cette tendance a été constatée dans cette
étude. Le sexe masculin était légèrement prédominant
avec 50, 68% des cas. Cette prédominance masculine
a été rapportée par plusieurs auteurs [7-10]. En
revanche, d’autres auteurs [5, 6] ont signalé plutôt
une prédominance féminine. La plupart des patients

rechercher une médiastinite surajoutée. Les signes
généraux font rarement défaut : fièvre, frissons,
sueurs. L’origine des cellulites cervico-faciales est
le plus souvent dentaire, amygdalienne ou autres
(cutanée, sinusienne...) [4, 9, 11]. Dans cette série,
l’origine était exclusivement dentaire. Ceci s’explique
par le fait que les autres causes de cellulite n’ont pas
été incluses dans cette étude. L’incidence élevée des
cellulites odontogènes est essentiellement due à la
mauvaise hygiène bucco-dentaire [12]. Les germes
en cause sont variables ; il s’agit le plus souvent
des germes saprophytes de la cavité buccale. La
prédominance des germes anaérobies fait l’unanimité
des auteurs [9]. La radiographie dentaire panoramique
s’impose en cas de cellulite odontogène. Elle peut
objectiver les foyers cariés, les zones d’ostéolyse péri-

résidait dans la ville de Niono. Ce constat pourrait
s’expliquer par la position géographique du centre,
située dans la ville de Niono, donc accessible aux
populations de cette ville. Dans la présente série,
84,93% des patients sont venus d’eux-mêmes en
consultation. Cette même tendance a été rapportée par
certains auteurs [6] qui ont trouvé 89,92%. Le retard de
diagnostic et de prise en charge a été rapporté dans les
séries africaines [5, 6, 11]. Ce constat a été fait dans la
présente étude. La méconnaissance de la pathologie,
le manque de ressources financières, le recours aux
tradithérapeutes en première intention pourraient
expliquer cet état de fait. Les facteurs favorisants des
cellulites cervico-faciales sont nombreux : diabète,
intoxication alcoolo-tabagique, immunodépression,
prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens [4, 9, 11].
Dans l’étude [9], le tabac représentait le deuxième
facteur de risque retrouvé après le diabète. Dans
cette étude, l’antécédent de diabète et d’intoxication
tabagique ont été observés.
Le diagnostic d’une cellulite cervico-faciale est
clinique. La tuméfaction cervico-faciale, quasi
constante, est inflammatoire et douloureuse. A elle
seule, elle est fort évocatrice de cellulite [9]. Dans cette
étude, la tuméfaction douloureuse a été le principal
motif de consultation. L’association à un trismus et à
une odynophagie est habituelle. La dyspnée doit faire

apicale et les foyers granulomateux. La radiographie
du thorax fait le diagnostic des complications en
particulier la diffusion de l’infection vers le médiastin.
La tomodensitométrie grâce à son excellente
résolution en densité tissulaire et osseuse permet de
préciser la nature inflammatoire d’une tuméfaction
cervicale, d’évaluer son extension et de rechercher
une collection dont la mise en évidence imposerait
le drainage chirurgical. La tomodensitométrie est
d’un apport considérable dans le diagnostic d’une
extension médiatique dont les signes initiaux sont
parfois extrêmement frustes [9, 13].
Le traitement médical est basé sur une antibiothérapie
ciblée et efficace rentrant pour les formes graves
dans le cadre d’une réanimation adaptée. Tous les
patients ont bénéficié un traitement médical à base
antibiotique, d’antalgique et de bains de bouche.
L’oxygénothérapie hyperbare permet un effet
bactériostatique sur les germes anaérobies mais n’est
pas d’utilisation courante. Elle n’a pas été utilisée
dans notre contexte. Le traitement chirurgical est
nécessaire en cas de collections suppurées ou de
plages de nécrose. [14]. L’extraction des dents
causales et l’incision avec drainage ont été réalisés
respectivement chez 72,60% et 27,40% de nos
patients. L’évolution est généralement favorable
après un traitement adapté dans les cellulites non
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Conservative treatment of eclampsia in a hospital setting in a context of limited resources, Bamako Mali
Le traitement conservateur de la crise d’éclampsie en milieu hospitalier
dans un contexte de ressources limitées, Bamako Mali
A Sissoko*¹, I Téguété¹, S Diarra¹, A Bocoum¹, I Kanté², S Fané¹, M Sima², MY Djiré¹, MA Bagayoko1,
S Traoré¹, T Thérai², Y Traoré¹, N Mounkoro¹
Abstract
The theory of preeclampsia has now been welldeveloped in pregnant women. Per international
recommendations, its best treatment is to interrupt
immediately as soon as possible the ongoing
pregnancy. Margaret Schulze has observed a reduction
in the maternal mortality rate with a reasonable
conservative treatment. We carried out a 10-year
unmatched retrospective case-control study (with
the ratio one case for two controls one patient for a
conservative management for two patients for a nonconservative management) from January 1st, 2010 to
December 31st, 2019. We conducted our study at the
two university hospitals Gabriel Toure and Point G in
Bamako, Mali. Our well-trained team followed strictly
the standard operating protocol (SOP) to rigourously
monitor cases and controls. We used were chi2, kruskal
Wallis and Odd Ratio (OR) for statistical analysis.
Our patients with eclampsia received a conservative
treatment in 2.1% (90/4,339). Conservative treatment
allowed to maintain pregnancy for a median of three
days with the extremes of 2 and 60 days. There was
a statistically significant difference between cases
and controls according to gestational age, education
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

level, parity, history of hypertension and gestational
age at admission. The overall maternal complication
rate was 16.7% (15/90) in cases as compared to 8.9%
(16/180) in controls, p=0.059. Maternal death rate
was similar between cases (1.1%) and controls (1.1%)
p= 1.000. Fetal complication rate was higher in cases
(62.2%) as compared to controls (41.1%) p=0.001.
Fetal death rate was also higher in cases (33.3%) as
compared to controls (11.7%) p= 0.000. Conservative
treatment of eclampsia did not increase the maternal
death rate in our study. Despite the international
recommendations, it can be well-considered in our
resource-limited health systems.
Keywords: Eclampsia, Conservative treatment, casecontrol, Mali.
Résumé
Avec le développement de la théorie de la pré éclampsie,
il semblait tout à fait logique que le meilleur moyen
de traiter une pré éclampsie survenant uniquement
chez la femme enceinte était la terminaison la plus
rapide possible de la grossesse. Avec un traitement
conservateur raisonnable, Margaret Schulze a observé
une réduction du taux de mortalité maternelle. Nous
www.jaccrafrica.com
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avons mené une étude rétrospective cas témoins sans
appariement 1 cas de traitement conservateur pour 2
cas de traitement non conservateur sur dix années,
allant du 1er Janvier 2010 au 31 décembre 2019. Les
tests statistiques utilisés étaient le test de kh2, le test
de kruskal Wallis et l’OR. Nous avons enregistré dans
les deux CHU 4339 cas d’éclampsie parmi lesquels
90 ont été pris en charge de façon conservatrice
(90/4339) soit 2,1%. Le traitement conservateur
sous surveillance stricte selon le protocole du service
a permis de prolonger la grossesse d’une durée
médiane de 3 jours avec des extrêmes de 2 à 60 jours.
Il y avait une différence statistiquement significative
entre les cas et les témoins selon l’âge des gestantes,
le niveau de scolarisation, la parité, l’antécédent
d’HTA et l’âgé gestationnel à l’admission. Le taux
global de complications maternelles était plus élevé
dans le groupe des cas de conservation comparé au
groupe sans conservation (16,7% vs 8,9%) mais il
n y a pas de différence statistiquement significative
entre les deux groupes (P=0,059). Les proportions
de décès maternel étaient superposables entre les
deux groupes (1,1%) vs (1,1%) et il n y avait pas
de différence statistiquement significative (P=1,000).
Le taux de complications fœtales était plus élevé dans
le groupe de conservation par rapport au groupe sans
conservation (62,2% vs 41,1%) avec une différence
statistiquement significative en défaveur de la
conservation (P=0,001). Le taux de décès fœtal était
plus élevé dans le groupe de conservation par rapport
au groupe sans conservation (33,3% vs 11,7%)
avec une différence statistiquement significative en
défaveur de la conservation (P=0,000). Conclusion.
Sur des critères bien définis assortis d’une surveillance
rigoureuse dans une équipe bien entrainée, bien que
contraire aux recommandations internationales le
traitement conservateur de l’éclampsie peut être
bien envisagé dans un contexte à système de santé
déficient.
Mots-clés : Eclampsie-Traitement conservateur-cas
témoins-Mali.
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Introduction
Eclampsia is one of the most serious complications
of preeclampsia and it still remains a global public
health problem. It is defined as the occurrence of one
or more generalized seizures and/or disturbances of
consciousness that cannot be related to a pre-existing
problem1-2. Its incidence, variable from a country
to another, is significantly higher in developing
countries with a significant materno-fetal mortality
and morbidity. It occurs in up to 6-10% during poorly
monitored pregnancies³. According to the WHO, out
of the 500,000 annual maternal deaths worldwide,
eclampsia accounts for 12% maternal deaths. It
occupies the third cause of maternal death after
hypertensive diseases (15%) and hemorrhage which
comes first with 25% of maternal deaths4.
The management of eclampsia must be not only
multidisciplinary, but also rapid and adequate to
prevent or reduce considerably the occurrence of
complications as well as to improve the maternal-fetal
prognosis5. The best way to treat an eclampsia attack
is to terminate the pregnancy immediately. Diihrssen
first recommended in 1891 an immediate fetal
extraction. This procedure became so widely accepted
despite the extremely poor results, Consequently,
any recommendation for conservative treatment will
encounter no enthousiam to be implemented. In 1903,
the Rotunda Hospital in Dublin 8-12% maternal death
rate with a conservative treatment with emphazised
measurements6.
In the literature, the maternal mortality rate varies
depending on the study design: Lichtenstein reported
a maternal mortality rate of 5.3% (5/94) in 1913 and
McPherson observed in 1913 a reduction in maternal
mortality in Sloane from 28.3% to 14.5%. A study
at the Lying Hospital in New York has found a 9%
(5/55) maternal mortality rate6. Several reports
from small organizations showed similar decrease in
maternal deaths6. Few investigations have been done
on the conservative treatment of eclampsia in Mali in
particular and in West Africa in general.However, this
is a practice that takes place in our structures, which
www.jaccrafrica.com
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led us to carry out this work in order to take stock of Results
it.
Sociodemographic data of cases and controls
Methodology
We recorded at our two study sites 17.5%
(7.700/44.065) pregnancies with hypertension
We conducted our study in the Gynecology-Obstetrics among all deliveries. An eclampsia attack occurred
departments of the University CHU Gabriel Touré in 56.3% (4.339/7.700) of hypertensive pregnant
and the University hospital Point G in Bamako. women and 9.8% (4.339/44.065) of all deliveries. We
These hospitals are third-level health structures of the implemented a conservative treatment of eclampsia in
national Malian health pyramid and therefore receive 2.1% (90/4.339).
all referrals from the entire counrty. We did a 10-year
retrospective case-control study with a ratio of one Sociodemographic and clinical data on cases and
patient for a conservative treatment for two patients controls
for a non-conservative treatment from January 1, We found that there was a statistically significant
2010 to December 31, 2019. We enrolled all pregnant difference between cases and controls by gestational
women with eclampsia admitted to the Gynecology- age, education level, parity, history of hypertension,
Obstetrics department of one of the two university
hospitals. A well-trained multidisciplinary made the
decision either to keep the pregnancy for cases or
immediate fetal extraction for controls.
We enrolled in total 90 cases and 180 controls from
whom we collected socio-demographic characteristics
(age, occupation, level of education, and marital
status), antecedents (hypertension, pregnancy,
and parity), prenatal consultation, gestational age
and clinical information including blood pressure,
biological data (creatinemia, uricemia, and platelet
count), elements of management and maternal-fetal
prognosis. The software used SPSS 20 for data
processing.
We used Pearson’s chi-square test for the differences
between quantitative variables, the kruskal Wallis test
to determine variances and OR with 95% confidence
interval for the evaluation of the maternal-fetal
prognosis with a threshold of statistical significance
set at < 0.05.
We conducted multivariate analysis according to the
logistic regression model and adjustment for maternal
age, schooling, marital status, adherence to prenatal
consultation and gestational age at the first prenatal
consultation, management of eclampsia to see how
this affected the risk for maternal complications.

and gestational age at admission.
The median age was 19 years old for the cases
versus 18 years old for the controls (kruskal Wallis
test, p<0.001. Finally, the median gestational age
at admission was 32 weeks for the cases and 37
weeks for the controls p<0.001. Cases were more
educated than the controls (p<0.005). Nulliparity was
more present in controls (82.8% vs 67.2%) whereas
multiparity was more present in cases (7.8% vs 2.8%)
p<0.05. The notion of hypertension was present prior
to pregnancy in 7.7% of eclampsia cases treated
conservatively versus 1.1% of cases treated without
preservation p<0.001.
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Data on management of eclampsia cases
Magnesium sulfate (MgSO4) was used as the
anticonvulsant treatment in 96.7% of the cases
and 98.9% of the controls. Antihypertensive drug
treatment in 96.7% (87/90), corticosteroid therapy in
86.7% (78/90) for fetal lung maturation and electronic
monitoring in 6.7% (15/90) of the fetal heart rate and
obstetric ultrasound coupled with umbilica or even
cerebral velocimetry in 48.9% (44/90) were more
frequently done in cases as compared to the controls.
Also, of Eclampsia was managed conservatively to
induce the labor in 60.9% (42/90) of the cases as
compared to 6.7% (3/180) of the controls p<0.001.
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Caesarean section was done on 23.3% (21/90) of the
cases versus 74.4% (134/180) of the controls p<0.001.
Three of out four cases stayed in the intensive care
unit for two days. The median duration of 3 days with
extremes of 2 to 60 days.
Conservative treatment under strict monitoring
Conservative treatment under strict monitoring
according to departmental standard operating protocol
(SOP) preserved pregnancies by a median duration of
three days with extremes of 2 and 60 days. Eclampsia
was successfully managed conservatively for at least
a week in 35.6% and for at least three weeks in 7.7%.
During this surveillance, we often intervened to end the
pregnancy in 45.5% (41/90). Pregnancy interruption
(n=41) was due to either MFIU in 41.5% or SFC in
39.0% or eclamptic status or HELLP syndrome or
SFA and or blood pressure instability each.
Maternal prognosis:
The overall rate of maternal complications was similar
between the cases (16.7%) and the controls (8.9%) p=
0.059, but HELLP syndrome was more frequent in
cases 1(0%) as compared to controls (0.6%) p<0.05.
HELLP syndrome was present typically in two cases.
Liver enzymes were elevated in 7.8% and platelet

count was slightly lower in 2,2% without any obvious
hemolysis for cases.
The occurrence of OAP, puerperal psychosis, maternal
infection, visual disturbances, cerebrovascular
accident (stroke), deep coma, postpartum hemorrhage,
and bleeding disorders was similar between cases and
controls p> 0.05. Maternal death rate was comparable
between cases and controls (1.1% vs 1.1%) p= 1.000.
After multivariate analysis according to the logistic
regression model and adjustment for maternal age,
schooling, marital status, adherence to prenatal
consultation and gestational age at the first prenatal
consultation, management of the crisis of Eclampsia
did not appear to increase the risk of maternal
complications (Table II)
The fetal prognosis after eclampsia
The rate of fetal complications was higher in cases
as compared to controls (62.2% vs 41.1%) p= 0.001.
Fetal mortality rate was higher in cases as compared
to controls (33.3% vs 11.7%) p= 0.000.
After multivariate analysis according to the logistic
regression model and adjustment for gestational age
at childbirth, fetal weight and induced prematurity,
the management of the eclampsia crisis did not appear
to increase the risk of fetal complications (Table III).

Table I : Comparison of the number of deliveries, pregnancies with hypertension and conservative treatment
per study site from January 1, 2010 to December 31, 2019.
University Hospitals
Items

Point G
N
15.756

Gabriel Touré
N
28.309

44.065

Number of pregnancies with
hypertension

1.453

6.247

7.700

Number of eclampsia attack

783

3.556

4.339

Conservative management

64

26

90

Number of deliveries
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Table II : Prognosis of maternal complications in pregnant women with eclampsia.
Maternal Complications
unajusted

Ajusted

OR

CI

P

OR

CI

P

0.48

(0.23-1.04)

0.063

0.8

(0.25-2.24)

0.623

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

(0.79-3.54)

0.183

1.4

(0.52-3.79)

0.502

-

-

-

-

-

-

1.2

(0.55-2.57)

0.652

1.3

(0.47-3.47)

0.612

-

-

-

-

-

-

1.5

(0.60-3.88)

0.378

1.3

(0.33—5.14)

0.700

-

-

-

-

-

-

0.9

(0.35-2.13)

0.754

0.1

(0.00-2.00)

0.14

-

-

-

-

-

-

1.0

(0.38-2.93)

0.925

0.9

(0.31-2.83)

0.918

Cases
Yes
No ®
Maternel age
≥ 20 years old ®
≤ 19 years old
Schooled
Yes ®
No
Married
Yes ®
No
Prenatal visits during pregnancy
Yes ®
No
Age of the pregnancy at the first
prenatal visit
≤ 15 weeks ®
≥ 16 weeks

® : Reférence during the analysis
Table III: Pronostic fœtal after eclampsia
Fetal

Complications

unajusted

Ajusted

OR

CI

P

OR

CI

P

0.4

(0.25-0.71)

0.001

1.0

(0.47-2.27)

0.926

-

-

-

-

-

-

< 28 weeks

0.2

(0.05-0.77)

0.020

1.1

(0.12-9.07)

0.961

28-33 weeks

0.2

(0.11-0.44)

0.000

0.5

(0.17-1.70)

0.290

34-36 weeks

0.3

(0.17-0.65)

0.001

0.8

(0.29-2.05)

0.594

≥ 37 weeksA®

-

-

-

-

-

-

0.1

(0.02-0.25)

0.000

0.1

(0.00-0.57)

0.013

1.000-1.999

0.1

(0.06-0.26)

0.000

0.2

(0.05-0.53)

0.002

2.000-2.499)

0.1

(0.07-0.26)

0.000

0.1

(0.06-0.30)

0.000

-

-

-

-

-

-

Yes

0.3

(0.18-0.57)

0.000

1.0

(0.48-2.21)

0.930

No ®

-

-

-

-

-

-

Cases
Yes
No ®
Gestationnel age at delivery SA

Fetal weight at birth Kg
< 1.000

≥ 2.500
Induced prematurity

® : Groupe de référence
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We carried out a 10-year unmatched case-control
study in the two largest Malian University hospitals.
Information was incomplete in some medical charts,
particularly on the prenatal check-up. For instance,
due to the low socio-economic ranking of the patients’
families, we could not carry out all the required
investigation. Also, for inpatients in intensive care,
adequate follow-up required the repeated daily
examinations that were not aaffordable for many
families. In some cases even the initial check-ups
were not possible. Consequently, complications that
could be diagnosed by biological or biochemical
investigation were poorly documented in our work.
In our original study on the management of eclampsia,

of 64.3% (36/56) and 46.5% (26/56), respectively.
In our work, we have demonstrated that with
very precise selection criteria, pregnant women
with eclampsia can be subject to a very rigorous
monitoring protocol to avoid this operative morbidity
without worsening the maternal and perinatal
prognosis. In fact, we significantly reduced the rate of
cesarean section in cases of eclampsia attack treated
conservatively without compromising the mother
(23.3% vs 74.4%).The number of days gained in this
conservative attitude was able to reach was in more
than a third of the cases higher than 7. The average
number of days gained was 5 for Karl S. Olah13
while Begum M R14 reported an average duration of
13 days with extremes of 3 and 35 days. These gains
in days had a potential impact on fetal weight, lung

a serious and frequent complication of pregnancy
and puerperium in our hospital setting, we targeted
the two largest university hospitals in Bamako, the
capital city of Mali. Our findings will certainly attract
the attention of service providers, and may lead to
triggering a quality assurance process.
In this work it emerges that the maternao-fetal prognosis
for eclampsia was generally poor. International
recommendations agree that the only curative
treatment for eclampsia is uterine evacuation, which
significantly improves maternal and fetal prognosis.
The implementation of these recommendations is
associated with a higher rate of induced prematurity,
which is problemetic in regard of the inadequacies of
the technical platform in our developing countries in,
especially for intensive obstetric and neonatal care.
In such a context, the survival of the especially very
premature newborn is not guaranteed and results in
a high mortality. This poor prognosis was reported
by Fernando7 who observed a high incidence
of prematurity with high fetal mortality for both
spontaneous and induced deliveries. In one series,
Beye M. D8 found that eclampsia was a major cause of
maternal and perinatal mortality with rates estimated
at 35% (10/28) and 42.8% (12/28) respectively. Other
similar results have been reported by Karl S. O9 and
Rakotomahenina H10 who found neonatal mortality

maturation, and newborn survival.
The positive influence of rigorous monitoring
of pregnant women with eclampsia has been
demonstrated by several teams. Indeed, Sibaï BM15,
have found that it reduces neonatal complications and
neonatal stay in the neonatal intensive care unit.
Uterine evacuation in eclampsia very often involves
cesarean section, this constitutes iatrogenic morbidity
with a disappointing result since the survival of the
product of conception is not guaranteed as previously
mentioned. Numerous factors were associated with this
poor prognosis. Thus, Cissé C T11, observed that the
median time between admission and childbirth was for
cases of eclamptic disease, 50% of which underwent
a cesarean section. In Burkina Faso, Lankoandé J12
performed 57.7% of cesarean sections for eclampsia.
The intervention was performed before any onset of
labor or in the latency phase with a gestational age
of between 32 and 34 weeks. Cesarean section rate
in the Diarra AZ13 series in eclampsia as compared
to non eclampsia was 59.6% vs 48%. He reported
that due to the significant complications associated
with the eclampsia crisis and the unpredictable risk
of recurrence, it would be recommended to evacuate
uterine contents to improve maternal health in our
resources-limited setting.
In our work, we have demonstrated that with very
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specific selection criteria, pregnant women with
eclampsia could undergo a very rigorous monitoring
protocol to avoid this operative morbidity without
worsening the maternal and perinatal prognosis.
In fact, we significantly reduced the rate of
caesarean section in cases of eclampsia attack treated
conservatively without compromising the mother
(23.3% vs 74.4%).
Conservative treatment lasted over seven days in
more than a third of cases.
The average number of days gained was 5 for Karl
S. Olah13 while Begum MR14 reported an average
duration of 13 days with extremes of 3 and 35 days.
These gains in days had a potential positive impact on
fetal weight, lung maturation, and newborn survival.
The positive influence of rigorous monitoring of

1 : Teaching hospital GABRIEL TOURE1 at Bamako, Mali.
2 : Teaching hospital Point G2 at Bamako, Mali.
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Les hyperthyroïdies à Saint-Louis du Sénégal : problématique de la prise en charge
diagnostique et thérapeutique
Hyperthyroidism in Saint-Louis, Senegal: problem of diagnostic and therapeutic management
AD Dia*1,4, DG Dia1,4, CT Tall2,4, AC Ndao3,4, N Diagne3,4, N Ndiaye3,4, ND Diack3,4, YM Leye3,4,
SM Badiane1,5, A Leye3,4
Résumé
Introduction – L’hyperthyroïdie est la troisième
endocrinopathie la plus fréquente chez l’adulte. Sa
prise en charge repose sur des recommandations
bien codifiées. En Afrique subsaharienne, celle-ci
se heurte à des nombreux obstacles à l’origine des
complications de la maladie.
L’objectif de cette étude était de déterminer les
aspects diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs de
l’hyperthyroïdie, et d’identifier les obstacles de la
prise en charge de cette affection au centre hospitalier
régional de Saint-Louis du Sénégal.
Méthodologie – Il s’agit d’une étude transversale,
incluant les dossiers de patients âgés de 16 ans ou
plus, porteurs d’une hyperthyroïdie non compliquée
et suivis en ambulatoire de janvier 2018 à janvier
2020 au centre hospitalier de Saint-Louis du Sénégal.
Résultats - Quatre-vingt-dix dossiers d’hyperthyroïdie
ont été colligés. L’âge moyen des patients était de 36,2
ans ± 12,3 ans avec prédominance féminine (sex-ratio
H/F = 0,11). La durée d’évolution des symptômes
était de plus 3 mois chez 64% des patients. La maladie
de Basedow était l’étiologie la plus fréquente (70%)
suivie du goitre multinodulaire toxique (14%). Treize
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

pour cent des patients n’avaient pas de diagnostic
étiologique précis. Les examens d’aide au diagnostic
étaient le dosage de la TSH et de la T4 libre avec
concentration plasmatique moyenne de 56,1 ± 26,05
pmol/l, l’échographie thyroïdienne qui avait objectivé
72% de goitre vasculaire, et la recherche d’anticorps
anti-récepteur de la TSH réalisée que chez 8 patients.
Tous les patients avaient bénéficié d’un traitement par
antithyroïdiens de synthèse. Le traitement par iode
radioactif a été réalisé chez 4 patients de même que la
chirurgie. Le suivi a été marqué par un taux de perdus
de vue de 35% avec 32% de rémission complète et
32% de rechute.
Conclusion – L’hyperthyroïdie est une affection
fréquente au nord du Sénégal. Cependant sa prise en
charge se heurte à de nombreux obstacles tels que
le déficit d’outils d’aide au diagnostic, l’absence de
traitement à l’iode 131, et les difficultés d’accès aux
soins des populations liées au cout financier de la
maladie.
Mots-clés : Hyperthyroïdie, Basedow, Goitre, SaintLouis, Sénégal.
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Abstract
Introduction - Hyperthyroidism is the third most
common endocrinopathy in adults. Its management
is based on well-codified recommendations. In subSaharan Africa, it comes up against many obstacles
that cause the complications of the disease.
The objectives of the study were to determine the
diagnostic, therapeutic and evolutionary aspects of
hyperthyroidism, and to identify the obstacles in
the management of hyperthyroidism at the regional
hospital of Saint-Louis in Senegal.
Methodology - This is a cross-sectional study,
including the files of patients aged 16 or over, with
uncomplicated hyperthyroidism and followed on an
outpatient basis from January 2018 to January 2020 at
the Saint-Louis hospital center from Senegal.
Results - Ninety hyperthyroidism files were collected.
The mean age of the patients was 36.2 years ± 12.3
years, predominantly female (male / female sex
ratio = 0,11). The duration of symptoms was over
3 months in 64% of patients. Graves’ disease was
the most common etiology (70%) followed by toxic
multinodular goiter (14%). Thirteen percent of
patients did not have a precise etiologic diagnosis.
The diagnostic tests were the determination of TSH
and free T4 with a mean plasma concentration of 56.1
± 26,05 pmol / l, the thyroid ultrasound which had
found 72% of vascular goiter, and the search for antiTSH receptor antibody carried out in only 8 patients.
All patients had received treatment with synthetic
antithyroid drugs. Radioactive iodine treatment was
performed in 4 patients as well as surgery. Follow-up
was marked by a loss to follow-up rate of 35% with
32% complete remission and 32% relapse.
Conclusion - Hyperthyroidism is a common condition
in northern Senegal. However, its coverage comes up
against many obstacles such as the lack of medical
facilities, and the difficulties of access to health care
for the populations linked to the financial cost.
Keywords: Hyperthyroidism, Basedow, Goiter, SaintLouis, Senegal.
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Introduction
L’hyperthyroïdie
représente
la
troisième
endocrinopathie la plus fréquente dans le monde après
le diabète sucré et l’hypothyroïdie. Sa prévalence en
Europe et aux États-Unis est estimée entre 0,5 et 2% de
la population adulte [1, 2]. En Afrique subsaharienne,
la prévalence globale de l’hyperthyroïdie reste à
l’heure actuelle inconnue. Toutefois, des séries
hospitalières sont rapportées avec des fréquences
variables d’un pays à un autre [3, 4,5].
Le diagnostic de l’hyperthyroïdie est aisé mais
la recherche étiologique peut parfois s’avérer
plus complexe car nécessitant des examens
complémentaires qui ne sont pas disponibles en
routine et qui sont parfois très onéreux.
Le traitement de l’hyperthyroïdie est bien codifié.
Il repose sur trois modalités thérapeutiques
(antithyroïdiens de synthèse, l’iode radioactif et
la chirurgie) qui peuvent être complémentaires.
Cependant au Sénégal comme dans d’autres pays
d’Afrique subsaharienne, la prise en charge de
l’hyperthyroïdie se heurte à de nombreux obstacles
d’ordre financier et socio-culturel, à l’origine des
complications évolutives de la maladie.
Les objectifs de notre étude étaient de déterminer les
aspects diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs de
l’hyperthyroïdie, et d’identifier les obstacles de la
prise en charge de la maladie au centre hospitalier
régional de Saint-Louis du Sénégal.
Méthodologie
- Il s’agit d’une étude transversale descriptive,
incluant les dossiers de patients âgés de 16 ans ou
plus, porteurs d’une hyperthyroïdie non compliquée
et suivis en ambulatoire depuis au moins 24 mois
(janvier 2018 à janvier 2020) dans le service de
médecine interne du centre hospitalier régional de
Saint-Louis. Les dossiers de patientes enceintes, des
patients âgés de moins de 16 ans et ceux ayant une
cardiothyréose n’ont pas été inclus.
- Le diagnostic de l’hyperthyroïdie a été évoqué devant
www.jaccrafrica.com
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les signes cliniques du syndrome de thyrotoxicose et
confirmé par l’effondrement de la thyroid stimulating
hormone (TSH) et élévation de la T4 libre.
- Le diagnostic étiologique de l’hyperthyroïdie était
fondé sur les critères cliniques (goitre, ophtalmopathie),
les critères échographiques de la thyroïde (en mode
B et doppler) et la recherche d’anticorps spécifiques
de la thyroïde (anticorps anti-récepteur de la TSH).
Ainsi le diagnostic de la maladie de Basedow a
été retenu sur l’association d’au moins un des trois
critères suivants : goitre vasculaire, exophtalmie et la
présence d’anticorps anti-récepteur de la TSH. Celui
du goitre multinodulaire et du nodule toxique était
posé à l’échographie thyroïdienne.
- Le traitement était basé sur le carbimazole (ou
équivalent carbimazole) administré seul ou relayé par

Résultats

l’iode radioactif ou la chirurgie.
- La surveillance était basée sur l’examen clinique
et le dosage de la T4 libre, réalisés au 2ème, 6ème,
12ème et 18ème mois.
- La rémission a été définie par l’absence totale de
signes cliniques et biologiques de thyrotoxicose
pendant plus de 6 mois.
- Les paramètres étudiés étaient :
- les données épidémiologiques : âge, sexe,
situation matrimoniale, profession ;
- les données cliniques : antécédents de
dysthyroïdie, autres antécédents, signes cliniques du
syndrome de thyrotoxicose, l’aspect de la thyroïde,
les signes oculaires ;
- les données biologiques : TSH, T4 libre,
anticorps anti-récepteurs de la TSH
- les données échographiques : volume
thyroïdien, existence de nodules, le caractère
vasculaire ;
- les données thérapeutiques et évolutives.
- Toutes les données ont été recueillies et analysées à
l’aide du logiciel SPSS 24.0. Les analyses statistiques
comportaient une étude descriptive des différentes
variables ; le test du Chi-carré a été utilisé en analyse
bivariée avec un seuil de significativité inférieur à 5%.

Dans notre population d’étude, Les antécédents
étaient représentés par une dysthyroïdie familiale (30
cas : 33%), une HTA régulièrement suivie (5 cas) et
un diabète (3 cas) dont un de type 1.
La durée moyenne d’évolution des symptômes était
supérieure à 12 mois dans 35% des cas (n = 32) et
inférieure à 3 mois chez 28% des patients (n = 25).
Le tableau I résume la fréquence des symptômes
de thyrotoxicose. A l’examen physique, le goitre
a été objectivé chez 83,3% des patients (n=73),
l’ophtalmopathie caractérisée essentiellement par
une exophtalmie uni ou bilatérale était présent
à 54,5% (n=49). Le goitre et l’ophtalmopathie
étaient significativement associés à l’étiologie de
l’hyperthyroïdie (p = 0,000).
Sur le plan biologique, la TSH moyenne était de
0,095 ± 0,12 mUI/l, la T4 libre moyenne de 56,1 ±
26, pmol/l (extrêmes : 24 et 100 pmol/l). La recherche
d’anticorps anti-récepteur de la TSH réalisée chez 8
patients était revenue positive.
L’échographie thyroïdienne avait mis en évidence un
goitre vasculaire dans 72% des cas (n = 65), un goitre
multinodulaire toxique (GMNT) chez 14 patients et
un cas d’adénome toxique. Elle était normale chez 10
patients (11%).
La maladie de Basedow était l’étiologie prédominante
avec 70% (n = 63), suivie du goitre multinodulaire
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• Données épidémiologiques
Quatre-vingt-dix dossiers de patients ont été colligés
dans notre étude.
L’âge moyen des patients était de 36,2 ans ± 12,3 avec
des extrêmes de 16 et 72 ans. La figure 1 représente
les tranches d’âge. Le sex-ratio Homme/Femme était
de 0,11.
Sur le plan socio-professionnel, 76 patients (82,2%)
travaillaient dans le secteur informel dont 55
femmes au foyer (61%). Soixante-treize pour cent
des patients (n=66) étaient mariés et vivaient en
couple. Les célibataires et les divorcés représentaient
respectivement 15% et 9%.
• Aspects diagnostiques
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toxique (n=14). L’étiologie de l’hyperthyroïdie n’était
pas identifiée chez 12 patients (13,3%). En analyse
bivariée, l’étiologie était significativement associée
à l’âge du patient (figure 2). Il n’existait pas de lien
entre l’étiologie et le sexe (p = 0,53).
• Aspects thérapeutiques
Le traitement avait consisté à l’administration
d’antithyroïdien de synthèse (carbimazole ou
thiamazol) chez tous les patients selon les protocoles
de prescription recommandés. Une IRA-thérapie
(iode radioactif) en relai du traitement médical était
prescrite chez 4 patients (4,4%) présentant une
maladie de Basedow.
Le traitement chirurgical a été effectué chez 4
patientes (4,4%) dont 3 thyroïdectomies totales et une
lobectomie.

Tableau II : Évolution de l’effectif des patients et de la
moyenne des éléments surveillance durant le période
de suivi
Éléments de
surveillance

M0

M2

M6

M 12

Pouls (bpm)

108
(n= 90)

84
(n= 78)

82
(n= 51)

82
(n= 38)

Poids (kg)

58,4
(n= 90)

60,9
(n= 78)

63,9
(n= 51)

67
(n= 38)

T4 libre
(pmol/l)

56,1
(n= 90)

21,9
(n= 60)

23,6
(n= 41)

16,2
(n= 32)

M 18
84
(n= 29)

70
(n= 29)

16,8
(n= 29)

M= mois

• Aspects évolutifs
L’évolution clinique a été marquée par une rémission
sous traitement chez 32% des patients (n = 29).
Toutefois, une rechute a été observée chez 29 patients
soit un taux de 32%. Trente-deux patients (35%) ont
été perdus de vue, dont plus du tiers à partir de leur
deuxième mois de traitement. Sept des huit patients
ayant bénéficié d’un traitement radical, ont présenté
une hypothyroïdie ayant nécessité l’administration
d’une hormonothérapie substitutive. L’évolution
Figure 1 : Répartition des patients par classes d’âge
était associée à la modalité thérapeutique (p= 0,001)
(figure 3). Le tableau II récapitule les données
évolutives cliniques et biologiques selon les délais de
surveillance et les effectifs des patients.
Tableau I : Fréquence des signes cliniques de
thyrotoxicose
Effectifs

Fréquence

Amaigrissement

85

94,4

Asthénie

84

93,4

Thermophobie

77

85,6

Symptômes

Tachycardie

81

90

HTA

18

20

Tremblement

83

92,2

Amyotrophie

16

17,8

Troubles de l’humeur

40

44,4

Insomnie
Diarrhée motrice

86
44

95,6
48,9
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Figure 2 : Répartition des étiologies d’hyperthyroïdie
selon la classe d’âge
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similaires à ceux rapportés dans la littérature [9]. La
maladie de Basedow était l’étiologie la plus fréquente
(70%) suivi du goitre multinodulaire toxique (15%).
Koffi en Côte d’Ivoire avait retrouvé une fréquence
de 77% de maladie de Basedow [5]. En Europe
la maladie de Basedow touche près de 2% des
femmes avec un pic de fréquence entre 20 et 40 ans
[10]. Dans notre étude le diagnostic étiologique de
l’hyperthyroïdie souffre de la non disponibilité dans la
Figure 3 : Répartition des modalités évolutives en région de Saint-Louis des examens complémentaires
fonction du traitement
tels que la scintigraphie thyroïdienne et le dosage de
l’iodurie, la cytoponction à l’aiguille fine, expliquant
Discussion
ainsi l’absence de diagnostic étiologique chez 12%
des patients. La recherche d’anticorps anti-récepteurs
Dans notre série, on remarque une prédominance des de la TSH n’a été réalisée que chez 8 patients porteurs
adultes jeunes de sexe féminin avec un âge moyen d’une maladie de Basedow. Ce faible taux pourrait être
de 36 ans. Ces résultats sont très proches de ceux
rapportés dans la littérature [1, 6]. Cette population
bien qu’active évolue en majorité (82%) dans le
secteur informel, dont 61% de femmes au foyer. Ce
facteur économique constitue un des obstacles de la
prise en charge des hyperthyroïdies dans la région de
Saint-Louis. En effet la majorité des patients n’ont pas
de couverture médicale et sont obligés de se prendre
en charge sur le plan diagnostic et thérapeutique
malgré un revenu mensuel modeste.
Le retard diagnostic observé dans notre étude pourrait
s’expliquer par le manque de moyens financiers, la
méconnaissance de la maladie par la population et les
praticiens non avertis.
En effet, le délai moyen du diagnostic chez nos
patients était estimé à environ 3 mois et plus de 12
mois avec des taux respectifs de 64% et 35%.
Un antécédent familial de dysthyroïdie a été retrouvé
chez 33% des malades sans lien significatif avec
l’étiologie (p = 0,5). Djiba et al ont retrouvé dans une
série de maladie de Basedow 18% d’histoire familiale
de dysthyroïdie [7]. Ceci suggère ainsi l’implication
de facteurs génétiques comme l’a démontré l’enquête
de Marino [8].
Sur le plan clinique les symptômes les plus fréquents
dans notre étude étaient l’amaigrissement, l’insomnie,
le tremblement et la tachycardie. Ces résultats sont

expliqué par le coût de l’examen qui n’est disponible
que dans les laboratoires privés à prix forfaitaire
moyen de 20.000 Fcfa. L’ensemble de ces facteurs
limitants, nous a conduit à établir le diagnostic
étiologique sur la base de signes d’orbitopathie et
l’aspect échographique de la thyroïde.
Sur le plan thérapeutique, la majorité des patients
(91%) ont été traités par antithyroïdiens de synthèse.
Seuls 9 % des patients (n = 8) ont pu bénéficier d’un
traitement par radio-iode (n= 4) ou par la chirurgie
(n=4) dont 3 thyroïdectomies et une lobectomie. Ces
deux modalités thérapeutiques qui sont les seules à
garantir une guérison de l’hyperthyroïdie sont d’accès
difficile. En effet seule la ville de Dakar dispose d’une
structure de médecine nucléaire [11]. Ainsi le patient
résidant à Saint-Louis pour qu’il puisse bénéficier
d’une IRA-thérapie, devra parcourir parfois plus de
1000 km (500 km pour aller faire l’étude dosimétrique
et 500 km pour l’administration de l’iode par voie
orale).
Sur le plan évolutif, nous déplorons le taux élevé
de perdus de vus dans notre série (35%). Ce taux
était supérieur à ceux constatés dans les études
congolaise [3] et sénégalaise [12] qui retrouvaient
respectivement 31% et 23%. Trente patients ont pu
suivre leur traitement pendant 18 mois soit un taux
de surveillance régulière de 32% contre 46,5% dans
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l’étude de Koffi [5]. Le taux de rechute est estimé à
32% ; il était proche de celui de l’étude de Djiba [7].
Ces données évolutives de notre étude sont moins
reluisantes que celles publiées dans la littérature ; elles
sont probablement la conséquence d’une succession
de manquements sur la chaine de prise en charge de
l’hyperthyroïdie dans la région de Saint-Louis.
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Cas clinique
Hernie diaphragmatique post traumatique. Prise en charge précoce (h1) d’un cas
à l’hôpital militaire principal de Guinée Bissau
Post-traumatic diaphragmatic herniation. Early management (h1) of a case at Guinea Bissau’s military hospital
O Sow*1, M Mboup, A Diop1, A Traore, C Diouf1, M Cisse2

Résumé
Une hernie diaphragmatique post traumatique
(HDPT) est une entité clinique rare et s’intègre dans
le cadre d’un polytraumatisme thoraco-abdominal.
Le diagnostic peut passer inaperçu lors de la prise en
charge initiale. Nous rapportons un cas de HDPT dont
le diagnostic a été posé sur la base de la clinique et la
radiographie du thorax de face à H1 d’une contusion
thoraco-abdominale suite à un accident de circulation.
A travers une revue de la littérature nous allons
discuter les aspects diagnostiques et thérapeutiques,
en insistant sur la prise en charge précoce de cette
lésion.
Mots-clés : hernie, diaphragme, contusion, chirurgie,
Guinée Bissau.

diagnostic and therapeutic aspects, insisting on the
early management of this lesion.
Keyswords: hernia, diaphragm, contusion, surgery,
Guinee Bissau.

Introduction

Une hernie diaphragmatique post traumatique (HDPT)
est l’issue des viscères abdominaux dans le thorax
à travers une brèche diaphragmatique secondaire a
une hyperpression brutale de l’abdomen d’origine
traumatique. C’est une entité rare et s’intègre dans le
cadre d’un polytraumatisme. Ces ruptures surviennent
dans 1 à 2 % des traumatismes thoraco-abdominaux
sévères, souvent méconnus dans 7% des cas [1].
Abstract
Nous rapportons un cas de HDPT dont le diagnostic
Post-traumatic diaphragmatic herniation are more a été posé sur la base de la clinique et la radiographie
clinical entity, and is part of a thoraco-abdominal du thorax de face à H1 d’une contusion thoracopolytrauma. The diagnosis may go unnoticed during abdominale suite à un accident de circulation.
initial support. We report a case of HDPT whose
diagnosis was made on the basis of the clinic and Cas clinique
X-ray of the thorax opposite H1 of a thoracoabdominal contusion following a traffic accident. Il s’agissait d’un patient de 37 ans, alcoolo-tabagique
Through a review of the literature we will discuss the depuis 2004, reçu aux urgences chirurgicales de
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l’hôpital militaire principal de Guinée Bissau le
09/02/2019, à H1 pour la prise en charge d’une
contusion thoraco-abdominale survenant au décours
d’un accident de circulation. C’était un conducteur de
moto non casqué, heurta un tableau de publicité avec
un point d’impact thoraco-abdominal gauche sans
notion de perte de connaissance initiale. A l’admission,
le patient présentait une conscience claire, une
désaturation à 87 % en position couchée avec une
polypnée de 26 cycles/min. L’état hémodynamique
était stable avec une tension artérielle à 130/70 mm
Hg et une fréquence cardiaque à 86 bat/min. l’examen
physique retrouvait une ecchymose, une douleur basithoracique gauche, un tympanisme et une abolition
du murmure vésiculaire. L’abdomen était souple
avec une légère sensibilité épigastrique sans autres

1). Devant ce tableau une rupture diaphragmatique
gauche post traumatique a été suspectée et une
intervention chirurgicale décidait en urgence. Une
laparotomie médiane sus ombilicale objectivait
une large déchirure transversale diaphragmatique
gauche de 6 cm s’étendant du hiatus vers la partie
postérieure de ce muscle (figure 2). L’estomac était
totalement en position intra thoracique emportant
avec lui l’épiploon sans signe de perforation ou
d’ischémie. On notait un hémothorax basal gauche
de moyenne abondance. Les viscères abdominaux
étaient intacts. Une réduction de l’estomac dans la
cavité abdominale, une suture simple à points séparés
au fil non résorbable étaient réalisées après exposition
des deux brèches et un drainage pleural gauche par
un drain de Joly charrière 24. Les suites opératoires

signes associés. L’examen neurologique et ostéoarticulaire était sans particularité. La radiographie
thorax de face prenant les coupoles diaphragmatiques
objectivait une ascension importante de la coupole
diaphragmatique gauche avec une poche à air
gastrique intra-thoracique, une atélectasie du poumon
gauche et une fracture complète de la 6° côte (figure

étaient simples. Le drain thoracique a été retiré à
J3 post opératoire après une radiographie thorax de
contrôle. L’exéat du patient fut autorisé à J6 post
opératoire. Il était revu en consultation externe après
un mois, puis deux mois avec radiographie thorax de
contrôle qui était normale.

Figure 1 : Ascension de la coupole
diaphragmatique gauche (1) et poche a
air gastrique intra thoracique (2).

Figure 2 : image per opératoire d’une
rupture diaphragmatique gauche
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Discussion
Les ruptures diaphragmatiques représentent une
entité clinique rare, mais potentiellement grave et
souvent intégrées dans un polytraumatisme. Le
diaphragme peut être lésé, que le choc soit abdominal
ou thoracique. C’est l’hyper pression en règle qui
est à l’origine de la rupture. Elles surviennent dans
1 à 2% des traumatismes thoraco-abdominaux
sévères, à gauche dans 90% des cas, avec une nette
prédominance masculine [1] comme dans notre cas.
Le diagnostic précoce a toujours été un challenge
aussi bien pour les chirurgiens que les radiologues.
La symptomatologie clinique, peu spécifique, est
souvent masquée par d’autres lésions mettant en jeu
le pronostic vital du patient [2]. Il est évoqué devant

réalisée pour une autre lésion. Une rupture méconnue
peut se révéler très tardivement, jusqu’ à 50 ans après
le traumatisme, soit à l’occasion d’une imagerie
réalisée pour un autre motif, soit à l’occasion de
douleurs épigastriques ou thoraciques non spécifiques
[4]. Toute rupture diaphragmatique diagnostiquée,
doit faire l’objet d’une réparation anatomique en
urgence pour éviter une strangulation des viscères
ascensionnés dans le thorax dont le pronostic est
péjoratif [7]. Celle-ci est réalisée au fil non résorbable
à points séparés sans prothèse, par voie abdominale
ou thoracique, éventuellement par laparoscopie ou
par thoracoscopie selon l’expérience du chirurgien
et la présence ou non de lésions thoraciques et/
ou abdominales associées [1]. La mise en place de
prothèse est réservée aux ruptures traitées tardivement

une détresse respiratoire, des douleurs abdominales
ou thoraciques non spécifiques, avec des anomalies
auscultatoires à la base pulmonaire et en particulier
la présence de bruits hydro-aériques dans un contexte
de traumatisme à haute vélocité. La radiographie
du thorax, réalisée systématiquement en cas de
polytraumatisme, peut affirmer le diagnostic en
montrant des éléments digestifs ou le trajet de la sonde
nasogastrique dans le thorax, mais sa sensibilité est
faible. Dans notre cas, la radiographie du thorax de
face avait confirmé le diagnostic en montrant une
ascension de la coupole diaphragmatique gauche
avec la poche à air gastrique intra thoracique. Le gold
standard est la tomodensitométrie thoraco-abdominale
avec une reconstruction coronale et sagittale qui
permet d’objectiver 78 % des ruptures gauches et 50
% des ruptures droites [3]. Bien que le scanner semble
être l’examen de référence, l’IRM peut être préférée
dans certaines circonstances, en particulier dans les
ruptures diaphragmatiques anciennes. A l’IRM, le
diaphragme apparaît comme une bande hypo-intense,
entre d’une part la graisse médiastinale hyper-intense
et d’autre part les viscères abdominaux relativement
hyper-intenses [4, 5, 6]. Le diagnostic de rupture du
diaphragme est posé en préopératoire chez seulement
30 à 50% des blessés. Vingt à 40% des ruptures du
diaphragme sont découvertes lors d’une laparotomie

lorsque l’étoffe s’est rétractée et ne permet pas une
réparation idéale [3, 4]. Enfin la fermeture d’une
brèche diaphragmatique doit toujours être associée
à un drainage pleural. Bien que les résultats globaux
soient comparables, le choix entre la thoracoscopie et
la laparoscopie reste une question de préférence et de
savoir-faire personnels [8]. La mortalité des lésions
diaphragmatiques est élevée, de l’ordre de 20 à 30%,
souvent due aux lésions associées.
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Conclusion
L’éventualité de la survenue d’une hernie
diaphragmatique doit être systématiquement présente
à l’esprit en cas de traumatisme thoraco-abdominal
fermé violent ou en cas de plaie basi-thoracique. Un
diagnostic précoce permet une réparation précoce
afin d’éviter la survenue de complication redoutable
pouvant engager tant le pronostic fonctionnel que
vital.
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Cas clinique
Cholangite liée aux immunoglobulines G4 : A propos d’une observation clinique
Cholangitis related to immunoglobulins G4: About a clinical observation
SMOB Soudré/Héma*1, ZE Ilboudo/Compaoré2, CC Somé/Béré3, HN Beni/Da1, NR Salou1,
A Ouédraogo1, A Bougouma3, AR Sombié3

Résumé
Introduction : La cholangite liée aux immunoglobulines
(Ig) G4 est caractérisée par une augmentation de
la concentration sérique en IgG4, une infiltration
hépatique de plasmocytes à IgG4 associée à une
fibrose dense de la paroi. Nous rapportons ici un cas de
rechute d’une cholangite liée aux IgG4 dans le service
d’Hépato-gastro-entérologie du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou.
Cas clinique : Il s’est agi d’un homme de 37 ans,
médecin, aux antécédents de cholangite liée aux IgG4
diagnostiquée en 2016, ayant consulté en juillet 2019,
pour des épigastralgies avec un subictère retrouvé à
l’examen clinique. L’échographie abdominale a mis
en évidence une dilatation modérée des voies biliaires
intra hépatiques. Le patient était en possession d’un
compte rendu d’Imagerie par Résonnance Magnétique
des voies biliaires (Bili IRM), qui avait retrouvé un
épaississement avec une sténose du canal hépatique
commun réalisant une sténose hyperserrée avec une
dilatation des voies biliaires en amont et des sténoses
étagées de l’arbre biliaire intra hépatique droit. Une
lésion inflammatoire de la paroi vésiculaire riche
en lympho-plasmocytes a été mise en évidence à
l’histologie et la biologie a retrouvé une élévation
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

du taux d’IgG4. L’évolution a été favorable sous
corticothérapie.
Conclusion : La cholangite liée aux IgG4 est une
maladie rare. Son traitement initial repose sur la
corticothérapie qui entraine dans la majeure partie des
cas une rémission.
Mots-clés : Cholangite liée aux IgG4 –CorticothérapieAfrique- Ouagadougou.
Abstract
Introduction: Immunoglobulin (Ig) G4-related
cholangitis is characterized by increased serum IgG4
concentration, hepatic infiltration of IgG4 plasma cells
associated with dense wall fibrosis. The aim of our
work was to report a case of relapse of IgG4-related
cholangitis at the Yalgado Ouédraogo University
Hospital Center in Ouagadougou.
Clinical case: It was a 37-year-old man, doctor, with
a history of IgG4-related cholangitis diagnosed in
2016, having consulted in July 2019, for epigastralgia
with a subicterus found on clinical examination.
Abdominal ultrasound revealed moderate dilation
of the intrahepatic bile ducts. The patient was in
possession of a report of Magnetic Resonance
Imaging of the bile ducts (Bili MRI), which had found
www.jaccrafrica.com
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a thickening with a stenosis of the common hepatic
duct realizing a hyperserrated stenosis with a dilation
of the bile ducts upstream and staged stenosis of the
right intrahepatic biliary tree. An inflammatory lesion
of the gallbladder wall rich in lymphoplasmocytes
was demonstrated on histology and biology found a
rise in the level of IgG4. The evolution was favorable
under corticosteroid therapy.
Conclusion: IgG4-related cholangitis is a rare disease.
Its initial treatment is based on corticosteroid therapy,
which in most cases leads to remission.
Keywords: Ig G4-related cholangitis – Corticosteroid
therapy – Africa – Ouagadougou.

Monsieur NS, 37 ans, médecin, résidant à
Ouagadougou aux antécédents de cholangite liée aux
IgG4, diagnostiquée en 2016, non suivi, est reçu en
consultation d’hépato-gastroentérologie au Centre
Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo en
juillet 2019, pour une douleur épigastrique.
Le début remontait à 4 mois par l’apparition d’une
douleur modérée à l’épigastre, à type de brûlure,
permanente sans irradiation, exacerbée par la prise
de certains aliments (ignames, viande, …). Cette

douleur était associée à une anorexie et un subictère,
sans notion de prurit, d’urines foncées ou de selles
décolorées.
A l’examen physique, un subictère était retrouvé.
La biologie retrouvait des gamma glutamyl
transpeptidases (GGT) à 48 fois la limite supérieure
de la normale (LSN) et des phosphatases alcalines
(PAL), normales. Les bilirubines totale, conjuguée
et le taux de prothrombine faits par le patient un
mois avant le début de sa symptomatologie étaient
revenues normales. Une cytolyse était retrouvée avec
l’alanine amino transférase (ALAT) à 6 fois la LSN et
l’aspartate amino transférase (ASAT) à 3 fois la LSN.
L’endoscopie œsogastroduodénale n’a pas retrouvée
d’anomalie. L’étude histologique des biopsies
gastriques systématiques a conclu à une gastrite
chronique modérée à Helicobacter pylori.
L’échographie abdominale a mis en évidence une
dilatation modérée des voies biliaires intra hépatiques
droite et gauche.
Le patient était en possession d’une Bili - IRM qui
avait montré un important épaississement tissulaire
irrégulier de la paroi vésiculaire mesurant 15 mm,
rehaussé après injection, associé à une infiltration
tissulaire de la partie basse du canal hépatique
commun sur environ 18 mm réalisant une sténose
hyper serrée avec une dilatation des voies biliaires
en amont. Cette dilatation prédominait sur les voies
biliaires intra hépatiques gauches ; du côté droit, on
notait la présence de sténoses intéressant les voies
biliaires intra hépatiques et le canal hépatique droit.
L’étude histologique de la pièce de biopsie vésiculaire,
mettait en évidence un infiltrat lympho-plasmocytaire.
Un dosage d’Ig G, montrait des Ig G4 qui étaient à
1,44 fois la normale (1,24g/l). Le rapport Ig G4/Ig G
était égal à 6,64%.
Le Carbohydrate Antigen (CA 19-9) était revenu
normal.
Le diagnostic de rechute d’une cholangite liée aux Ig
G4 associée à une gastrite chronique à Helicobacter
pylori a été retenu.
Une corticothérapie à base de prednisolone, 60 mg/jour
pendant deux mois a été instaurée, puis une réduction
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Introduction
La cholangite liée aux IgG4 est la manifestation
biliaire d’une maladie liée aux IgG4. Elle appartient
au spectre des cholangiopathies sclérosantes. Le
diagnostic différentiel se pose essentiellement avec
la cholangiocarcinome et la cholangite sclérosante
primitive [1]. Son incidence est probablement sousestimée, du fait de sa rareté, sa méconnaissance et
la difficulté de son diagnostic. Environ 90 % des
patients ayant une cholangite liée aux IgG4, ont une
pancréatite auto-immune concomitante, tandis que 10
% ne présentent qu’une atteinte biliaire isolée [1].
Nous rapportons un cas de rechute d’une cholangite
isolée liée aux IgG4 à Ouagadougou (Burkina Faso).
Cas clinique
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progressive par pallier de 10 mg tous les 10 jours
jusqu’à son arrêt. Le patient a bénéficié également
d’un traitement d’éradication de Helicobacter pylori.
L’évolution a été marqué par une rémission clinique,
une normalisation des transaminases au bout d’un
mois et des GGT au bout de 2 mois. La surveillance
se poursuit avec un recul d’un an. Une Bili-IRM faite
en 2020 (figure1), est revenue normale.

du diagnostic. Même si l’âge moyen des patients au
moment du diagnostic se situe généralement autour
de la soixantaine [3, 9], des études retrouvent des
extrêmes entre 17 et 83 ans [9].
Le tableau clinique est généralement dominée par
l’ictère et les douleurs abdominales [1]. Notre patient
a présenté un subictère et des épigastralgies.
L’Ig G 4 est l’une des quatre sous classes d’Ig
G. Il représente normalement moins de 5% des
immunoglobulines. Selon certains auteurs, 74 à 88%
des patients atteints de cholangite liée aux Ig G 4 ont
des taux sériques élevés (supérieurs à 1, 35 g/L), avec
un rapport Ig G4/Ig G supérieur à 40% [6, 8, 10–12].
Cependant 10% des patients ont une valeur normale
ou modérément augmentée des Ig G4 [13, 14]. Le
dosage des IgG4 montre un taux élevé (1, 240 g/l)

La maladie à Ig G4 est une pathologie considérée
comme rare. Au Burkina Faso, le premier cas rapporté
de maladie liée aux Ig G4 , date de 2021 et il s’agissait
d’une forme à localisations orbitaires et cardiaque
[2].
La cholangite liée aux Ig G4 est souvent associée
à la pancréatite auto-immune de type 1 qui est une
manifestation tardive de la maladie [3]. Sa prévalence
au Japon, en 2018 était de 2, 18 cas (intervalle de
confiance à 95%, 2, 13 – 2, 23) pour 1000 000 habitants
[4]. Environ 10% des patients présentent une atteinte
isolée de l’arbre biliaire. La cholangite isolée liée aux
Ig G4 est plus fréquente chez les femmes [5, 6].
Notre patient présentait une cholangite isolée liée
aux IgG4.
C’est une maladie du sujet âgé. La plupart des
patients sont diagnostiqués entre la 6ème et la 7ème
décennie [8]. Notre patient avait 34 ans, au moment

avec un rapport Ig G4/Ig G à 6,64%.
La cholangiographie permet de distinguer 4 types
[3] :
• le type 1 caractérisée par une sténose du segment
biliaire intra-pancréatique est classé type 1;
• le type 2 qui associent des sténoses diffuses
intrahépatiques et extrahépatiques. Il renferme
2 sous-types : le type 2a avec des dilatations
pré-sténosées et le type 2b sans dilatations présténosées ;
• le type 3 montre une sténose hilaire et une sténose
du cholédoque distale ;
• et le type 4 qui traduit une sténose hilaire isolée.
Dans la cholangite isolée liée aux Ig G4 ; le type 4
est le plus fréquent (30, 9% des cas), suivi du type 1
(23, 8% des cas) [6]. Le patient présentait un type 2,
associant les 2 sous types de cette classe : 2a et 2 b.
L’étude histologique des pièces de biopsies a montré
une lésion inflammatoire de la paroi vésiculaire,
riche en lympho-plasmocytes. Il n’a pas été retrouvé
de fibrose storiforme ou de phlébite oblitérante.
Naitoh, au Japon a retrouvé un infiltrat lymphoplasmocytaire marquée et une fibrose dans 32,9%
des cas ; une fibrose storiforme dans 0,6% des cas
et aucun patient n’avait de phlébite oblitérante[6].
La fibrose storiforme, la phlébite oblitérante et
le rapport Ig G4/Ig G positif élevé sont détectés

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

www.jaccrafrica.com

Figure 1 : Bili-IRM 2020
Discussion
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presque exclusivement par l’examen histologique
des résections des voies biliaires, par opposition aux
biopsies[1]. Ce fait pourrait être expliqué par le fait
que l’inflammation lympho-plasmocytaire est sousépithéliale et inégalement répartie dans les voies
biliaires et les échantillons prélevés lors des biopsies
sont très petits [1].
Le principal diagnostic différentiel est la cholangite
sclérosante primitive qui apparait vers 30 à 40 ans
[15]. L’association à une maladie inflammatoire
chronique de l’intestin est retrouvée dans 40 à 60
% des cas. La biologie retrouve une cholestase, une
hyperéosinophilie, une hypergammaglobulinémie,
des anticorps anti cytoplasmiques des polynucléaires
neutrophiles de type péri nucléaire qui ont une
sensibilité de 26 à 85% et une spécificité médiocre.

but du traitement est d’induire et de maintenir la
rémission. Ceci est défini comme la rémission des
symptômes, l’obtention d’une réponse biochimique,
la diminution des taux d’Ig G4 et la normalisation
du cholangiogramme [1, 3]. Notre patient a bénéficié
d’une corticothérapie pendant 4 mois et l’évolution a
été favorable avec une rémission.
Les rechutes sont toutefois fréquentes et observées
dans 30% des cas. Les facteurs de risque de rechute
sont l’atteinte des voies biliaires proximales, l’atteinte
pancréatique et des taux d’Ig G4 supérieurs à deux
fois la LSN [11, 12]. Ces facteurs de risque n’étaient
pas retrouvés chez notre patient. Après un premier
épisode en 2016, sans suivi ultérieur, il a présenté
une rechute en 2019. Il a bénéficié à nouveau d’une
corticothérapie avec un suivi à l’arrêt du traitement.

L’aspect cholangiographique, ne montre pas de
différence patente avec la cholangite à IgG4 surtout
de type 2. Dans la cholangite sclérosante primitive,
une rupture épithéliale et la présence d’une infiltration
inflammatoire dans la couche épithéliale sont des
éléments en faveur. C’est une maladie d’évolution
progressive et grave [1].
Le jeune âge de notre patient, les anomalies du bilan
de cholestase et les aspects cholangiographiques sont
des arguments en faveur de la cholangite sclérosante
primitive. Mais ce diagnostic a été éliminé devant
l’aspect histologique et surtout l’évolution favorable
sous corticothérapie.
La cholangite liée aux Ig G4 se présente fréquemment
comme une masse ou une lésion régionale avec
fibrose et des aspects cholangiographiques simulant
ceux du cholangiocarcinome. Un taux sérique élevé
d’Ig G4 est retrouvé chez 8 à 14% des patients avec
cholangiocarcinome[1] ; ce qui rend le diagnostic
différentiel plus difficile et peut mener à un traitement
chirurgical excessif. Notre patient ne présentait pas
de masse à l’examen clinique, pas de fibrose des
voies biliaires et les aspects cholangiographiques
sont différents de ceux retrouvés en cas de
cholangiocaricnome.
Les corticoïdes sont en première ligne dans le
traitement des cholangites liées aux Ig G4. Le

L’évolution est favorable avec un recul d’un an.
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Conclusion
La cholangite à Ig G4 est une maladie émergente rare.
Son traitement initial repose sur la corticothérapie qui
entraine dans la majeure partie des cas une rémission
même si les rechutes sont fréquentes à l’arrêt du
traitement.
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Cas clinique
Corps étranger intracrânien de nature inhabituelle chez un enfant suite à un accident
de la circulation routière, à propos d’un cas
Intracranial foreign body of an unusual nature in a child following a road traffic accident, about a case
A Ouangre*1, B Bere1, WSPA Yameogo1, SAK Bouda1, B Neya2, TD Yaogho2, TD Zoundi1,
PV Zongo1, Salam Ouedraogo1, Souleymane Ouedraogo1
Résumé
Introduction : Les accidents de la circulation routière
sont l’une des principales causes de traumatismes
crâniens chez l’enfant et ils peuvent entrainer des
lésions intracrâniennes avec la présence de corps
étranger. Nous rapportons un cas inhabituel de la
présence intracrânienne d’une dent suite à un accident
de la circulation routière.
Cas clinique : Il s’agit d’un patient de 4 ans qui a
été admis dans le service des urgences chirurgicales
pour un traumatisme cranio encéphalique associé à
un traumatisme fermé de la cuisse droite suite à une
collision frontale de deux motocyclistes. Le patient a
été accidentellement mordu par une autre personne.
A l’examen, il a été objectivé une plaie frontale, une
fracture de l’os frontal et une déformation en crosse de
la cuisse droite. L’examen neurologique du patient était
normal. Le bilan radiologique a objectivé la présence
d’un corps étranger intracrânien et une fracture supra
condylienne du fémur droit. L’examen de l’autre
motocycliste a mis en évidence une avulsion d’une
dent. Les résultats des tests sérologiques du VIH, de
l’hépatite B et de l’hépatite C réalisés chez les deux
patients ont été négatifs. Le traitement chirurgical a
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

été réalisé en urgence. Les suites opératoires ont été
simples.
Conclusion : La présence d’une dent intracrânienne
est exceptionnelle. En cas de situation pareille, il faut
se rappeler du risque de contamination du VIH et des
hépatites B et C.
Mots-clés : accident ; circulation routière ; corps
étrangers ; dent.
Abstract
Introduction: Road traffic accidents are one of the
main causes of head trauma in children and they can
lead to intracranial lesions with the presence of foreign
bodies. We report an unusual case of the intracranial
presence of a tooth following a road traffic accident.
Clinical case: this is a 4-year-old patient who was
admitted to the surgical emergency department
for cranioencephalic trauma associated with blunt
trauma to the right thigh following a frontal collision
of two motorcyclists. The patient was accidentally
bitten by another person. On examination, it was
objectified a frontal wound, a fracture of the frontal
bone and a deformity in the butt of the right thigh.
The patient’s neurological examination was normal.
www.jaccrafrica.com
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Nous rapportons le cas d’un patient de 4 ans qui a
été admis dans le service des urgences chirurgicales
du Centre Hospitalier Universitaire Régional de

Ouahigouya (CHUR-OHG) pour un traumatisme
cranio encéphalique associé à un traumatisme fermé
de la cuisse droite. Le patient était un passager arrière
sur une motocyclette. Ce motocycliste serait entré en
collision frontale avec un autre motocycliste roulant
à vive allure. Au cours de la collision, l’enfant non
sanglé sur la motocyclette, aurait été projeté sur le
motocycliste d’en face avec réception de son crane
sur la face bouche ouverte de ce dernier. Il s’en est
suivi une morsure accidentelle de la tête de l’enfant
avec une ouverture cutanée. La réception de l’enfant
au sol a engendré un traumatisme fermé de la cuisse
droite. L’accident a eu lieu dans un village situé à 8
kilomètres de la ville de Ouahigouya et sur une piste
rurale. Il y eu une perte de connaissance initiale de
brève durée. Il n’y a pas eu de notion de vomissement
ni de convulsions. Le patient a été transporté vers le
centre de santé et de promotion sociale de la localité
où il bénéficia d’un pansement compressif. Il a été
ensuite référé au CHUR-OHG où il a été reçu 8
heures après le traumatisme. L’examen neurologique
du patient était normal. L’examen locorégional de la
tête a mis en évidence une plaie frontale, latéralisée à
droite, irrégulière, a berges contuses, hémorragique,
mesurant environ 7 cm de grand axe et mettant à
nu l’os frontal. L’examen de la cuisse droite a mis
en évidence une déformation en crosse. Devant
l’importance de l’hémorragie, il a été réalisé en
urgence une suture hémostatique de la plaie avant la
réalisation d’un bilan radiologique. Le scanner n’était
pas disponible dans notre hôpital. La radiographie du
crâne a mis en évidence la présence d’un corps étranger
radio-opaque lancéolé intracrânien siégeant au niveau
frontal latéralisé à droite (figure 1) ressemblant à une
dent et jouxtant une solution de continuité osseuse.
La radiographie de la cuisse a mis en évidence une
fracture supra condylienne du fémur droit. L’examen
de l’autre motocycliste a mis en évidence une avulsion
de la dent 13. Les résultats des tests sérologiques du
VIH, de l’hépatite B et de l’hépatite C réalisés chez
les deux patients ont été négatifs.
Le patient a été conduit une seconde fois, le même
jour, au bloc opératoire et a été opéré sous anesthésie
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The radiological assessment showed the presence
of an intracranial foreign body and a supracondylar
fracture of the right femur. Examination of the other
motorcyclist revealed an avulsion of a tooth. The
results of serological tests for HIV, hepatitis B and
hepatitis C carried out in both patients were negative.
Surgical treatment was performed on an emergency
basis. The postoperative course was simple.
Conclusion: The presence of an intracranial tooth is
exceptional. In such a situation, we must remember
the risk of contamination of HIV and hepatitis B and
C.
Keywords: accident; road traffic; foreign bodies;
tooth.

Introduction
Les accidents de la circulation routière sont l’une
des principales causes de traumatismes crâniens chez
l’enfant [1, 2, 3,4]. Les enfants sont plus susceptibles
d’avoir des traumatismes crâniens et des fractures
du crâne que l’adulte. Cela s’expliquerait par le fait
que le ratio entre la tête de l’enfant et leur corps soit
plus élevé par rapport à l’adulte. En plus, la faible
épaisseur de la boite crânienne et de l’absence de
reflexes de protection lors d’une chute complètent
cette surexposition aux traumatismes crâniens [5,6].
Il peut en résulter plusieurs types de lésions
intéressant le crâne ou son contenu. La présence
de corps étrangers au sein de la lésion est rare et il
s’agit habituellement de plaies cranio-cérébrales
pénétrantes [7, 8, 9, 10,11]. La présence d’un corps
étranger d’origine humaine, notamment d’une dent a
été exceptionnellement décrite [12]. Nous rapportons
un cas inhabituel de la présence intracrânienne d’une
dent suite à un accident de la circulation routière.
Cas clinique
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générale. La chirurgie a été menée en deux temps.
Dans le premier temps opératoire, il a été réalisé un
lâchage des fils de sutures. On découvre une dent qui
traverse l’os dans toute son épaisseur. Il a été réalisé
l’extraction de la dent (figure 2) et un parage de la
plaie. L’exploration de la plaie n’a pas mis en évidence
une déchirure ou une contusion de la dure mère. La
plaie a été ensuite suturée. Cette dent correspond
à une canine (figure 3). Dans un second temps, il
a été réalisé une ostéosynthèse du fémur droit par
embrochage en croix complété par une attelle. Un
traitement médical à base d’antalgiques, de vaccin
antitétanique et d’antibiotiques a été administré en
post opératoire. Les suites opératoires ont été simples.
Le séjour hospitalier a été de 17 jours. La cicatrisation
de la plaie opératoire du scalp a été obtenue au bout

Figure 3 : Photographie illustrant la dent qui
correspond à une canine située à côté de la lame de
bistouri

Discussion
L’accident de la circulation routière est l’une des
étiologies des traumatismes crâniens chez l’enfant
[1, 2, 3,4]. Le risque de survenue d’un traumatisme

Figure 2 : Photographies (a, b, c) peropératoire
illustrant l’extraction du corps étrangers qui est une
dent.

crânien chez l’enfant est important. En effet, environ
44% des traumatismes crâniens de l’enfant lors des
accidents de la circulation routière concernent les
passagers [3]. Le port du casque chez le motocycliste
permet de réduire les traumatismes crâniens dans
80% des cas [3]. La présence de corps étrangers
intracrâniens suite à un traumatisme crânien est
rarement rencontrée [11]. Cela est d’autant plus rare
lorsque le traumatisme survient lors d’un accident de
la circulation routière [12]. Il s’agit habituellement
de plaies cranio-cérébrales pénétrantes. Des objets
tels que le clou, la barre de fer, des ustensiles
de cuisine, des outils électriques, des stylos, un
poignard, un projectile de fusil ont été à l’origine de
ce type de lésions [7, 9, 10,11]. Dans notre étude, le
corps étrangers était d’origine humaine, une dent.
Il s’agit d’un corps étranger exceptionnel. Elle était
localisée dans l’espace extradural. Dans la revue
de la littérature, nous avons retrouvé un seul cas de
corps étranger intracrânien d’origine dentaire suite
à un accident de la circulation et il s’était agi d’une
plaie cranio cérébrale pénétrante avec la présence
de dents dans le parenchyme cérébral [12]. Les
morsures humaines sont habituellement le résultat
d’une agression sexuelle, d’un abus chez un mineur,
d’altercations physiques (morsure de défense), et
même au cours d’un rapport sexuel consenti. D’une
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de 16 jours. La consolidation de la fracture fémorale
a été constatée au bout de 68 jours. L’examen de
contrôle à trois mois post opératoire a été normal.
Le patient ayant perdu sa dent au cours de l’accident,
a été transférée dans le service d’odontologie pour sa
prise en charge.

Figure 1 : Radiographie du crâne de face (a) et de
profil (b) méttant en évidence une opacité lancéolée,
la dent et une fracture du crâne (flèche rouge)
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manière générale, les morsures se rencontrent chez
l’enfant à la garderie [13, 14,15]. Cette morsure peut
être non intentionnelle ; par exemple lorsqu’au cours
d’une rixe, le coup de poing d’un des protagonistes
échoue sur les dents de l’autre [13]. Dans notre cas, il
s’était agi d’une morsure non intentionnelle, survenue
au cours d’un accident de la circulation ; au cours de
la collision de deux personnes. La morsure de la tête
de l’enfant, dont l’os du crane est fragile par une dent
solide d’un adulte et la force d’impaction pourrait
expliquer la fracture du crâne. De plus, l’avulsion
dentaire de l’adulte et la fracture fémorale de l’enfant
pourraient témoigner de la violence du traumatisme.
Dans notre étude, les tests sérologiques du VIH, de
l’hépatite B et de l’hépatite C ont été réalisés chez
les deux patients et les résultats ont été négatifs. La

antitétanique lorsque le patient n’a pas reçu toutes les
doses recommandées [15]. Le patient de notre étude
n’était pas à jour de son vaccin antitétanique.
En cas de morsure humaine, lorsque la peau n’est pas
traversée, le risque de transmission de l’hépatite B,
de l’hépatite C et du VIH est nul. Seule une morsure
qui traverse la peau peut transmettre l’hépatite B et
l’hépatite C, surtout lorsqu’il existe un saignement
important [14,15]. Le risque de transmission du VIH
lors d’une morsure même si elle traverse la peau,
est extrêmement improbable. Il existe cependant un
risque en cas de saignement important. Le risque
concerne autant le mordeur que le mordu. Il n’est
pas recommandé d’initier un traitement antirétroviral
contre le VIH après une morsure [15]. Toutes ces
considérations scientifiques ont guidé notre conduite

prise en charge chirurgicale a été précoce et le parage
a été méticuleux. Un traitement antibiotique et une
vaccination antitétanique ont été instaurés. Les suites
opératoires ont été simples. En effet, en cas de morsure,
il est recommandé d’effectuer le parage de la plaie
dans un délai de 06 à 8 h. Ce délai peut être étendu à 12
heures. Cela permet de minimiser le risque infectieux
[13]. En général, le risque infectieux est minime
dans les plaies causées par des morsures humaines
[14,15]. Les précautions habituelles prises en cas de
blessure devraient faire chuter le risque d’infection
bactérienne à presque zéro [14]. L’antibioprophylaxie
en cas de morsure n’est pas recommandée [13].
Cependant il existe un risque de transmission des
infections bactériennes chez le sujet adulte, surtout
au cours d’une rixe [14]. Le risque infectieux est
grand lorsque la plaie est profonde, contaminée, avec
une importante destruction tissulaire, un œdème et
une faible perfusion tissulaire [13]. Dans notre cas,
la circonstance de la morsure était exceptionnelle. Il
s’agit d’une lésion suite un accident de la circulation
routière (piste rurale) et le patient est tombé sur un
sol pouvant être considéré comme souillé. La plaie
était importante, délabrante, souillée et il existait une
fracture du crâne. Toutes ces conditions ont motivé la
mise en place du traitement antibiotique chez notre
patient. Il est recommandé de réaliser la vaccination

pratique.

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Conclusion
La présence d’un corps étranger intracrânien surtout
chez l’enfant suite à un accident de la circulation est
rare. La nature humaine du corps étranger qui est une
dent, est exceptionnelle. La prise en charge précoce
permet de minimiser les complications. Il faut toujours
se rappeler du risque de contamination du VIH et des
hépatites B et C lorsque la morsure humaine traverse
la peau et est à l’origine d’un saignement abondant
et il faut toujours réaliser les tests sérologiques
correspondants.
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Le diagnostic des fissures anales en milieu hospitalier à Ouagadougou
Diagnosis of anal fissures in a hospital environment in Ouagadougou
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Résumé
Introduction : La fissure anale est une déchirure de la
muqueuse du canal anal en aval de la ligne pectinée
[1]. En Afrique, quelques travaux se sont intéressés à
la fissure anale, le plus souvent dans le cadre d’étude
sur la pathologie anorectale en général. L’objectif de
notre travail était d’étudier les aspects cliniques et
endoscopiques des fissures anales vues en endoscopie
digestive en milieu hospitalier.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale
à collecte rétrospective du 1er janvier 2008 au 31
décembre 2015 ; soit une période de 08 ans à l’unité
d’endoscopie digestive et interventionnelle du Centre
Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo de
Ouagadougou. Ont été inclus, les patients âgés d’au
moins 15 ans, ayant bénéficié d’une anorectoscopie
durant la période d’étude et chez qui le diagnostic de
fissure anale a été posé. Les données ont été recueillies
à l’aide d’une fiche d’enquête préservant l’anonymat
des patients.
Résultats : Au total, 108 patients ont été
inclus représentant 13,5 cas par an. Le sex ratio était
de 1,7. L’âge moyen des patients était de 35,3 ans avec
des extrêmes de 18 et 70 ans. La proctalgie (68,5%)
et l’hématochésie (27,8%) étaient les indications
d’anorectoscopies les plus fréquentes. La fissure
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

anale siégeait à la commissure postérieure chez 82
patients (75,9%), dont 24 femmes et à la commissure
antérieure chez 16 autres (14,8%) dont 11 femmes.
Dans 10 cas (9,3%), la fissure était non commissurale.
L’aspect macroscopique de la fissure était précisé chez
92,5% des patients. Les fissures aiguës ou jeunes (46
% des cas) et évoluées ou chroniques (34%) étaient
les principaux aspects macroscopiques retrouvés.
Conclusion : La fissure anale est une pathologie
fréquente dans notre contexte. C’est une maladie
du sujet jeune, de sexe masculin le plus souvent ; et
localisée majoritairement à la commissure postérieure.
Mots-clés : Fissure anale – Proctalgie- HématochésieBurkina Faso.
Abstract
Introduction: The anal fissure is a tear in the mucosa
of the anal canal downstream of the pectineal line [1].
In Africa, some work has focused on the anal fissure,
most often in the context of studies on anorectal
pathology in general. The objective of our work was
to study the clinical and endoscopic aspects of anal
fissures seen in digestive endoscopy in a hospital
setting.
Methodology: This was a cross-sectional study with
retrospective collection from January 1, 2008 to
www.jaccrafrica.com
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December 31, 2015; i.e. a period of 08 years in the
digestive and interventional endoscopy unit of the
Yalgado Ouédraogo University Hospital Center in
Ouagadougou. Were included, patients aged at least
15 years, having undergone an anorectoscopy during
the study period and in whom the diagnosis of anal
fissure was made. The data was collected using a
survey form preserving the anonymity of the patients.
Results: A total of 108 patients were included
representing 13.5 cases per year. The sex ratio
was 1.7. The average age of the patients was 35.3
years with extremes of 18 and 70 years. Proctalgia
(68.5%) and hematochezia (27.8%) were the most
common indications for anorectoscopy. The anal
fissure was located at the posterior commissure in
82 patients (75.9%), including 24 women, and at the
anterior commissure in 16 others (14.8%) including
11 women. In 10 cases (9.3%), the fissure was noncommissural. The macroscopic appearance of the
fissure was specified in 92.5% of patients. Acute or
young (46% of cases) and advanced or chronic (34%)
cracks were the main macroscopic aspects found.
Conclusion: Anal fissure is a frequent pathology
in our context. It is a disease of the young subject,
most often male; and mainly located at the posterior
commissure.
Keywords: Anal fissure – Proctalgia- HematocheziaBurkina Faso.

et les anites/ano-rectites. Le but de notre travail était
d’étudier les aspects cliniques et endoscopiques
des fissures anales vues en endoscopie au Centre
Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo de
Ouagadougou.
Méthodologie
Il s’est agi d’une étude transversale à collecte
rétrospective du 1er janvier 2008 au 31 décembre
2015, soit une période de 08 ans. Elle s’est faite à partir
des registres de comptes rendus d’anorectoscopies de
l’Unité d’endoscopie digestive et interventionnelle du
Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo
de Ouagadougou.
Ont été inclus, les patients âgés d’au moins 15
ans, des deux sexes, de toute origine ou conditions
sociodémographiques
ayant
bénéficié
d’une
anorectoscopie durant la période d’étude et chez qui
le diagnostic de fissure anale a été posé.
Les données ont été recueillies à l’aide d’une fiche
d’enquête indiquant les données sociodémographiques,
les indications, les résultats de l’anorectoscopie et
préservant l’anonymat des patients.
La saisie et l’analyse des données ont été faites sur
micro-ordinateur à l’aide des logiciels Excel 2010 et
Epi- info 7 dans sa version française.
Résultats

Introduction
Décrite pour la première fois en 1934 par LockhartMummery, la fissure anale est un motif fréquent
de consultation proctologique [2–5]. Elle est
classiquement responsable de proctalgies, de spasmes
et/ou d’hématochésies lors de la défécation. Elle est
parfois asymptomatique, notamment lorsqu’elle est
chronique. Le diagnostic est généralement fait lors de
l’interrogatoire et de l’examen proctologique.
Au Burkina, peu d’études ont porté sur cette pathologie.
Bougouma [6], en 2012 observait qu’elle était la
troisième affection anorectale après les hémorroïdes

Durant la période de l’étude, 108 cas de fissure anale
ont été diagnostiqués, représentant une fréquence
hospitalière de 18,3% des lésions retrouvées à
l’anorectoscopie ; soit 13,5 cas par an.
Le sex ratio était de 1,7 (68 hommes et 40 femmes).
L’âge moyen des patients étaient de 35,3 ans avec des
extrêmes de 18 et 70 ans. Les classes d’âge de 25 à
34 ans (36,1% des cas) et celle de 35 à 44 ans (38%)
étaient les plus représentées.
La proctalgie (68,5%) et l’hématochésie (27,8%)
étaient les indications d’anorectoscopies les plus
fréquentes. Plusieurs indications pouvaient être
retrouvées chez un même patient (Tableau I).
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mais avec des fréquences qui variaient de 4,8% à
33,33% [3–5, 7, 8]. Bagny au Togo [9], retrouvait que
la fissure anale était la 5ème pathologie anorectale la
plus rencontrée après les hémorroïdes, la fistule anale,
l’ano-rectite et le cancer rectal. Pour Bougouma au
Burkina [6], elle était la troisième affection anorectale
après les hémorroïdes et les anites/ano-rectites.
Ces différences de fréquences pourraient être dues au
mode de recrutement et aux périodes d’études.
L’âge moyen de nos patients était de 35,3 ans et les
Tableau I : répartition des patients présentant une classes d’âge de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans étaient
fissure anale selon les indications de l’anorectoscopie. les plus représentées. Pour de nombreux auteurs, la
Indications
Effectif
Pourcentage (%)
fissure anale est une pathologie de l’adulte jeune avec
Proctalgies
74
68,5
une moyenne d’âge comprise entre 28,6 et 37,68 ans
Hématochézie
30
27,8
[3–5, 7–9].
Syndrome hémorroïdaire
5
4,6
Le sex ratio était de 1,7. La majeure partie des
Gêne anale
4
3,7
La fissure anale siégeait à la commissure postérieure
(Photo 1) chez 82 patients (75,9%), dont 24 femmes
et à la commissure antérieure chez 16 autres (14,8%)
dont 11 femmes. Dans 9,3% des cas (10), la fissure
était non commissurale.
L’aspect macroscopique de la fissure était précisé
chez 92,5% des patients et il s’agissait de fissures
aiguës ou jeunes dans 46 % des cas et évoluées ou
chroniques dans 34% (Tableau II).

études africaines avaient retrouvé une prédominance
masculine [4, 5, 7, 8]. Le faible taux des femmes
surtout dans nos séries africaines serait peut-être lié
à la pudeur [10]. Les femmes ayant également un
Tableau II : aspect macroscopique des fissures anales pouvoir financier limité [11], cela pourrait s’expliquer
Aspect macroscopique
Effectif
Pourcentage (%)
par leur faible accès aux structures de santé. Au Togo,
Jeune
46
46
Bagny observait une prédominance féminine avec un
Evolué
34
34
sex ratio de 0,6 [9].
Infecté
9
9
En voie de cicatrisation
8
8
La fissure anale est classiquement responsable d’une
Cicatrisé
3
3
douleur déclenchée par la selle, parfois associée à des
Total
100
100
hématochésies et à une constipation secondaire [12].
Les indications de l’anorectoscopie dans notre étude
étaient largement dominées par la proctalgie (68,5%)
et l’hématochésie (27,8%). La prédominance de ces
symptômes a été rapportée par plusieurs auteurs à des
fréquences différentes parfois : Drissa [4] avait 59%
de proctalgie et 38,1% d’hématochésies ; Bagny [9]
retrouvait que l’hématochésie (80% des cas) était plus
fréquente que la proctalgie (60%) .
La fissure siégeait dans 75,9% des cas à la commissure
Photo 1 : Fissure anale postérieure (A. Bougouma)
postérieure ; 14,8% à la commissure antérieure et 9,3%
des fissures étaient non commissurales ou latérales.
Discussion
Cette prédominance de la localisation postérieure de
la fissure était rapportée par de nombreux auteurs
La fissure anale représentait la deuxième lésion la
avec des fréquences qui variaient de 85,1% à 97%
plus fréquente dans notre série (18,2% des cas). Ce
[2, 4, 7, 8]. Au Togo, Bagny [8] retrouvait 100% de
constat a été fait par de nombreux auteurs en Afrique,
fissures antérieures.
Suintement anal
Masse anale
Prurit anal

3
1
1

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

2,8
0,9
0,9
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Selon certains auteurs [1, 13], la densité artériolaire
est moindre dans le quadrant postérieur tout au long
du canal anal. Et ce mauvais apport sanguin pourrait
expliquer cette prédisposition au développement des
fissures anales postérieures.
Parmi les 16 cas de fissures antérieures, 11 étaient
des femmes. La prédominance des femmes dans la
localisation à la commissure antérieure, a été constatée
par de nombreux auteurs [2, 8, 12].
Dans notre série, la fissure anale était d’aspect jeune
chez 46% des patients et évoluée chez 34%. Assi [5]
retrouvait également une prédominance des fissures
jeunes (92,85%). D’autres auteurs, ont par contre
observé une prédominance des fissures chroniques :
Drissa [4], 79,1% de fissures chroniques et Dia
[7], 56,5%. Des études multicentriques, pourraient

Dioulasso)
4 : Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo
(Ouagadougou)
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Aspects épidémiologiques et cliniques du glaucome primitif à angle ouvert chez les patients de 30 ans
et plus dans un centre secondaire d’ophtalmologie hôpital Nianankoro Fomba de Ségou
Epidemiologics and clinicals aspects of primary open-angle glaucoma in patients aged 30 years
and over in a secondary ophalmology center Nianankoro Fomba hospital of Segou
MA Togo*1, AN Coulibaly1, TB Bagayoko2, B Touré11, A Napo11, M Sidibé12, SI Koné4, B Samaké5,
T Traoré7, M Keita5, DS Coulibaly9, A Fofana10, A Sanogo6, A Bah8, MB Coulibaly13
Résumé
Introduction : La prévalence du glaucome varie selon
la race et le pays et constitue un diagnostic fréquent
du service d’ophtalmologie de l’hôpital Nianankoro
FOMBA de Ségou, Le but de ce travail était d’étudier
les aspects épidémiologiques et cliniques du glaucome
primitif à angle ouvert (GPAO) chez les sujets de
30ans et plus à l’Hôpital Nianankoro FOMBA de
Ségou.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective et
descriptive réalisée à l’Hôpital Nianankoro FOMBA
de Ségou de mars 2017 à Février 2018. Elle a porté
sur l’analyse de 481 patients glaucomateux colligés
parmi 8428 consultants de la tranche d’âge supérieur
ou égal à 30 ans. Chaque patient avait bénéficié
d’une mesure de l’acuité visuelle (AV), un examen
biomicroscopique et un relevé du champ visuel (CV)
si possible.
Résultats : L’incidence a été de 3.37% des cas et la
fréquence de 5.70% des cas. L’âge moyen était de
58.45 ans [30-90 ans]. Le sexe ratio homme/femme
était de 1.2. Au niveau de l’acuité visuelle 26.4% des
cas étaient dans la cécité. Le tonus moyen était à 15
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

mm Hg [8-64 mm Hg], il était strictement inférieur à
21 mm Hg dans 81.5% des cas au premier contrôle.
Le Cup/Disk moyen était à 0.75 avec au moins 53.2%
de Cup/Disk supérieur ou égal à 0.80.
Conclusion : cette étude a confirmé la fréquence
élevée du glaucome chez les [60-69 ans] et une
prédominance masculine. Le taux de cécité lié à
cette maladie fait d’elle un problème majeur de santé
publique.
Mots-clés : GPAO, excavation, l’hôpital Nianankoro
FOMBA, Ségou.
Abstract
Introduction: The prevalence of glaucoma varies
according to race and country and is a frequent
diagnosis in the ophthalmology department of the
Nianankoro FOMBA hospital in Ségou. The aim of
this work was to study the epidemiological and clinical
aspects of primary open-angle glaucoma (POAG) in
subjects aged 30 years and over at the Nianankoro
FOMBA hospital in Ségou.
Methodology: This is a prospective and descriptive
study carried out at the Nianankoro FOMBA hospital
www.jaccrafrica.com
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in Ségou from March 2017 to February 2018.
It focused on the analysis of 481 glaucomatous
patients collected from 8,428 consultants in the
unit. of age greater than or equal to 30 years. Each
patient had undergone a visual acuity measurement,
a biomicroscopic examination and a visual field
(reading if possible).
Result: The incidence was 3.37% and the frequency
5.70%. The mean age was 58.45 years [30-90 years].
The male / female sex ratio was 1.2. In terms of visual
acuity, 26.4% were blind. The average tone was 15
mm Hg [8-64 mm Hg], it was strictly less than 21 mm
Hg in 81.5% of cases at the first check. The average
cup / disk was 0.75 with at least 53.2% cup / disk
greater than or equal to 0.80.
Conclusion: this study confirmed the high frequency
of glaucoma in [60-69 years] and a predominance of
men. The rate of blindness associated with this disease
makes it a major public health problem.
Keywords: CAPM, excavation, Nianankoro FOMBA
hospital in Ségou.

Introduction
Le glaucome fait partie d’un groupe des maladies
oculaires ayant en commun une perte acquise
caractéristique des cellules rétiniennes ganglionnaires,
à des niveaux au delà de la perte normale liée à l’âge
et à une atrophie correspondante du nerf optique, mis
en évidence par la perte de sensibilité du champ visuel
et conduisant à long terme à une déficience visuelle
irréversible [1].
Le glaucome primitif à angle ouvert (GPAO) est une
neuropathie optique antérieure d’évolution chronique
et progressive, caractérisée par une altération
périmétrique et une excavation pathologique du
disque optique. Il peut être accompagné d’une
élévation de la pression intraoculaire. En gonioscopie
l’angle iridocornéen demeure ouvert [2].
La perte progressive et irréversible de la vision fait du
glaucome primitif à angle ouvert une maladie pouvant
conduire à la cécité [2].
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

L’atteinte de la structure visuelle et de la vision ellemême étant retenue, en dernière analyse, comme
critère de la maladie [3].
La prévalence du glaucome est estimée à 1,1 - 3%
dans les grandes études épidémiologiques analysant
les sujets caucasiens de plus de 40 ans et est plus élevée
pour les sujets mélanodermes, avec une prévalence de
l’ordre de 3,9 - 7% [4].
Le nombre de cécités liées au glaucome est plus de 5
millions et 75% de ces cas de cécités sont retrouvés
en Afrique et en Asie [5].
En Afrique subsaharienne, la prévalence varie d’un
pays à un autre, 4,4% au Cameroun [6] en 2006 dans
des études intra hospitalières. Le GPAO dans le monde
est la première cause de malvoyance irréversible
de l’adulte posant un véritable problème de santé
publique et de qualité de vie, ainsi qu’un problème
économique [7].
Le GPAO constitue un diagnostic fréquent (6,25%
des consultations en 2016) à l’hôpital Nianankoro
FOMBA de Ségou, c’est ce qui a motivé cette étude.
Le but de cette étude était de déterminer l’incidence
du GPAO et la fréquence du GPAO selon le sexe et
l’âge du glaucome primitif à angle ouvert (GPAO)
chez les sujets de 30 ans et plus dans le service
d’ophtalmologie de l’Hôpital Nianankoro FOMBA
de Ségou.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive
allant de Mars 2017 à Février 2018 au service
d’ophtalmologie de l’hôpital Nianankoro FOMBA de
Ségou.
Ont été inclus dans cette étude :
• Les patients d’âge ≥ 30 ans
• Tous les patients ayant une excavation papillaire
Cup/Disk (C/D) vertical supérieur ou égale 0,5
et altération caractéristique des champs visuels
associés à un angle irido-cornéen (AIC) ouvert
• Les patients consentants
N’ont pas été inclus dans cette étude :
• Les patients atteints d’autres types de glaucome ;
www.jaccrafrica.com
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• Les patients non consentants.
• Tous nos patients ont bénéficié :
• De la mesure de l’acuité visuelle,
• De la réfraction si nécessaire,
L’examen biomicroscopique du segment antérieur
avec :
La mesure de la pression intraoculaire (PIO) par
aplanation au tonomètre de Goldmann (trois mesures
successives)
L’examen gonioscopique de l’angle iridocornéen
(AIC) au verre à trois miroirs de Goldmann sans
indentation.
L’examen biomicroscopique du segment postérieur
après dilatation de la pupille avec la lentille de
Volk 90 dioptries ou avec le verre à trois miroirs de
Goldmann.

dynamique, blanc-blanc.
Le champ visuel a été considéré comme pathologique
selon les critères proposés par l’American Academy of
Ophthalmology [9, 10] lorsque la perte de sensibilité
est supérieure à 5 dB avec modification des indices
globaux (déviation moyenne, déviation individuelle et
courbe de Bebié) et des altérations à type de scotome
de Bjërrum, de ressaut nasal, de scotome annulaire,
de scotome altudinal et de champ tubulaire.
Nous avons adopté la classification de Hodapp, Parish
et anderson pour classer les déficits moyens (MD)
[11].
Glaucome débutant : MD inférieur à 6.
Glaucome moyen : 6 < MD < 12
Glaucome avancé : MD > 12

Un rapport C/D vertical ≥ 0,5 nous a conduits à
réaliser un champ visuel.
L’AIC a été examiné avec le verre à trois miroirs de
Goldmann et son degré d’ouverture a été évalué par
classification de Shaffer :
– grade 0 ou angle fermé : aucun élément de l’AIC
n’est visible ;
– grade 1 : anneau de Schwalbe visible ;
– grade 2 : éperon scléral non visible, anneau de
Schwalbe et trabéculum visibles ;
– grade 3 : éperon scléral visible ;
– grade 4 : toutes les structures sont visibles jusqu’à
la bande ciliaire.

Conditions éthiques et morales
Le consentement éclairé des patients a été demandé
et la confidentialité des dossiers garantie.
L’anonymat des personnes participant à l’étude
est assuré par une saisie informatique strictement
anonyme.
Résultats

L’exploration du champ visuel (CV) automatisé a été
réalisée au périmètre Octopus 900.
Nous avons considéré comme atteint de GPAO
tout patient qui a présenté à un ou aux deux yeux,
des altérations papillaires (ovalisation verticale de
l’excavation au delà de 0,4 avec amincissement
de l’anneau neurorétinien contraire à la loi ISNT)
associées à des anomalies campimétriques, ainsi qu’à
un angle iridocornéen ouvert selon la classification
de Shaffer [8] indépendamment de la pression
intraoculaire.
Les anomalies campimétriques ont été relevées à
l’Octopus 900 selon le programme G1X en stratégie

Dans notre étude nous avons consulté 8428 patients
d’âge supérieur ou égal à 30 ans.
Au total 481 cas de glaucome ont été diagnostiqués
dont 284 nouveau cas soit une incidence de 3,37% et
une fréquence de 5,70%.
Le groupe de patients âgés de 60-69 ans était le plus
représenté avec 30,1% (Tableau I). L’âge moyen était
de 58,45 ans avec les extrêmes allant de 30 à 90 ans.
Le sexe masculin avait constitué 55,1% avec un sexe
ratio homme/femme de 1,2 (Tableau I).
Les fonctionnaires représentaient de 31.8% des cas
(Tableau I). Les patients résidant dans la ville de
Ségou représentaient 70,7% des cas (Tableau I).
Les consultations pour baisse de l’acuité visuelle
(BAV) représentaient 48,4% des cas.
Les découvertes fortuites de la pathologie
représentaient 39,5 % des cas.
L’âge de découverte du glaucome était inférieur à 01
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an dans55,9%des cas
Un antécédent ophtalmologique familial de glaucome
a été retrouve chez 34,5% de nos patients.
Un antécédent personnel ophtalmologique de myopie
a été retrouvé chez 5% de nos patients.
Un antécédent médical personnel d’HTA a été
retrouvé chez 31% de nos patients. Au moins 52%
de nos patients avaient une bonne acuité visuelle
(Tableau II).
Au moins 26,4% de nos patients étaient au stade de
cécité. Le tonus était inférieur ou égal à 21 mm Hg
dans au moins 81,5% des cas avec un tonus moyen à
15 mm Hg (Tableau III).
Le c/d moyen était à 0,75. Nous avons constaté que

53,2% et 59,9% de nos patients avaient respectivement
un c/d supérieur ou égal à 0,80 à l’œil droit et à l’œil
gauche (tableau IV).
Sur 272 champs visuels demandés, 160 ont pu être
effectués soit 59 % des cas
Au moins 68% des champs visuels étaient altérés. Le
champ visuel était tubulaire chez 24 (15%) à droite
et 23 (14,4%) à gauche de nos patients. L’indice de
fiabilité (RF) était un inferieur ou égale à 15 dans
90,6% et 87,5% des champs visuels de l’œil droit et à
l’œil gauche. (Tableau V).
Environ 40% des champs visuels avait un déficit
moyen MD inférieur à 6 dB.

Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des
patients

Tableau III : Répartition des patients selon la pression
intraoculaire à l’aplanation

30 - 39

Effectif
56

Pourcentage
11,6

40 - 49

67

14

50 - 59

102

21,2

60 - 69

145

30,1

70 - 79
80 - 90
Masculin

88
23
265

18,3
4,8
55,1

Féminin

216

44,9

Ségou ville

340

70,7

Age ans

Sexe

Provenance

Hors Segou
ville
Total

141

29,3

481

100

OD

Effectif

%

Effectif

%

≤ 21 mm Hg

403

83,8

392

81,5

> 21 mm Hg

73

15,2

87

18,1

Non apprécié

5

1

2

0,4

Total

481

100

481

100

OD

OG

Excavation
papillaire c/d

Effectif

%

Effectif

%

c/d < 0,50

22

4,6

8

1,6

0,50 ≤ c/d < 0,80

195

40,5

173

36

c/d ≥ 0,80

256

53,2

288

59,9

Inaccessible

8

1,7

12

2,5

Total

481

100

481

100

OG

Eff

%

Eff

%

3 –10/10

(bonne vision)

272

56,5

254

52,8

1 – 2/10

(malvoyance)

82

17

62

12,9

CLD 1m –3m
PL+
PPL

Cécité

41
50
36

8,5
10,4
7,5

66
66
33

13,7
13,7
6,9

481

100

481

100

Total

OG

Tableau IV : Répartition des patients selon le degré
d’excavation de la papille

Tableau II : Répartition des patients selon l’acuité
visuelle
Acuité visuelle

OD

PIO
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Tableau V : Répartition des champs visuels selon
l’indice de fiabilité
OD

OG

Indice de fiabilité
(RF)

Effectif

%

Effectif

%

0 - 15

145

90,6

140

87,5

16 et plus

8

5

7

4,4

Inapte

7

4,4

13

8,1

Total

160

100

160

100
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Discussion
• Contraintes et limites de l’étude
La réalisation de la Photo papille et du champ visuel
dans un tertiaire faisait que les résultats prenaient
beaucoup de temps ou n’était pas souvent effectuée.
Les champs visuels n’étaient pas interprétés par le
service de l’exploration fonctionnelle de l’IOTA.
La fréquence de 5,70% dans notre étude était
comparable à celle de Yehouessi L et collaborateurs
[8] (Bénin) soit 5,5%, mais supérieur à celles
rapportés par Ellong et collaborateurs [9] (Cameroun)
et Ahnoux-Zabsonre A et collaborateurs [10] (Cote
d’ivoire) qui ont respectivement trouvé dans leurs
études 4,3% et 2,08%. La fréquence du glaucome
varie considérablement entre les populations noires

avec 54,5% à Dakar. Ce taux élevé dans notre étude
pourrait s’expliquer par l’accessibilité géographique
qui est un paramètre important pour l’utilisation des
services de santé et le lieu d’étude.
Nous avons eu 39,5 % de découverte fortuite et 48,4%
de nos patients ont consulté pour BAV liés au fait que
le GPAO est asymptomatique.
Dans notre série nous avons trouvé 55,9% de cas dont
l’âge du glaucome était inférieur à un an.
• Antécédents ophtalmologiques personnels
Dans notre série 5% des cas étaient myope. Ce résultat
était supérieur à celui de Yehouessi L et collaborateurs
[8] (Bénin) avec 2,5%.
L’HTA a été retrouvé chez 31% de nos patients.
Alors que Yehouessi L et collaborateurs [8] (Bénin)
et Ellong et collaborateurs [9] (Cameroun) ont trouvé

africaines selon leur localisation géographique.
Dans notre étude la tranche d’âge 60-69 ans dominait
avec 30,1%. La moyenne d’âge était de 58,45 ans
avec des extrêmes allant de 30 à 90 ans. Alors que
Ellong et collaborateurs [9] (Cameroun) et Wane
A.M et collaborateurs [11] (Sénégal) ont obtenu la
tranche d’âge similaire dominante de 60-69 ans avec
respectivement 27,6% et 41%.
Dans notre série 55,1% des cas était de sexe masculin
avec un sexe ratio M/F de 1,2. Tandis que Wane
A.M et collaborateurs [11] (Sénégal) ont observé des
résultats similaires soit 58,1%. Alors que Yehouessi L
et collaborateurs [9] (Bénin) et Ahnoux-Zabsonre A et
collaborateurs [10] (Cote d’ivoire) ont respectivement
trouvé des résultats plus élevés soit 76,3% et 71%
de sexe masculin. Ellong et collaborateurs [9]
(Cameroun) ont aussi trouvé une prédominance
masculine dans leur série.
Les fonctionnaires représentaient 31,8% de
l’échantillon suivis des ménagères 29,5% et 10,4%
de Cultivateur. Cette différence pourrait s’expliquer
par l’absence d’autres structures de prise en charge
ophtalmologique dans la ville de Ségou pendant toute
la durée de notre étude.
La majorité de nos patients soit 70,7% résidait dans la
ville de Ségou. Alors que Wane A.M et collaborateurs
[11] (Sénégal) ont trouvé une prédominance citadine

des résultats inférieurs soit respectivement 10,5% et
10,6%.
Nos patients étaient diabétiques dans 6,7% des
cas. Ce chiffre était inférieur à celui de Ellong et
collaborateurs [9] (Cameroun) qui ont trouvé 11,5%.
Le glaucome familial a été retrouvé dans 34,5% des
cas. Ce résultat restait élever par rapport à ceux de
Yehouessi L et collaborateurs [8] (Bénin) et Agla et
collaborateurs [12] (Togo) qui ont respectivement
trouvé 7,9% et 30%.
Les patients avaient une bonne acuité visuelle dans
au moins 52% des cas. Ce résultat était supérieur à
ceux de Yehouessi L et collaborateurs [8] (Bénin), et
Ellong et collaborateurs [9] (Cameroun) qui avaient
respectivement trouvé 33,7%, et 49,6% de bonne
vision.
Par contre 26,4% des cas étaient dans la cécité dans
notre étude. Ce résultat était supérieur à celui de Agla
et collaborateurs [12] (Togo) qui ont observés 4,2%.
Le tonus était strictement inférieur à 21 mm Hg dans
81,5% des cas. Avec des extrêmes allant de 8 à 64 mm
Hg et un tonus moyen à 15 mm Hg. Notre chiffre était
supérieur à celui de Yehouessi L et collaborateurs [8]
(Bénin)qui ont trouvé une PIO inférieure à 21 mmHg
dans 36,8% des cas.
Nos patients avaient un c/d supérieur ou égal à 0,80
dans 53,2% avec un c/d moyen à 0,75. Notre chiffre
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était supérieur à celui d’Ellong et collaborateurs [9]
(Cameroun) qui ont trouvé dans leurs séries 49,8%
de C/D supérieur ou égal à 0,8. Mais il est inférieur
à celui de Wane A.M et collaborateurs [11] (Sénégal)
qui ont observé 64,5% de c/d ≥ 0,80.
Le champ visuel a été effectué chez 33,3% de nos
patients. Dans notre série 90,6% et 87,5% des
champs visuels avaient un RF inferieur ou égale à 15
respectivement à droite et à gauche.
Au moins 40% de ceux qui ont fait le champ visuel
avaient un Glaucome débutant (MD inférieur à 6). Au
moins 15% des champs visuels étaient tubulaires.
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Quatruple invagination intestinale aiguë du grêle sur adénolymphite mésentérique : à propos d’un cas

Fourfold acute intussusception of small bowel in mesenteric adenolymphitis: a case report
M Keïta*1, B Samaké1, TB Bagayoko2, SI Koné3, A Kassogué4, A Bah4, T Traoré5, DS Coulibaly6,
AN Coulibaly7, MA Togo7, A Sanogo8, A Fofana9, MBCoulibaly10
Résumé
L’invagination intestinale aiguë est la cause la plus
fréquente d’occlusion intestinale chez le nourrisson et
l’enfant de moins de deux ans, elle est en majorité de
type iléo-colique quant au type grêle pur, il est rare et
concerne les enfants de plus de deux ans.
Nous rapportons un cas de quadruple invagination
intestinale aiguë sur adénolymphite mésentérique
évoqué à l’échographie et confirmé en per opératoire.
Il s’agissait d’un patient de 25 mois référé en
consultation chirurgicale pour une douleur et une
distension abdominale sans trouble du transit. La
douleur était d’apparition brutale, intense, diffuse,
sans facteurs déclenchant évoluant depuis une
semaine. L’examen physique avait objectivé un
abdomen distendu, sensible, sans masse palpable
avec un tympanisme à la percussion. Les orifices
herniaires étaient libres et les bruits hydro-aériques
diminués. L’ampoule rectale était vide au toucher
rectal. L’échographie abdominale avait conclu à une
invagination iléo-iléale confirmée à la laparotomie
et la découverte fortuite de 3 invaginations jejunojejunales sur adénolymphite mésentérique. Le geste
chirurgical avait consisté à une désinvagination avec
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

des suites post opératoires simples.
L’invagination intestinale aiguë est une urgence
chirurgicale pédiatrique et la principale cause
d’occlusion par obstruction chez le nourrisson.
Les invaginations étagées restent une éventualité
possible, sa recherche doit être effectuée en per
opératoire. Le traitement des formes grêlo-grêliques
est exclusivement chirurgical. Le pronostic dépend de
la rapidité diagnostique et thérapeutique.
Mots-clés : invagination, grêle pure, adénolymphite,
enfant.
Abstract
Acute intestinal intussusception is the most common
cause of intestinal obstruction in infants and children
under two years of age, it is mostly ileo-colic in type,
but the small intestine type is rare and affects children
over two years old. Ultrasound diagnosis is difficult.
It’s a surgical emergency.
We report a case of quadruple intussusception
on mesentiric adinitis evoked by ultrasound and
confirmed in laporotomy. It was about a patient of 25
months receipt for a pain and an abdominal distension
without trouble of the transit. The pain was of
www.jaccrafrica.com
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brutal, intense apparition, distribute, without factors
triggering evolving since one week, a consultation
was done before the abdominal distension, the
physical exam objectified an abdomen distended with
tympanisme to the percussion, sensitive, without
palpable mass. The openings herniaires was free
and the noises decreased hydro aériques. The rectal
bulb was empty to the rectal touch. The abdominal
ultrasound evoked to an ileal intussusception
confirmed to the laparotomy. The fortuitous discovery
of 3 jejuno-jejunal intussusception on mesenteric
adenitis. The gesture consisted to a désinvagination
with continuations post operative simple.
Acute intussusception is a pediatric surgical emergency
and the leading cause of obstruction by obstruction
in infants. Staged intussusception remain a possible,

digestif [4]. L’invagination représente une urgence
diagnostique et thérapeutique compte tenue du
double risque d’occlusion par trouble du transit et de
perforation par nécrose de l’anse [5,6]. Le diagnostic
échographique de l’IIA est difficile [7,8].
Parallèlement à l’invagination intestinale aiguë
iléocolique dont la prise en charge est codifiée, le
but de cette observation est de mettre en exergue
l’importance de l’exploration chirurgicale minutieuse
et complète dans le traitement de l’invagination grêlogrêlique.
Nous rapportons un cas d’invagination multiple
du grêle sur adénolymphite mésentérique évoqué à
l’échographie et confirmé en per opératoire chez un
enfant de 25 mois.

its research must be carried out intraoperatively.
The treatment of small intestine intussuception is
exclusively surgical. The prognosis depends on the
diagnostic and therapeutic rapidity.
Keywords: intussuception, small intestine, adenitis,
infant.

Cas clinique

L’invagination intestinale aiguë (IIA) se définit par la
pénétration d’un segment intestinal dans le segment
d’aval dans lequel il se retourne en « doigt de gant »
[1]. L’invagination pathologique de la grêle est rare.
Son incidence est estimée entre 1 % et 8 % de toutes les
invaginations. La forme iléo-iléale est plus fréquente
que la forme jéjuno-jéjunale [2]. L’incidence globale
de l’IIA varie selon la zone géographique et le niveau
sanitaire. Dans les pays industrialisés, son incidence
est évaluée entre 0,5 et 4,3 cas pour 1000 naissances
vivantes ou entre 0,66 et 1,2 cas pour 1000 enfants
de moins de 1 an, alors que dans les pays en voie de
développement cette incidence est plus élevée [3].
Les conséquences générales peuvent être une
péritonite liée à la compression artérielle mésentérique
entraîne une ischémie puis une nécrose de la paroi de
l’anse invaginée, avec diffusion de sang dans le tube

Il s’agissait d’un enfant de 25 mois, référé pour
douleur et distension abdominales, correctement
vacciné, sans antécédent médico-chirurgical. Le début
de la symptomatologie remonterait à une semaine
avant la consultation marquée par l’apparition brutale
d’une douleur abdominale, des cris plaintifs sans
notion de vomissement ni de diarrhée. Cette douleur
était calmée temporairement par l’administration par
les parents d’antalgiques et de décoctions de plantes.
Devant l’apparition d’une distension abdominale et de
fièvre, les parents avaient amené l’enfant au centre de
santé de leur localité et une référence a été effectuée
vers le service de la chirurgie de l’hôpital Nianankoro
Fomba de Ségou.
A l’examen physique, l’état général du patient était
bon, les conjonctives étaient moyennement colorées
et on notait une fièvre à 39°C. L’abdomen était
symétrique, distendu, sans cicatrice de laparotomie,
ni de circulation veineuse collatérale. A la palpation,
on notait : un abdomen sensible, rénitente, sans
masse ni organomégalie. Un tympanisme diffus et
une diminution des bruits hydro-aériques étaient
retrouvés. Au toucher rectal, la marge anale était
propre, l’ampoule rectale était vide. L’examen cardiopulmonaire était sans particularité.
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La numération formulaire sanguine avait montré une
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles, une
anémie normocytaire, normochrome avec un taux
d’hémoglobine à 7g/dl. L’échographie abdominale
avait conclu à une invagination intestinale aigüe par la
mise en évidence au niveau de la fosse iliaque droite,
d’une masse complexe formée par l’introduction de
segment d’anse intestinale dans un autre en forme
de cocarde en coupe transversale et de sandwich
en coupe longitudinale sans signe d’ischémie ou de
nécrose.
L’intervention chirurgicale avait consisté en une
laparotomie médiane à cheval sur l’ombilic. Elle a

permis de confirmer la présence d’une invagination
iléo-iléale à 15 cm de l’angle iléo-caecal et de 3 autres
boudins d’invaginations successive jejuno-jejunales
sans nécrose (figure 1, 2) espacées de 10 à 20 cm
les unes des autres avec de multiples adénopathies
mésentériques (figure 2). Les autres organes intra
abdominaux n’avaient pas de particularité. Le geste
a consisté en une désinvagination boudin par boudin,
lavage et fermeture.
Les suites opératoires ont été simples avec la sortie
du malade au neuvième jour d’hospitalisation après
cicatrisation complète et ablation des fils des points
de sutures cutanés.

Figure 1 : Vue opératoire d’un des boudins d’invagination

Figure 2 : Vue opératoire boudins d’invaginations et adénopathie mésentérique
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Discussion
Selon Mandeville K et al. et Shekherdimian S et al.,
dans 95 % des cas, l’IIA survient pendant les deux
premières années de vie. Dans plus de 60 % des cas,
elle survient avant l’âge de 1 an avec un pic entre 3
et 8 mois [9,10]. Elle est exceptionnelle en anténatal
(entraînant une atrésie intestinale) et chez le nouveauné. Le sexe masculin est un facteur prédisposant d’IIA
et représente 60 % des cas [11]. Tandis que la même
prédominance masculine a été trouvée par Traoré C A
K avec une sex-ratio de 2,3 [12]. Alors que Tiao MM
et al., trouvent que l’invagination de la grêle est plus
souvent observée chez l’enfant que chez le nourrisson,
l’âge moyen est de 4 ans [13]. D’après Bines JEet
al., il n’a pas de preuve de variation saisonnière pour
l’invagination intestinale [3]. Alors que notre patient
avait 25 mois et était de sexe masculin.
Selon Baud C et al., les signes d’occlusion sont
francs et précoces : les vomissements sont abondants,
répétés, bilieux. Les douleurs abdominales sont moins
intenses que dans la forme iléo-colique. L’émission
de sang par l’anus est rare. Le boudin est difficilement
perçu à la palpation [2]. Alors que notre malade avait
présenté une symptomatologie un peu différente sauf
les signes d’occlusion comme la distension et douleur
abdominale qui existaient.
Kornecki A et al., et Verschelden P et al., trouvent que
l’échographie a une grande spécificité et sensibilité
dans le diagnostic de l’invagination iléo-caecale [5,6].
L’échographie est l’examen diagnostique de choix. Le
boudin situé sur grêle est généralement plus profond
que le boudin iléocolique. Tandis que selon Pracros
JP et al., il est parfois difficile à découvrir, car il est
recouvert d’anses dilatées, parfois hyper aérées [14].
Alors que le diagnostic de notre cas a été confirmé par
une échographie.
Les invaginations pures de la grêle ne sont pas
accessibles au lavement thérapeutique. Celui-ci a
une valeur diagnostique par sa négativité lorsque
l’échographiste n’est pas certain de la topographie
du boudin, sinon l’intervention chirurgicale est
habituellement réalisée d’emblée [2]. Dans notre cas,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

l’intervention chirurgicale per opératoire a permis de
dépister trois autres invaginations de la grêle hormis
celle découverte par l’échographie.
Dans l’étude de Traoré C A K, les suites opératoires à
6 mois étaient simples chez 89,4% des patients [12].
Tandis que notre patient avait eu une suite de couche
favorable vers le neuvième jour.
Conclusion
L’invagination intestinale aigüe est une urgence
chirurgicale pédiatrique et la principale cause
d’occlusion par obstruction chez le nourrisson. Les
invaginations étagées restent une éventualité possible,
sa recherche doit être effectuée en per opératoire.
Le pronostic dépend de la rapidité diagnostique et
thérapeutique.
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Infection par le virus de l’hépatite B chez la femme enceinte :
Quelles connaissances des sage-femmes à Bamako ?
Hepatitis B virus infection in pregnant women: What knowledge of midwives in Bamako?
MY Dicko*1, K Doumbia Epouse Samake1, H Sow Epouse Coulibaly1, MS Tounkara1, D Sanogo
Epouse Sidibe2, D Katile3, D Bore1, A Konate1, MT Diarra1, MY Maiga1
Résumé
Le but de notre était d’évaluer les connaissances et
attitudes pratiques des sages-femmes vis-à-vis de
l’infection par le VHB chez les femmes enceintes
dans le district de Bamako.
Il s’agissait d’une étude observationnelle transversale
avec une phase de pré-test une phase d’action qui
s’est déroulée de Mai à septembre 2019.
Au terme de notre étude, 115 sages-femmes
avaient accepté de répondre à notre questionnaire ;
L’ancienneté professionnelle moyenne était 13,7 ans
avec les extrêmes de 01 an et 39 ans ;
Le dépistage de l’AgHBs a été évoqué par 67% des
sages-femmes comme affections recherchées lors
des CPN. Les sages-femmes ne connaissent aucune
complication de l’hépatite virale B dans 10,4% des
cas. Plus de la moitié des sages-femmes (57,4%) n’ont
pas évoqué la transmission materno-fœtale comme
mode de transmission du VHB. Les sages-femmes
disent référer les gestantes porteuse du VHB vers
un spécialiste dans 74,8% des cas. Une sage-femme
sur trois ne connaissait pas le vaccin utilisé contre le
VHB et neuf sur dix ne connaissaient pas le calendrier
vaccinal.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Les sages-femmes des six centres de santé de santé
de référence (CSRef) du district de Bamako ont
une connaissance peu satisfaisante sur l’infection
du virus de l’hépatite B chez les femmes enceintes.
Leurs attitudes doivent être améliorées à travers une
formation continue.
Mots-clés : VHB, sages-femmes, connaissances,
Bamako.
Abstract
The aim of our was to assess the knowledge and
practical attitudes of midwives towards HBV infection
in pregnant women in the district of Bamako.
This was a cross-sectional observational study with a
close test phase, an action phase that took place from
May to September 2019.
At the end of our study, 115 midwives agreed to answer
our questionnaire.The average professional tenure
was 13.7 years with the extremes of 01 year and 39
years ; Screening for HBsAg was mentioned by 67%
of midwives as conditions sought during prenatal
consultation. Midwives experience no complications
from viral hepatitis B in 10.4% of cases. More than
half of midwives (57.4%) did not mention maternalwww.jaccrafrica.com
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fetal transmission as a mode of transmission of HBV.
Midwives say they refer pregnant women with HBV to
a specialist in 74.8% of cases. One in three midwives
did not know the vaccine used against HBV and nine
in ten did not know the vaccination schedule.
Midwives of six health centers health reference
(CSRef) Bamako district have unsatisfactory
knowledge on infection of hepatitis B in pregnant
women. Their attitudes must be improved through
continuous training.
Keywords: HBV, midwives, knowledge, Bamako.

Introduction
L’infection par le virus de l’hépatite B (VHB)
constitue un véritable problème de santé publique car
les données actuelles estiment le portage chronique
de l’antigène HBs à 240 millions de personnes dans le
monde[1]. Les modes de transmission sont variables
mais la transmission infantile est plus fréquente en
milieu tropical qu’elle soit horizontale ou verticale[2].
Il est admis que la transmission verticale survient
pendant la période périnatale. On reconnait à cette
transmission infantile précoce de favoriser un fréquent
passage de l’infection à la chronicité[3].
Il impose donc une stratégie de prévention de
cette transmission infantile nécessitant une large
information de la population des acteurs gérant la
prise en charge des femmes enceintes. Les sagefemmes sont particulièrement impliquées dans
les consultations prénatales et surtout dans le
déroulement de l’accouchement. Leurs connaissances
des modes de transmission surtout verticale et des
mesures préventives de cette transmission peuvent
efficacement limiter la contamination de l’enfant à
bas âge[4].
Le Mali constitue une zone de haute prévalence avec
un portage chronique de l’antigène HBs variant entre
13,9% et 15,5% sur des échantillons représentatifs
[5,6,7]. Les sage-femmes ont une large responsabilité
dans la prise en charge des femmes enceintes quel
que soit le niveau de notre pyramide sanitaire. Il
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

importe ainsi une évaluation de leur niveau de
connaissance sur l’infection par le virus de l’hépatite
B et particulièrement les actions préventives d’une
transmission verticale.
Afin de mieux planifier la prise en charge de
l’association hépatite B et grossesse nous avons initié
ce travail dont le but était d’évaluer les connaissances
et attitudes pratiques des sage-femmes vis-à-vis de
l’infection par le virus de l’hépatite B.
Méthodologie
Cette étude observationnelle transversale qui s’est
déroulée de Mai 2019 à Septembre 2019 dans les
maternités des centres de santé de référence (CSRef)
du district de Bamako a concerné les sage-femmes
exerçant dans les dits centres. Leurs implications
dans le suivi des femmes enceintes et leurs accords
de participer à l’étude étaient obligatoires pour leurs
inclusions.
Nous avons procédé à un interrogatoire anonyme
de sage-femme portant sur les variables suivantes :
L’ancienneté professionnelle ; la pathologie à
rechercher lors des CPN ; l’agent causal ; le mode
de transmission ; les complications liées à l’hépatite
virale B ; les vaccins ; la période de la vaccination
chez le nouveau-né et le calendrier vaccinal. Ces
données ont été colligées sur une fiche d’enquête,
saisie et analyser sur le logiciel SPSS 23. Après cet
interrogatoire, une session de formation sur la prise
en charge de l’infection par le VHB chez la femme
enceinte a été assurée par un hépato-gastroentérologue.
Nous avons utilisé le test de Fisher pour comparer nos
résultats.
Résultats
Au terme de cette enquête nous avons interrogés
115 sage-femmes d’une ancienneté professionnelle
moyenne de13, 7 ± 9 ans avec des extrêmes 1 et
39 ans. Le dépistage de l’AgHBs a été évoqué par
67% des sage-femmes comme affections recherchées
lors des consultations prénatales (CPN). Ces agents
www.jaccrafrica.com
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ne connaissent pas l’agent causal de l’infection par
le VHB dans 58,3% des cas (tableau I) et aucune
complication de l’hépatite virale B dans 10,4% des
cas. Plus de la moitié des sage-femmes (57,4%) n’ont
pas évoqué la transmission materno-fœtale comme
mode de transmission du VHB (tableau II). Les sagefemmes disent référer les gestantes porteuse du VHB
vers un spécialiste dans 74,8% des cas. Une sagefemme sur trois ne connaissait pas le vaccin utilisé

contre le VHB et neuf sur dix ne connaissaient pas le
calendrier vaccinal. Environ trois sages- femmes sur
cinq ont évoqué la vaccination à la naissance (tableau
III). Il n’y a pas de relation entre l’ancienneté et la
connaissance des sage-femmes du germe (p = 0,105)
ni entre l’ancienneté et la connaissance des sagefemmes sur la période de la vaccination (p = 0,529) et
aussi entre l’ancienneté et la connaissance des sagefemmes sur le rythme de vaccination (p = 0,807).

Tableau I : connaissance de l’agent causal de l’hépatite B.
Communes
Connaissance de l’agent causal

Effectifs

%

I

II

III

IV

V

VI

Oui

11

4

8

9

10

6

48

41,7

Non

8

17

5

14

9

14

67

58,3

Total

19

21

13

23

19

20

115

100

Tableau II : Connaissance du mode de transmission
I

II

Communes
III
IV

V

VI

Sanguin

19

13

10

16

15

Sexuel

13

13

10

13

Mère-enfant

2

4

8

Oral

0

14

Liquides biologiques

2

Contact
Ne sais pas

Mode de transmission évoqué

Total

Pourcentage

11

84

73,0

15

10

74

64,3

6

16

13

49

42,6

4

7

0

5

30

26,1

8

4

4

0

3

21

18,3

1

1

2

1

0

0

5

4,3

0

3

1

1

1

0

6

5,2

Tableau III : Connaissance de la période de vaccination du nouveau-né
Communes
Période de vaccination évoqué
I

II

III

IV

V

VI

A la naissance

11

8

9

14

11

13

Je ne sais pas

8

13

4

9

8

7

Total

19

21

13

23

19

20

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Total

%

66

57,4

49

42,6

115

100
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Discussion
Cette étude observationnelle transversale s’est
déroulée de Mai 2019 à septembre 2019 et a rapporté
un profil sur les attitudes et connaissances pratiques
des 115 sage-femmes interrogées sur le VHB chez la
femme enceinte dans les CSRef des six communes
du district de Bamako. Elle nous a permis d’avoir des
donnés sur la connaissance et les attitudes des sagefemmes sur l’infection au VHB chez les gestantes.
L’échantillon des sage-femmes interrogées pourrait
être beaucoup plus exhaustif. Un second passage
serait nécessaire pour évaluer une amélioration de
leurs comportements dans la prise en charge des
femmes enceintes vis-à-vis de l’infection par le VHB.
Toute fois le déroulement de l’étude a respecté toutes

de l’hépatite B est un virus cosmopolite dont la
transmission peut se faire à travers les liquides
biologiques dont la connaissance est capitale pour les
mesures préventives. Ainsi 41,7% des sage-femmes
interrogées connaissaient le virus de l’hépatite B et les
modes de transmission cités étaient respectivement :
sanguin dans 73% des cas, sexuel dans 64,3% des
cas, vertical dans 42,6% des cas par les sage-femmes
interrogées. La prise en charge de l’infection au VHB
chez la gestante nécessite une collaboration multi
disciplinaire impliquant l’obstétricien, l’hépatogastroentérologue, l’infectiologue et le pédiatre. Ainsi
dans notre étude les sage-femmes interrogées ont
évoqué qu’elles réfèrent les gestantes AgHBs+ chez
un spécialiste dans 74,8% des cas ce même constat est
rapporté dans l’étude de Bagny et al [11] ou les sage-

les conditions d’éthique.
L’expérience professionnelle a un impact sur la qualité
du service et l’attitude du personnel face à la gestion
des situations sanitaires.
Dans notre étude l’ancienneté professionnelle
moyenne était de 13,7±9 années avec des extrêmes
de 1 à 39 ans. Concernant le dépistage du VHB
pendant les CPN, notre taux est similaire aux données
de la littérature comme le montre le résultat d’Agny
et al [4] qui rapportaient que les sage-femmes
recherchaient le VHB dans 59% lors des CPN.
L’infection au VHB expose à des complications
materno-fœtales et néonatales telles que : la cirrhose,
le cancer primitif du foie, la prématurité, hépatite
néonatale [8, 9, 10]. Les sage-femmes interrogées
dans notre étude ne connaissaient pas dans 10,4%
des cas les complications liées à l’infection par le
VHB. La prévention de la transmission mère-enfant
du VHB nécessite en plus des mesures hygiéniques,
une sérovaccination du nouveau-né dès la naissance
[8, 9, 10]. Les sage-femmes ignoraient le calendrier
vaccinal du nouveau-né face à l’infection du virus
de l’hépatite B dans 98,3% des cas et 42,6% des cas
ne faisaient pas de vaccination du nouveau-né à la
naissance. Ce constat est similaire à l’étude d’Agny
et al [4] ou 52,28% des sage-femmes interrogées
ne faisaient de vaccination à la naissance. Le virus

femmes réfèrent dans 41,1% des gestantes AgHBs+
vers un spécialiste.
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Conclusion
Les sage-femmes des CSREF du district de Bamako
ont une connaissance peu satisfaisante sur l’infection
du virus de l’hépatite B chez les femmes enceintes.
Leurs attitudes doivent être améliorées à travers une
formation continue.
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Morbidité et mortalité des nouveau-nés au service de pédiatrie de l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou
Morbidity and mortality of newborns at the pediatric service of Nianankoro Fomba hospital in Ségou
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Résumé
Introduction : La période néonatale est marquée par une
grande fragilité des différents systèmes de régulation
de l’homéostasie [1]. En effet selon l’OMS, sur les 30
millions de bébés qui naissent chaque année dans le
monde, 8,1 millions meurent et la moitié de ces décès
(environ 4 millions) surviennent pendant le premier
mois de vie. [2]. Le but de ce travail a été d’étudier
la morbidité et la mortalité des nouveau-nés dans le
service de pédiatrie de l’hôpital Nianankoro Fomba
de Ségou. Méthodologie : Il s’agissait d’une étude
transversale, de type descriptif qui s’est déroulée sur
12 mois, allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Résultats : Nous avons colligés 475 nouveau-nés
sur les 2111 enfants hospitalisés dans le service, soit
une fréquence de 22,50%. Les nouveau-nés âgés de
0-7jours ont été majoritaires dans 89,9%. Le sex-ratio
a été de 1,2 et le poids moyen de 3000g. La majorité
de nos patients ont été des in born, soit 51,6%
(Hôpital de 2ème référence et pole mère-enfant).
Selon le motif d’hospitalisation, la souffrance fœtale
aigue a été la plus fréquente avec 34,5%, suivie de la
prématurité 26,7%. Le nombre de CPN au cours de
la grossesse a été de 2 CPN et le risque infectieux a
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

été absent dans 58,9%. Les nouveau-nés issus d’un
accouchement par voie basse ont représenté 73,6%
(69,1% au sein de l’hôpital et 4,5% à domicile) 69,1%
et ceux par césarienne ont été de 27,6%. Le taux de
mortalité était de 25,1% et la prématurité était plus
létale avec 47,5%.
Conclusion : La mortalité néonatale constitue une
préoccupation majeure dans notre pays. La réduction
de cette mortalité reste un grand défi pour la
population, les autorités sanitaires et nationales.
Mots-clés : Morbidité, Mortalité, Nouveau-nés.
Abstract
Introduction: The neonatal period is marked by a
great fragility of the various systems of regulation
of homeostasis [1]. Indeed according to the WHO,
of the 30 million babies born each year in the world,
8.1 million die and half of these deaths (about 4
million) occur during the first month of life. The aim
of this work was to study the morbidity and mortality
of newborns in the pediatrician department at the
Nianankoro Fomba hospital in Ségou, Mali.
Methodology: We conducted a cross-sectional,
descriptive study from January 1 to December 31,
www.jaccrafrica.com
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2017.
Results: We collected 475 newborns out of 2,111
children hospitalized in the department with a
frequency of 22.50%. Newborns were aged 0-7 days
old in 89.9% and weighted 3000g on average. The
sex ratio was 1.2. The majority of our patients were in
born at 51.6% (2nd referral hospital and mother-child
center). Acute fetal distress was the most common
reason of hospital admission with 34.5%, followed by
prematurity 26.7%. The average number of prenatal
consulation during pregnancy was two and the risk of
infection was absent in 58.9%. Newborns were from
vaginal delivery in 73.6% (69.1% in the health center
and 4.5% at home) and by cesarean section in 27.6%.
The mortality rate was 25.1% in general and 47.5% in
case of prematurity.
Conclusion: Neonatal mortality is a major concern in
our country. Reducing this mortality remains a great
challenge for the population, health and national
authorities.
Keywords: Morbidity, Mortality, Newborns.

Introduction
La période néonatale (de la naissance à 28 jours de
vie) est marquée par une grande fragilité des différents
systèmes de régulation de l’homéostasie [1].
En effet selon l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), sur les 30 millions de bébés qui naissent
chaque année dans le monde, 8,1 millions meurent et
la moitié de ces décès (environ 4 millions) surviennent
pendant le premier mois de vie. La plupart de ces
décès sont la conséquence de la mauvaise santé et
de la déficience de l’état nutritionnel de la mère se
conjuguant avec des soins inffissants avant, pendant
et après l’accouchement [2].
En Afrique, la mortalité néonatale est un véritable
drame avec un taux à 90‰, le plus élevé de tous
les continents, soit 40% du taux mondial. La grande
majorité de ces décès néonataux en Afrique sont dus
à 3 causes principales: l’asphysie (40%) ; les faibles
poids de naissance et la prématurité (25%) ; et les
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

infections (20%) [2].
Selon l’Enquête Démographique de la Santé
(E.D.S.V), le taux de mortalité néonatale estimé à
46‰ naissances vivantes en 2006 au Mali est passé à
34‰ naissances vivantes en 2012.Toutefois, ce taux
demeure parmi les plus élevés du continent [3].
A Bamako (Mali), dans une étude réalisée sur « le
devenir immédiat des nouveau-nés référés de la
maternité de l’Hopital Gabriel Touré (H.G.T) à
l’unité de réanimation néonatologique de la pédiatrie
de 2001 à 2005. », les trois(3) premiers motifs
d’hospitalisation ont été : la souffrance foetale
aigue (64,5%), l’infection néonatale (21,1%) puis la
prématurité (9,6%) [4].
La santé périnatale est un problème de santé publique
à Ségou, selon les chiffres de l’EDS V, la région de
Ségou a le taux de mortalité le plus élevé du pays
(35‰), après la région de Sikasso (44‰). Seulement
46,2% des femmes font 4 consultation prénatale (CPN)
pendant la grossesse et 17,6% des accouchements ne
sont pas assistés [3].
Devant ces données, la prise en charge adéquate du
nouveau-né, en particulier le nouveau-né malade
devient une priorité.
Le service de pédiatrie de l’hôpital Nianankoro Fomba
de Ségou constitue l’unique structure de référence des
nouveau-nés à Ségou.
Cette situation a-t-elle un impact sur la survie des
nouveau-nés?
Le but de notre étude a été d’étudier les facteurs liés à
la mortalité néonatale dans le service de pédiatrie de
l’hopital Nianankoro Fomba de Ségou.
Méthodologie
Il s’est agi d’une étude transversale, de type descriptif
qui a été réalisée sur 12 mois, allant du 1er janvier
au 31 décembre 2017 dans l’unité de néonatologie du
service de pédiatrie. Ont été inclus dans cette étude
tous les nouveau-nés malades hospitalisés dans le
service pendant la période d’étude. Les nouveau-nés
vus en consultation et non hospitalisés ont été exclus.
L’échantillonnage a été exhaustif et les paramètres
www.jaccrafrica.com
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étudiés ont été les suivants :
• Chez le nouveau-né : Age, sexe, poids,
température, pâleur, succion, réactivité, devenir.
• Chez la mère : Profession, âge, niveau d’étude,
parité, suivi de la grossesse, âge gestationnel, type
d’accouchement, lieu d’accouchement, critère
d’infection.
• Chez le père : profession, âge, niveau d’étude
• Caractéristiques
sociodémographiques
des
parents : Résidence, statut matrimonial.
Le traitement du texte et les tableaux ont été réalisés
sur les logiciels Word et Excel 2013. L’analyse des
données a été effectuée par le logiciel SPSS version
(12.0). Nous avons utilisé le test chi2 avec un seuil
significatif p inférieur à 0,05. Cette étude s’est déroulée
sur la base du consentement éclairé des parents et de
l’adhésion totale de l’administration de l’hôpital. Les
résultats obtenus n’ont pas été utilisés à d’autres fins.
Ils serviront à améliorer la pratique médicale.

plupart de nos patients ont résidé hors de la ville de
Ségou 55%. Dans 86,3% des cas les mères ont été
des ménagères, 55,8% n’ont pas été scolarisées et la
plupart (94,37) ont été des primipares avec un âge
compris entre 17-39 ans. (Tableau II).
Le nombre moyen de CPN au cours de la grossesse a
été de 2 CPN et le risque infectieux a été absent dans
58,9%. (Tableau III).
Les nouveau-nés issus d’un accouchement par voie
basse ont représenté 69,1% et ceux par césarienne ont
été de 27,6% avec 4,6% d’accouchement à domicile.
(Tableau IV).
Près de la moitié des nouveau-nés ont eu une
température comprise entre 34 et 36°C, une absence
de la succion et une mauvaise réactivité à l’admission
soit respectivement 47,2%, 45,9% et 46,7%. Selon
le diagnostic, la souffrance fœtale aigue a été la
plus fréquente avec 43%, suivie de la prématurité
25% et de l’infection néonatale 23%. La perfusion
de sérum glucosé à 10% + électrolytes a été la
Résultats
technique d’alimentation majoritairement utilisée à
l’entrée soit 76,2 %. La durée moyenne de séjour en
L’âge moyen des nouveau-nés a été de 1,1 jour avec hospitalisation a été de 2,93 jours. Les décès, dans
un sex-ratio de 1,2 pour le sexe masculin. Le poids leur grande majorité, sont survenus pendant les 3
moyen a été de 3000g. (Tableau I).
premiers jours de l’hospitalisation soit 90%. Le taux
La majorité de nos patients ont été des in born, soit de mortalité était de 25,1% et la prématurité a été la
51,6%. Une affluence élevée des nouveau-nés a plus létale avec 47,5%. (Tableau V).
été observée aux mois de Juin, Juillet et Août. La

Tableau I : Caractéristiques des nouveau-nés.
Caractéristique
Sexe
Age
Poids

Masculin
Féminin
0-6 jours
7-28 jours
< 1kg
1kg-1,5kg
1,5kg-2,5kg
2,5kg-3,5kg
>3,5kg
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Effectif
(n=475)

Pourcentage

261
214
427
48
20
42
168
209
36

54,9
45,1
89,9
10,1
4,2
8,8
35,4
44,0
7,6
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Tableau II : Répartition selon les caractères sociodémographiques des mères.
Caractéristique
Effectif
(n=475)
Age des mères :
17-39a ns
448
Inférieur ou égale 16ans
13
Supérieur ou égale 40ans
14

Pourcentage

94,37
3,7
2,9

Niveau d’étude :
Non scolarisé
Niveau secondaire
Niveau primaire
Coranique
Niveau supérieur

265
91
80
31
8

55,8
19,2
16,8
6,5
1,7

Profession :
Ménagère
Elève-étudiante
Fonctionnaire
Commerçante
Ouvrière

410
45
9
7
4

86,3
9,5
1,9
1,5
0,8

Parité :
Primaire
Multipare
Grande multipare
Pauci pare

151
128
122
74

31,8
26,9
25,7
15,6

Tableau III : Répartition selon le déroulement de la grossesse.
Déroulement de la grossesse
Effectif
(n=475)
Nombre de CPN
≤3CPN
226
>3CPN
214
0CPN
35

Pourcentage
47,6
45,1
7,3

Terme de la grossesse
A terme
Non à terme
Post terme

356
117
2

74,9
24,6
0,4

Risque infectieux au 3ème trimestre
Absent
Présent

280
195

58,9
41,1
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Tableau IV : Répartition selon les signes généraux à l’admission.
Signes cliniques
Effectif
(n=475)
Température
≤34°C
148
34-36°C
224
36-37,5°C
93
≥37,5°C
10

Pourcentage
31,1
47,2
19,6
2,1

Détresse respiratoire
Absente
Sévère
Légère

199
141
135

41,9
29,7
28,4

Pâleur
Absente
Légère
Sévère

433
33
9

91,2
6,9
1,9

Succion
Absente
Inefficace
Efficace

218
172
85

45,9
36,2
17,9

Réactivité
Ne bouge pas après la stimulation
Bouge après la stimulation
Mouvement spontané

222
197
56

46,7
41
11,8

Tableau V : Répartition selon la létalité des pathologies.
Pathologies
Effectifs
Prématurité
Hypotrophie
Anoxie périnatale
Infection néonatale
Malformation
Autre
Total

120
20
207
111
16
1
475

Décès

Taux de létalité

57
4
37
19
2
0
119

47,50
20
17,87
17,12
12,50
0
100

Notre étude s’est déroulée du 1er janvier au 31
décembre 2017. Durant la période de l’étude 2111
enfants ont été hospitalisés dans le service dont 475
nouveau-nés, soit une fréquence de 22,50%.
Caractères sociodémographiques
• Caractéristiques
sociodémographiques
des
parents :
L’étude des paramètres des parents a montré que la
majorité des mères (86,3%) ont été des ménagères et
près de la moitié des pères (44,2%) des cultivateurs.

Dans notre étude la majorité des mères (55,8%) et
près de la moitié des pères (42,7%) n’étaient pas
scolarisés.
Ce résultat reflète le faible taux d’alphabétisation
dans la région de Ségou (85,5% d’analphabète pour
les femmes et 71% d’analphabète pour les hommes
selon EDSV).
• Caractéristiques
sociodémographiques
des
nouveau-nés :
La majorité des nouveau-nés ont eu un âge compris
entre de 0-7 jours. Ceci peut s’expliquer par le fait
que la majorité de nos patients nous ont été adressés
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directement par la maternité de l’hôpital et par les
centres de santé de la ville, généralement suite à la
détection d’un problème après l’accouchement.
Sylla M. & AL à Bamako et DOUCOURE I. à Ségou
ont trouvé une prédominance des nouveau-nés d’âge
compris entre 0-7 jours dans leur étude. [12, 13].
Dans notre étude le sexe masculin a été majoritaire,
soit un sex-ratio de 1,2. Cette prédominance masculine
a été observée dans plusieurs autres études [4, 5, 11,
12].
Données cliniques
• Facteurs de mortalité :
Près de la moitié de nos facteurs de mortalité (46,7%)
ont été représentés par l’anoxie périnatale.
Elle constitue un problème majeur à la période
néonatale en raison de sa fréquence, de sa gravité et

Prise en charge
Au cours de notre étude un faible nombre de patients
n’ont pas reçu leur traitement et aussi les examens
n’ont pas été effectués chez certains patients.
Ces résultats s’expliquent par l’insuffisance de moyens
des parents, l’absence permanente ou temporaire de
certains produits (phénobarbital, citrate de caféine,
NaCl, KCl), le coût élevé de certains produits et/ou
matériels nécessaires à une bonne prise en charge,
le retard de l’achat des médicaments. Il y a aussi le
retard de diagnostic et de prise en charge.
Mortalité-létalité
Durant notre étude 62,7% de nos patients sont sortis
vivants, 25,1% sont décédés et 7,6% sont sortis contre
avis médicale.
Sylla M. & AL dans leur étude au service de réanimation

de ses conséquences possibles sur le développement
neuropsychique de l’enfant.
Dans notre étude plus de la moitié des femmes avaient
réalisés moins de trois CPN. Ce faible taux de CPN
est lié au mauvais suivi de la grossesse.
Des résultats similaires ont été à rapporté à Sikasso
[23].
La prématurité a occupé la deuxième place parmi les
motifs d’admissions avec un quart de cas. Même s’il
existe une différence du point vue fréquence. Plusieurs
études démontrent une grande responsabilité de la
prématurité dans la mortalité néonatale. [12, 15, 17,
23].
L’infection néonatale a été la troisième cause
d’admission. La fréquence de l’infection néonatale a
été signalée par d’autres études : [6, 12, 14, 16, 23].
Dans notre étude les malformations congénitales
ont été observées dans 3,4% des cas. Dans une
étude mondiale sur la fréquence des malformations
congénitales, portant sur 20 millions de naissance, le
pourcentage de malformation a été de 0,83% d’après
les certificats de naissance, de 1,26% d’après les
dossiers d’établissement d’hospitalisation et de 4,50%
d’après les examens complets en milieu pédiatrique
[23]. Aux Etats-Unis la fréquence des malformations
congénitales est de 8,76%, celle de l’Allemagne est
de 2,20%. [24].

pédiatrie de l’hôpital Gabriel Touré ont trouvé un
taux de mortalité de 31,9% [13], DOUCOURE I. à la
pédiatrie de Ségou avait trouvé 12,33% en 2008 [12],
DIAKITE I. à la pédiatrie de Sikasso avait trouvé un
taux de mortalité de 33,9% [5].
Ces résultats ont la même signification quant à
l’importance de la mortalité néonatale dans notre
pays.
Les principales causes de décès ont été l’anoxie
périnatale (43,6%), la prématurité (25,3%) et
l’infection néonatale (23,4%).
Selon l’OMS la grande majorité de ces décès
néonataux en Afrique est due à 3 causes principales :
l’asphyxie (40%) ; les faibles poids de naissance et la
prématurité (25%) et les infections (20%) [1].
Ces pathologies ont été identifiées comme étant les
principales causes de décès dans d’autres études
menées sur le continent, notamment à Bangui et à
Cotonou [20, 21].
Nous avons enregistré un cas de tétanos néonatal qui
est décédé en cours d’hospitalisation. Sylla M. & AL,
KASSE D et AL à Bamako et DOUCOURE I. à Ségou
ont rapporté une létalité du tétanos néonatal dans
leur étude. [13, 22, 12]. Ces résultats montrent que
le tétanos reste une affection redoutable à la période
néonatale ; son apparition étant liée à l’absence de
vaccination des femmes pendant la grossesse et aussi

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

www.jaccrafrica.com

A Kassogue et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 375-382
au manque d’hygiène lors des soins per et post natals.
La majorité des décès sont survenus pendant les
trois premiers jours de l’hospitalisation soit 89,92%
des cas. Le taux élevé de décès en période néonatale
précoce a été rapporté par Sylla M. & AL [13] et
DOUCOURE I. à Ségou [12].

12 : Hôpital de Sikasso-Mali
13 : Centre de santé communautaire et universitaire de
Konobougou-Mali
14 : CHU Gabriel TOURE Bamako
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Difficulté thérapeutique d’un cas de Maladie de Devic et revue de la littérature
Treatment difficulties of a case of Devic’s disease and literature review
LA Rajaonarison*1, NF Rasaholiarison1, SR Razafindrasata1, OC Dan2, DF Constandin2,
S Stancescu2, AD Tehindrazanarivelo1
Résumé
La maladie de Devic ou la neuromyélite optique
(NMO) est une pathologie inflammatoire
démyélinisante du système nerveux centrale (SNC)
associant une névrite optique sévère et une myélite
étendue. La prise en charge d’une poussée de NMO est
une urgence thérapeutique. Le traitement de fond est
basé sur l’utilisation des agents immunosuppresseurs.
Nous rapportons le cas d’une patiente de 29 ans avec
quatre poussées notées en l’espace de trois ans. Les
diagnostiques des deux premières poussées (syndrome
de l’area postrema) ont été posées rétrospectivement
après la présence d’auto anticorps anti aquaporine 4
lors d’une 3ème poussée bifocale typique de névrite
optique rétrobulbaire bilatérale sévère (NORB) et
médullaire. La quatrième poussée a été médullaire
avec mise en évidence de lésion typique à l’IRM
médullaire avec injection de gadolinium. Devant la
poussée de NORB et médullaire, la patiente a reçu des
boli de méthylprédnisolone de 2g/j pendant 5 jours
suivis des 7 échanges plasmatiques avec mise en place
ultérieurement d’azathioprine puis du rituximab.
La mise en évidence d’auto anticorps spécifique de
cette pathologie a permis d’améliorer ses critères
diagnostiques, d’établir le spectre de la NMO et de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

comprendre sa physiopathologie à la base de la prise
en charge thérapeutique. La poussée de NMO se traite
avec 3 à 5g de méthylprédnisolone ou 5 à 7 échanges
plasmatiques en cas d’inefficacité. Le traitement
préventif repose sur les immunosuppresseurs dont le
rituximab, l’azathioprine ou le mycophénolate mofétil
qui ont une efficacité confirmée.
Le choix thérapeutique reste personnalisé devant
l’absence de gold standard dans son protocole de
prise en charge.
Mots-clés : anti-aquaporine 4, corticoïde, IRM,
maladie de Devic.
Abstract
Devic’s disease or Neuromyelitis optica (NMO) is a
demyelinating inflammatory disease of the Central
Nervous System (CNS) associating severe optic
neuritis and large myelitis. NMO management is
a treatment emergency. And its disease modifying
therapy is based on immunosuppressive drugs.
We report a case of a female patient of 29 years old
with 4 relapses within 3 years. The 2 first attacks
diagnosis (area postrema syndrome) were done
retrospectively after the presence of anti-aquaporine
4 anti-body during a third attack of a severe typical
www.jaccrafrica.com
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bifocal retro-bulbar optic neuritis. The fourth relapse
was in the spinal cord with highlighting of a typical
lesion on gadolinium injected MRI. In front of the
neuritis optica and spinal cord attacks, the patient
received methylprednisolone boli of 2g/d during 5
days followed by 7 plasma exchanges with a set of an
Azathioprine then Rituximab later.
The highlighting of auto-antibody specific of this
disease, permitted to improve its diagnosis criteria,
to establish the NMO spectrum and to understand
its pathophysiology which is the base of its
management. NMO relapse is treated with 3 to5g
of methylprednisolone or 5 to 7 plasma exchanges
in case of inefficiency. Preventive treatment lay
on immunosuppressive agents such as rituximab,
azathioprine or mycophenolate mofetil which have a
confirmed efficacity.
Treatment choice stay personalized in front of the
absence of a management protocol gold standard.
Keywords
:
anti-aquaporine
4,
Devic’s
disease,
corticosteroïdes,
MRI.

gold standard dans le protocole thérapeutique de cette
pathologie, la prise en charge d’une poussée de NMO
est une urgence thérapeutique permettant de limiter
ses handicaps sur le SNC [2].Pour les syndromes à
haut risque (Myélite extensive, NORB sévère, NORB
bilatérale, NORB à rechute) on doit débuter en urgence
des hautes doses de methylprédnisolone en IV et/ou
des échanges plasmatiques à la phase aiguë suivie
d’une immunosuppression prolongée (azathioprine,
mycophénolate
mofétil,
cyclophosphamide,
mitoxantrone, rituximab). Chez les patients atteints
de myélite, RTX est recommandé à un stade précoce,
car une myélite entraîne souvent des déficits résiduels
sévères.
Cas clinique

La maladie de Devic ou la neuromyélite optique (NMO)
est une affection inflammatoire démyélinisante du
système nerveux centrale (SNC) associant une myélite
transverse et une neuropathie optique [1]. Elle est
considérée comme une astrocytopathie auto-immune
à médiation humorale du SNCdue à la présence des
auto-anticorps dirigés contre l’aquaporine 4 (70 à 80
% des cas) [2]. En Europe, elle représente 1% des
atteintes inflammatoires démyélinisantes du SNC [3]
dont le taux des anticorps anti-AQP4 semble refléter
l’activité de la maladie. L’incidence de NMOSD chez
les femmes est jusqu’à 10 fois plus élevée que chez
les hommes. L’âge médian d’apparition est de 32 à 41
ans. L’évolution récurrente est dans 80-90%. Les taux
d’invalidité et de mortalité à long terme sont élevés.
La comorbidité avec d’autres troubles auto-immuns
est fréquente chez les patients atteints de NMOSD à
anticorps anti-AQP4 positive [2]. Malgré l’absence de

Il s’agit d’une femme de 29 ans, connue avec un trouble
du comportement alimentaire et anorexie mentale
suite à des nausées et des vomissements à répétition
survenant en 2015 et 2017 dont l’endoscopie digestive
haute avec biopsie, la tomodensitométrie cérébrale et
abdominale sont revenues normales. Elle a connu deux
grossesses avec deux enfants vivants sans avortement
et sous stérilet en cuivre comme contraception. Sans
antécédents familiaux particuliers.
Elle a été hospitalisée pour la première fois en
neurologie devant l’installation d’une amaurose uni
latérale gauche qui se bilatéralise 24h après, laissant
place à une cécité accompagnée de douleur rétrooculaire lors de la mobilisation de l’œil. Le tout dans
un contexte apyrétique avec absence de notion de
traumatisme cranio-encéphalique. Elle se plaignait
depuis un mois avant son hospitalisation de vertige
rotatoire lors du changement de position de la tête
non amendé par la prise d’acétyl leucine avec une
douleur à type de courant électrique le long de la
colonne vertébrale lors de l’antéflexion de la nuque.
L’examen a retrouvé une cécité avec perception
lumineuse seulement pour l’œil gauche dans les
quadrants supérieurs du champ visuel. Les pupilles
étaient en semi-mydriase réactive avec limitation du
mouvement des deux globes oculaires vers le haut en
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bi ou monoculaire. On notait également la présence
de signe de Hoffman à gauche sans déficit pyramidal
évident, ni ataxie, ni atteinte sensitive. Le signe de
Lhermitte était présent. Il n’y avait pas de trouble
sphinctérien génito-urinaire.
Devant ce tableau clinique, la patiente avait bénéficié
comme bilan radiologique une IRM encéphalique
avec gadolinium qui avait montré l’absence de lésion
encéphalique vasculaire ou inflammatoire au niveau
sustentoriel, pas de rehaussement lors de l’injection
de gadolinium. L’IRM encéphalique de la fosse
postérieure complétée d’une IRM médullaire montrait
au niveau de la jonction bulbo-médullaire et de l’area
postrema une lésion en hyper signal en T2 sagittal et
hypo signal en T1 avec gonflement de la moelle épinière
sur 3 segments médullaires sans prise de contraste à

patiente a été réadmise en hospitalisation devant
l’apparition d’une céphalée occipitale avec une
paresthésie des quatre membres et une impotence
fonctionnelle du membre inférieur droit à la marche.
L’examen neurologique a retrouvé un déficit moteur
de type pyramidal de l’hémicorps droit avec une
hypopallesthésie et un niveau d’hypoesthésie droit à
C3. Une IRM médullaire avec injection de gadolinium
a retrouvé au bord latéral droit du cordon médullaire,
un large hyper signal T2 s’étendant sur 9 cm de hauteur
du foramen ovale jusqu’au niveau du disque C6-C7.
Après injection de gadolinium, il existe une prise de
contraste respectant une zone centrale en hypo signal,
moins étendue, s’étendant du foramen occipital
jusqu’au niveau du disque C3-C4. La lésion médullaire
s’est accentuée par rapport à l’examen initial réalisé

l’injection du gadolinium. La biologie sanguine ne
montrait pas d’anomalie inflammatoire. La sérologie
VIH et la sérologie syphilis sont négatives. Le dosage
de l’ECA, Auto anticorps anti-nucléaire, AAPL, SSA
et SSB, SmD3, Ac anti-beta2GP1 sont négatives. On
notait la positivité du dosage de l’anticorps anti AQP4.
L’exploration du liquide céphalo-rachidien a montré
2 leucocytes avec une hématie. La protéinorachie
était à 0.25g/L avec absence de bande oligo-clonale.
La polymérase chaine réaction (PCR) de l’herpès et
du Lyme sont revenues négatives. Nous avons retenu
alors comme diagnostic une maladie du spectre de
la NMO en poussée monophasique bifocale (NORB
bilatérale sévère symptomatique et Myélite cervicale)
avec présence d’anticorps anti AQP4.
La patiente avait bénéficié de bolus de
méthylprédnisolone à 2g par jour pendant 5j suivi
de 7j d’échange plasmatique auprès du service de
réanimation. La patiente retrouvait une récupération
de la vision périphérique mais persistait un scotome
central bilatéral prédominant du côté droit, pas de
vision des couleurs avec visibilité à moins de 3 mètres
et compte les doigts pour l’œil droit. A sa sortie de
l’hôpital, elle a été mise sous azathioprine 50 mg
matin et soir avec une rééducation dans un centre
spécialisée pour ses baisses de l’acuité visuelle.
Deux semaines après la mise sous traitement, la

il y a 1 mois et on note une prise de contraste. Elle
intéresse autant le cordon antérieur que le cordon
postérieur et reste latéralisée à l’hémi moelle droite.
Le reste du cordon médullaire est normal. L’IRM
encéphalique avec injection de gadolinium était sans
anomalie notable. Devant cette poussée médullaire
d’une maladie de spectre NMO très active, la patiente
a été mise sous bolus de méthylprédnisolone à 2g par
jour pendant 5j sans échanges plasmatiques / EP (car
les dernières datent de 1 mois) avec des séances de
kinésithérapie pour améliorer la marche et l’équilibre
et mise sous matériel pour le releveur du pied. Elle a
été mise sous rituximab à la sortie de l’hôpital devant
la récidive sous azathioprine et la poussée médullaire
symptomatique invalidante.
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Figure 1 : Hypersignal sur 3 niveaux vertébraux en
séquence sagitale T2 (A) sans prise de contraste en
T1 gado (B) et un hypersignal FLAIR de la région
bulbaire et de l’aréa postrema (C)
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aiguë et le syndrome de l’aréa postrema dominent le
tableau clinique d’une NMO. Et depuis la mise en
évidence d’auto anticorps dirigés contre l’aquaporine
4 en 2004 (positif dans 70% des cas) [1] ou contre
la myelin oligodendrocyte glycoprotein (positif dans
20 à 25% à anti-AQP4 négatifs) [6], de nouvelle
conception physiopathologique de la maladie a été
franchie avec la création d’une entité regroupée sous
le terme de Neuromyélitis Optica Spectrum Disorder
(NMOSD). Ce qui a permis de distinguer la NMOSD
de la sclérose en plaque.
L’IRM reste l’examen radiologique permettant de
caractériser la lésion inflammatoire et démyélinisante
du SNC. La lésion se caractérise par un hyper signal
en T2 et peut prendre le produit de contraste après
injection de gadolinium à la phase aiguë de la maladie.

Notre jeune patiente présentait un tableau clinique
typique de NMO en poussée multifocale avec des
syndromes à haut risque (NORB bilatérale sévère
symptomatique, Myélite cervicale, Syndrome d’area
postrema) avec anticorps anti AQP4 positifs traités
par corticothérapie à forte dose et des échanges
plasmatiques avec une bonne réponse sous rituximab.
En remontant dans ses antécédents, elle aurait eu
des symptômes cadrant dans le syndrome de l’area
postrema deux années auparavant. Sa prévalence dans
la NMO a été estimée entre 16 à 43% [4]. Il est source
d’errance diagnostique et peut précéder l’atteinte
médullaire. Pour pallier à ce retard de diagnostic,
des nouveaux critères de la NMO ont été révisés par
l’équipe de Wingerchuck et al en 2015 [5] basés sur la
clinique et la recherche d’auto anticorps typiques de la
maladie. La névrite optique retro-bulbaire, la myélite

L’atteinte médullaire se caractérise par un hyper
signal en T2 occupant plus de la 50% de la section
médullaire et s’étalant sur plus de trois niveaux
vertébraux. L’atteinte des voies optiques peut être
bilatérale. Elle se manifeste par un hyper signal T2
plus étendue affectant le chiasma optique et les voies
visuelles rétro-chiasmatiques. En cas de syndrome
de l’area postrema on note un hypersignal de l’area
postrema [2].
Notre patiente avait présenté quatre épisodes de
poussée de NMO en l’espace de trois ans. 80 à 90 %
des NMO ont des formes récurrentes [7] dont à chaque
poussée clinique, le risque de séquelle fonctionnelle
est élevé avec même une mise en jeu du pronostic
vital immédiat en cas de lésion bulbaire. La mise
en évidence des biomarqueurs de la NMO a permis
d’affiner les caractéristiques cliniques et évolutives de
cette pathologie. Une association de névrite optique
et de myélite transverse d’emblée se voit surtout dans
les cas à séronégativité de l’anticorps anti AQP4 avec
un tableau clinique bruyant, début précoce mais de
meilleur pronostic. Les poussées en sont rares. La
séropositivité de l’anticorps anti AQP4 témoigne
de l’activité immunologique de la maladie avec un
risque important de poussée ultérieure à l’origine
de l’accumulation des séquelles dues à l’atteinte du
SNC. Cette forme clinique touche surtout le genre
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Figure 2 : Extension de la lésion médullaire sur 9
cm de long après 2 semaines de traitement avec
une hypresignal T2 bulbo-cervicale (D) prenant
le contraste en coupe sagitale T1 (E), axiale (F) et
coronale (G)
Discussion
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féminin avec un sex-ratio > 5/1 [1].
Une forte dose de corticoïde à raison de 2g/j a été
instituée à notre patiente à chaque poussée de la
maladie associée à sept séances d’échange plasmatique
lors de la première hospitalisation. Cette approche
thérapeutique vient du fait qu’il faut considérer une
poussée de NMO comme une urgence thérapeutique
[2]. Le but de la prise en charge étant de permettre la
récupération totale des déficits neurologiques autant
que possible sinon de limiter les handicaps. La dose
de corticoïde la plus rapportée en bolus étant de 1g/j
pendant une période de 3 à 5j. Mais la pratique peut
changer d’un centre à un autre et selon l’avis de l’expert
et de ses expériences. Des échanges plasmatiques
(séances de 5 à 7 échanges plasmatiques) pourraient
être entamés si la poussée est jugée sévère avec une

impliqués dans son mécanisme physiopathologique.
Cela a permis de la différencier de la sclérose en
plaque et de la classer dans les pathologies à médiation
humorale. Le terme « NMOSD » a vu le jour avec
des nouveaux critères diagnostic permettant la mise
en place d’une prise en charge rapide garante du
pronostic neurologique du patient. La mise en place
d’un protocole de prise en charge reste un grand défi à
soulever devant cette entité à mécanismes complexes
et objet de plusieurs recherches.

efficacité variant de 50 à 89% [8]. Et en cas de contreindication aux échanges plasmatiques, de nouveaux
boli de corticoïde à la dose de 2g/j sur 5j pourraient
être proposés [9]. La mise sous un traitement de fond
est obligatoire dès le diagnostic de NMO posé. Ceci
pour éviter dans la mesure du possible les récidives de
poussée de la NMO. Les immunosuppresseurs sont
les médicaments les plus utilisés pour le traitement
de fond. Contrairement à la sclérose en plaque où ce
sont surtout les immuno-modulateurs qui dans le cas
de la NMO aggraveraient la maladie. En première
intention l’azathioprine étant la molécule la plus
utilisée chez la femme jeune en âge de procréation
avec une dose de 2.5 à 3mg/Kg/j et qui pourrait être
associée avec une corticothérapie orale à la dose de
1mg/kg/j [9]. Et dans les formes sévères de la maladie,
le rituximab ou le mycophénolate mofétyl pourraient
être des alternatives thérapeutiques proposables.
Des nouvelles molécules ciblant le récepteur de
l’inteleukine6 (tocilizumab), le complément activé
(eculizumab) ou anticorps anti-CD19 (inebilizumab)
se sont avérés efficaces dans des études récentes.
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Cas clinique
Une cause exceptionnelle de péritonite : perforation appendiculaire par un corps d’origine dentaire
Exceptional cause of peritonitis: appendicular perforation by a body of dental origin
M Diallo*1, OA Bah1, AA Balde1, AT Diallo1,2

Résumé
Les corps étrangers intra-appendiculaires sont rares,
mais peuvent être à l’origine de complications
conséquentes notamment la perforation. La
tomodensitométrie joue un rôle primordial dans
le diagnostic et la détection des éventuelles
complications.
Il s’agit l’étude d’un cas clinique portant sur un
patient de 65 ans. La symptomatologie clinique était
celle d’une douleur de la fosse iliaque droite fébrile,
avec défense d’une durée de trois jours. Un bilan
biologique et une tomodensitométrie abdominale ont
été réalisés.
La biologie était en faveur d’un syndrome
inflammatoire avec une CRP augmentée mesuré
à 22mg/L. Les leucocytes étaient legerement
augmentées.
Une TDM abdominale sans puis avec injection du
produit de contraste a été réalisée. Il a été noté un
corps étranger métallique extra digestif avec un
appendice inflammatoire, perforé au niveau de son
segment proximal. La graisse péri-appendiculaire était
infiltrée associée à une petite collection liquidienne
périphérique et dans le cul de sac de Douglas.
Une prise en charge chirurgicale a été réalisée, qui
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

a consisté à une appendicectomie avec ablation du
corps étranger.
Mots-clés : Corps étranger, appendice, perforation,
tomodensitométrie.
Abstract
Foreign Metal object in Appendicular Lumen are
rare, but can cause serious complications, including
perforation. CT san provides essential signs for
diagnosis and detection of the complications.
This is a clinical case study of a 65-year-old patient.
The clinical symptomatology was that of febrile
rigth iliac fossa pain, with defense lasting three days.
A biological assessment and abdominal computed
tomography were realized. Biology was in favor
of an inflammatory syndrome with an increased
CRP measured at 22mg/L. Leukocytes were slightly
increased.
Abdominal CT with contrast injection was performed.
An extra digestive metallic foreign body was noted
with an inflammatory appendix, perforated at the
level of its proximal segment. The peri-appendicular
fat was infiltrated associated with a small peripheral
liquid collection and in the cul de sac of Douglas.
Surgical management was performed, which consisted
www.jaccrafrica.com
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of an appendectomy with removal of the foreign body Une pris en charge chirurgicale a été réalisée, qui a
Keywords: Foreign body, appendix, perforation, CT consisté à une appendicectomie avec ablation du
corps étranger. Des prélèvements bactériologiques
scan.
ont été réalisés suivi du lavage de la région périappendiculaire avec du sérum physiologique.
Introduction
Une antibiothérapie par voie veineuse, adaptée au
germe retrouvé est réalisée, d’une durée variable.
L’appendicectomie
pour
l’appendicite
reste L’évolution était favorable et l’exeat a lieu après deux
l’intervention chirurgicale la plus courante semaines d’hospitalisation.
[1 , 2]. L’ingestion des corps étrangers non comestibles
et non digestibles, connue chez l’enfant, est rare chez
l’adulte. Cependant, il survient chez l’adulte soit
accidentellement soit dans un contexte de troubles
mentaux ou chez les détenus [3 , 4]. La présence d’un
corps étranger d’origine dentaire dans l’appendice,
Fig 1
agissant comme cause d’un processus inflammatoire
ou d’une perforation est un événement très rare
[5]. Nous présentons ici un cas rare d’une perforation
appendiculaire par un corps étranger dentaire.
Fig 2
Cas clinique
Patient H, âgé de 65 ans de sexe masculin reçu pour
une douleur abdominale fébrile plus marquée au
niveau de la FID associée à une défense, évoluant
depuis trois jours. Dans ses antécédents, on notait
une notion de détresse respiratoire. Pas de notion de
HTA ou de diabète.
La biologie était en faveur d’un syndrome
inflammatoire avec une CRP augmentée mesurée
à 22mg/L. Les leucocytes étaient légèrement
augmentés. La bandelette urinaire a montré du sang
dans les urines.
Une TDM abdominale sans puis avec injection
du produit de contraste a été réalisée. Il a été noté
un corps étranger métallique extra digestif, situé
autour du caecum près de l’appendice (Fig.1 et 2).
Ce dernier était de calibre augmenté, perforé non
loin de sa jonction avec le caecum. La graisse périappendiculaire était infiltrée associée à une petite
collection liquidienne périphérique et dans le cul de
sac de Douglas (Fig.3). Le reste de l’examen est sans
particularité.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Figure 1 et Figure 2 : TDM abdominale, coupe axiale
en fenêtre osseuse et partie molle montrant un corps
étranger métallique extra digestif au niveau de la FID.

Figure 3 : TDM adnominale, reconstruction coronale
mettant en évidence un appendice perforé, de
calibre augmenté, à paroi épaissie avec infiltration et
épanchement liquidien peri-appendiculaire en rapport
avec une péritonite appendiculaire.

www.jaccrafrica.com

M Diallo et al. Jaccr Africa 2022; 6(1): 389-392
Discussion
Les corps étrangers de l’appendice sont rares, décrits
dans la littérature avec une fréquence estimée à
0,0005% [6]. Ils ne causent généralement aucune
complication et passent normalement dans tube
digestif en une semaine. Les complications des corps
étrangers ingérés sont de l’ordre de 1% [6].
Plusieurs objets pris comme corps étrangers ont été
identifiés dans la littérature avec comme conséquence
l’appendicite aigue ou de perforation appendiculaire
à l’origine d’une péritonite. Ce sont entre autres des
projectiles d’oiseau, des balles, des lignes de pêche,
des vis, des cure-dents et dispositifs contraceptifs
intra-utérins [5].
Les corps étrangers digestifs ont tendance à s’impacter
au niveau des rétrécissements physiologiques et
pathologiques. Le site d’impaction le plus rencontré est
le sphincter œsophagien inférieur. Sa pénétration dans
l’appendice depuis le caecum dépend donc de l’objet
notamment son poids, de l’orifice appendiculaire
ainsi que de la position anatomique de l’appendice,
la position rétro-caecale offrant un accès limité. Le
péristaltisme est souvent insuffisant pour expulser le
corps étranger. La formation d’une enveloppe fécale
autour de l’objet peut aussi constituer un obstacle à
son évacuation [7].
Plusieurs types de corps étrangers ont été signalés
dont la plupart d’entre eux sont radio-opaques. Il
peut être classé à haut risque et à bas risque selon
l’objet ingéré. Les objets à hauts risques sont
rencontrés dans 75 % des cas et comprennent des
objets tranchants, longs ou pointus, tandis que les
corps étrangers à faible risque sont retrouvés dans
12 % des cas et comprennent des objets contondants
et ronds [9]. Sa présence dans l’appendice comporte
un risque de complication notamment l’inflammation
ou l’infection, la perforation et l’hémorragie.
[8]. Pour cette raison, il serait prudent de réaliser
une appendicectomie pour éviter des éventuelles
complications. La TDM abdominale avec injection
permet non seulement de rechercher l’appendice,
d’affirmer son inflammation, de détecter les lésions
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

associées mais aussi de retrouver l’étiologie dans
la majorité des cas comme dans notre observation.
Elle permet également d’étudier les autres organes
abdominaux à la recherche des pathologies qui
peuvent impacter la prise en charge immédiate des
patients.
Le traitement chirurgical a pour principe de supprimer
la cause et de traiter la conséquence de l’infection par
le lavage péritonéal. Dans l’ensemble, le pronostic
est plus grave si le malade est âgé, s’il est atteint de
tares viscérales, en cas de péritonite surtout stercorale
ou en cas de retard de prise en charge. Dans notre
cas, malgré l’âge avancé de notre patient et le retard
diagnostique, l’évolution était favorable avec sortie
du malade deux semaines après hospitalisation.
On pense qu’il serait primordial de sensibiliser aux
dangers potentiels des corps étrangers ingérés ou de
surtout de prévenir les cas d’origine dentaires. Devant
toute ingestion d’un corps étranger, il est conseillé
aux patients de se présenter rapidement pour une
évaluation et un suivi approprié jusqu’à ce que l’objet
soit correctement tracé afin d’éviter d’éventuelles
complications à l’avenir.
Conclusion
Les corps étrangers intra-appendiculaires sont rares,
mais peuvent être à l’origine de complications
conséquentes
notamment
la
perforation
appendiculaire. La TDM joue un rôle primordial
dans le diagnostic et l’orientation thérapeutique.
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Cas clinique
Pied de Madura, entre l’évidence de la clinique et la nécessité des examens paracliniques :
description d’un cas clinique
Madura foot, between clinical evidence and the need for paraclinical examinations :
description of a clinical case
AK Ibrahim Mamadou*1, M Harouna2, B Nameywa3, A Inouss4, S Ousmane5, L Salissou6
Résumé
Nous rapportons une observation clinique d’une
patiente âgée de 36 ans ménagère, mélanoderme, sans
antécédents pathologiques connus, qui consulte pour
une tuméfaction douloureuse du pied droit évoluant
depuis environ un an. L’examen dermatologique notait
une tuméfaction bosselée chaude sur laquelle reposait
de multiples lésions papulonodulaires dont certaines
sont excoriées et des fistules ramenant un liquide
séropurulent. Cette tumeur s’étend du bord interne
à la moitié de la plante du pied droit. Le diagnostic
du mycétome était évoqué entre autres diagnostics
probables (le sarcome de Kaposi, les métastases
cutanées, la lèpre, la tuberculose cutanée) puis retenu
sur la base d’arguments épidémiologiques, cliniques et
thérapeutiques. Un traitement à base d’antifongiques a
été institué en premier lieu sans aucune amélioration,
une adjonction de cotrimoxazole a été faite donnant
d’emblée un résultat très satisfaisant en si peu de
temps de traitement.
Mots-clés : mycétome, tumeur, antifongiques,
cotrimoxazole, Dosso, Niger.
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Abstract
We report a clinical observation of a 36-year-old
female patient, housewife, melanoderma, with no
known pathological history, who consulted for a
painful swelling of the right foot evolving for about
one year. The dermatological examination noted
a warm bumpy swelling on which were multiple
papulo-nodular lesions, some of which were
excoriated, and fistulas bringing back a seropurulent
fluid. This tumor extended from the medial border
to half of the sole of the right foot. The diagnosis
of mycetoma was evoked among other probable
diagnoses (Kaposi’s sarcoma, cutaneous metastases,
leprosy, cutaneous tuberculosis) and then retained on
the basis of clinical, therapeutic and epidemiological
arguments. A treatment based on antifungals was first
instituted without any improvement, an addition of
cotrimoxazole was made giving immediately a very
satisfactory result in so little time of treatment.
Keyword : mycetoma, tumor, antifungals,
cotrimoxazole, Dosso, Niger.
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Introduction
Le mycétome est un processus inflammatoire
chronique au cours duquel des agents fongiques ou
actinomycosiques d’origine exogène produisent
des grains. L’infection affecte la peau, les tissus
sous cutanés, les muscles et les os [1]. Les espèces
actinomycosiques
communes
comprennent
Actinomadura madurae, Streptomyces somaliensis,
Nocardia brasiliensis, Actinomadura pelletieri,
et Nocardia asteroids et les agents eumycotiques
communs sont Madurella mycetomatis, Madurella
grisea, Pseudoallescheria boydii et Leptosphaeria
senegalensis [2]. La maladie a été décrite en 1842 et
initialement appelée pied de Madura, du nom de la
région de Madurai en Inde où elle a été identifiée pour
la première fois [3]. Le premier cas de mycétome
africain a été diagnostiqué au Sénégal dans la ville de
Saint Louis en 1894 par le médecin français Aristide
Le Dantec [4]. Le mycétome a une distribution
mondiale, principalement confiné aux régions
tropicales dans la zone située entre les latitudes
15°S et 30°N connue sous le nom de «ceinture du
mycétome» [5]. Le Niger, notre pays est situé dans
ces coordonnées géographiques, tout comme un
certain nombre des pays d’Afrique sub-saharienne
(Sénégal, Nigeria, Soudan, Mauritanie…) [6,4]. Nous
rapportons un cas de mycétome actinomycosique
diagnostiqué cliniquement et traité par antibiothérapie
(cotrimoxazole) au niveau du service de dermatologie
du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Dosso.

le score de Glasgow à 15. L’examen physique notait
une tumeur bosselée chaude sur laquelle reposait de
multiples lésions papulonodulaires angiomateuses
dont certaines sont excoriées et des fistules ramenant
un liquide séropurulent. Cette tumeur s’étend du bord
interne à la moitié de la plante du pied droit (Figure 1
et 2). La notion d’émission des grains rouges, jaunes
ou noires n’a pas été retrouvée. Le reste de l’examen
clinique somatique était sans particularité. L’examen
mycologique et la culture du liquide séropurulent
n’était pas possible dans notre contexte, le bilan
hépatique et rénal était normal, la radiographie du
pied était normale, l’examen histologique a mis
en évidence des lésions non spécifiques à type de
manchons inflammatoires lympho-histiocytaires
déployés autour des vaisseaux et des filets nerveux

Patiente âgée de 36 ans ménagère, mélanoderme,
sans antécédents pathologiques connus, consulte pour
une tuméfaction douloureuse du pied droit évoluant
depuis environ un an. L’interrogatoire ne retrouve
pas de notion de traumatisme, mais retrouve une
notion de prise de médicament non documentée. Elle
présentait un bon état général, les conjonctives et les
muqueuses bien colorées, la tension artérielle était à
120/70 mm Hg, le pouls à 80 battements par minute,

hyperplasiques. Cette histologie n’étant pas en faveur
du diagnostic auquel nous pensons être plus probable
qui est le mycétome, nous avons quand bien même
sur la base essentiellement épidémiologique (le
contexte tropical) et clinique retenu ce diagnostic et
institué ainsi un traitement à base de kétoconazole
à la dose de 400mg par jour. L’évolution au bout de
deux mois était stationnaire. Au vu de l’évolution
non favorable, un traitement à base de Cotrimoxazole
480 mg avait été associé. Cette fois ci le résultat était
impeccable, on note volontiers un affaissement de la
lésion tumorale et une cicatrisation progressive des
lésions papulonodulaires excoriées au bout de deux
mois de traitement. Au troisième mois de traitement,
l’affaissement de la lésion tumorale et la cicatrisation
était complète (Figure 3 et 4). Sur la base de tous
ces arguments (épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et évolutifs) nous ne pouvons que
retenir le diagnostic de mycétome actinomycosique
malgré une histologie malheureusement non
contributive. Par ailleurs il est à retenir que nous
avons émis plusieurs hypothèses diagnostiques.
Parmi ces hypothèses nous pouvons citer celles-ci :
le sarcome de Kaposi, les métastases cutanées, la
lèpre, la tuberculose cutanée. Le suivi de la patiente
était périodique tous les mois, et il avait consisté en
un examen clinique (état de la lésion) et biologique
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Cas clinique
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(les fonctions hépatique et rénale) afin de vérifier la Discussion
tolérance des médicaments.
Les agents responsables des mycétomes sont présents
dans le sol ou sur les plantes, la contamination étant
transcutanée, suite à un traumatisme causé par des
plantes épineuses la localisation privilégiée est alors
le pied [7]. Le mycétome survient principalement
dans les régions tropicales et subtropicales,
généralement chez les hommes (ratio homme/femme
de 3 :1) âgés de 20 à 50 ans et travaillant dans le
Figure 1 : mycétome du bord latéro-interne du pied secteur agricole [8]. Une prédominance féminine a
droit avant traitement
été retrouvée en Tunisie avec un sex-ratio de 1,5 [9].
Les pieds représentent la localisation préférentielle
de mycétomes avec environ 68 à 82,7% selon les
études, mais peut affecter d’autres endroits comme
le poignet, la cuisse, la région dorsolombaire, les
fesses… [1,3,8,10,11,12].
Le mycétome est une infection granulomateuse
sous-cutanée chronique, localisée et lentement
progressive, caractérisée par la triade classique :
Figure 2 : mycétome du bord latéro-interne du pied tuméfactions sous-cutanées, formation de sinus et
droit après traitement
écoulement contenant des grains [8]. Cliniquement
cette triade n’a pas été retrouvée chez notre patiente
compte tenu de l’absence d’émission des grains.
Malgré le caractère pathognomonique de l’émission
des grains, il a été décrit, à travers les données de la
littérature d’authentiques mycétomes sans émission
de grains [6,9]. Ceci peut d’ailleurs contribuer à une
errance diagnostique surtout dans les zones ne faisant
pas partie de la «ceinture du mycétome» et ou les
compétences nécessaires manquent.
Figure 3 : mycétome de la face dorsale du pied droit La clé du diagnostic est l’examen histologique. Il
avant traitement
permet d’identifier les organismes responsables et les
réactions des tissus de l’hôte. Cependant, il faut de
l’expérience car de nombreux organismes peuvent se
ressembler, ce qui conduit à un mauvais diagnostic et
à une prise en charge incorrecte [6]. A titre illustratif,
notre patiente constitue un argument de taille, nous
avons demandé un examen histologique pour étayer
notre diagnostic qui malheureusement n’a pas été
contributif.
Figure 4 : mycétome de la face dorsale du pied droit La culture des grains peut également être utilisée
après traitement
pour diagnostiquer l’agent spécifique du mycétome :
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1
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Les spécimens doivent être cultivés sur des milieux
mycologiques et mycobactériologiques [2].
Le diagnostic moléculaire de l’agent causal par
séquençage direct des spécimens de biopsie peut
fournir un diagnostic rapide en utilisant des études
de séquençage du gène de l’ARN 16s pour les
actinomycètes et la PCR pan-fongique pour les
eumycètes [2].
La sérologie présente plusieurs intérêts dans cette
infection dont entre autres la mise en évidence
d’anticorps dans les formes cliniques sans émission
de grains. La précision de l’espèce causale par la
mise en évidence d’anticorps spécifiques lorsque les
cultures sont négatives ou lorsqu’elles ne permettent
pas une identification précise, la surveillance après
traitement [13].

d’antifongique qui n’a pas donné de bons résultats
au bout de deux mois de traitement. L’adjonction
d’antibiothérapie a été spectaculaire, l’affaissement
de la lésion tumorale et la cicatrisation était observée
au bout du troisième mois de traitement.
Il existe plusieurs schémas thérapeutiques. Quel que
soit le schéma suivi, la durée de la thérapie varie
toujours en fonction du résultat clinique qui varie
d’un individu à un autre. En cas de non-réponse ou
d’allergie à l’association, le cotrimoxazole peut être
remplacé par l’association amoxicilline-clavulanate
ou par les carbapénèmes tels que l’imipénème ou le
méropénème, et l’amikacine peut être remplacée par
la nétilmicine. Pendant la grossesse, la monothérapie
par amoxicilline-clavulanate est considérée comme
l’option la plus sûre [15].

L’histologie, la culture des grains, le diagnostic
moléculaire de l’agent causal, la sérologie sont des
examens complémentaires qui ne sont pas pratiqués
au niveau du Centre Hospitalier Régional de Dosso.
C’est des examens couteux qui sont au-dessus de la
bourse du nigérien moyen et de surcroit une pauvre
ménagère. Pour cette raison, nous lui avons juste
demandé un examen histologique, pour la simple
raison que cet examen constitue la clé du diagnostic.
Le recours à l’imagerie est indispensable au bilan
d’extension préthérapeutique et au suivi évolutif de
l’atteinte osseuse, mais également des parties molles,
conditionnant l’indication du traitement médical,
chirurgical ou combiné et le type de geste chirurgical
à réaliser [9]. Nous avons réalisé une radiographie
standard du pied qui n’a pas objectivé d’atteintes
osseuses.
Plusieurs schémas thérapeutiques sont décrits dans
le traitement des mycétomes avec des réponses
variables selon le type du mycétome, le stade
évolutif, la tolérance et l’adhérence au traitement [9].
Le traitement des mycétomes fongiques relève avant
tout de la chirurgie tandis que celui des mycétomes
actinomycosiques repose sur les sulfamides
antibactériens associés ou non à des aminosides, la
durée minimale du traitement étant d’un an [14]. Pour
notre patiente nous avons débuté un traitement à base

La particularité de ce cas clinique c’est d’abord la
précocité de la consultation ; l’absence d’émission
des grains qui sont pathognomoniques ; c’est ensuite
une histologie non concluante ; c’est enfin cette
réponse rapide, non pas aux antifongiques, mais aux
antibiotiques (cotrimoxazole) signant de facto le type
du mycétome : mycétome actinomycosique.
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Conclusion
Le mycétome est une maladie tropicale négligée. Le
Niger, bien que pays faisant partie de la «ceinture
du mycétome», a d’énormes défis à relever en terme
du diagnostic, du typage et de la prise en charge du
mycétome. C’est dire que d’importants efforts restent
à consentir dans le sens de former des agents de santé
sur cette pathologie, de mettre en place des moyens
d’investigations paracliniques pour faciliter la culture
et l’histologie en vue d’éviter le tâtonnement dans la
prise en charge adéquate du mycétome.
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Traumatismes obstétricaux du périnée : fréquence et pronostic materno-fœtal à la maternité
de l’hôpital régional de Labé
Obstetric trauma to the perineum: frequency and maternal-fetal prognosis in the maternity ward
of the regional hospital of Labé
F Bamba Diallo*1, EM Bah1, M Keita2, IK Bah1, ML Baldé3, IS Baldé2, N Keita1
Résumé
Introduction : Les objectifs de cette étude étaient de
décrire les caractéristiques sociodémographiques,
identifier les facteurs favorisants et évaluer le pronostic
maternel et fœtal des traumatismes obstétricaux du
périnée.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
de type descriptif d’une durée de 8 mois allant du 1er
Mars au 31 Octobre 2019 réalisée à la maternité de
l’hôpital régional de Labé.
Résultats : Les traumatismes obstétricaux du périnée
représentaient 7,19% des accouchements.
Le profil sociodémographique était celui d’une
adolescente (42,26%), élève ou étudiante
(42,26%), mariée (97,18%), de niveau d’étude
secondaire (57,75%) et primipare (61,97%).
L’aspect clinique était dominé par les facteurs
favorisants qui sont l’antécédent de mutilation génitale
féminine (MGF) de type I (91,55%), l’extraction
instrumentale par ventouse (54,93%) et le poids fœtal
(92,96%). Les traumatismes du 1er degré (71,83%)
étaient les plus fréquentes, avec des lésions siégeant au
niveau du périnée postérieur (77,47%). L’épisiotomie
était faite chez 23,94% des parturientes. La prise en
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

charge était chirurgicale dans 84,50%. Le suivi était
simple avec 76,03% versus 23,97% de complications.
Les nouveau-nés étaient vivant bien portant dans
94,37% avec un score d’Apgar ≥ 7 /10 (90,14%) et
nous avons enregistré 9,86% de souffrance fœtale
aigue.
Conclusion : La réduction de cette fréquence serait au
prix du respect de l’âge légal du mariage, de la lutte
contre les MGF, les consultations prénatales de qualité
et la préparation à l’accouchement qui constituent
des facteurs préventifs à la survenue des lésions
périnéales. La formation continue du personnel à
l’utilisation de la ventouse et à l’identification des
présentations vicieuses.
Mots-clés : Traumatismes Obstétricaux Périnée,
Fréquence, Prise en Charge. Labé.
Abstract
Introduction: The objectives of this study were to
describe the socio-demographic characteristics,
identify the contributing factors and evaluate the
maternal and fetal prognosis of obstetric trauma to
the perineum.
Methodology: This was a descriptive-type prospective
www.jaccrafrica.com
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Les traumatismes obstétricaux du périnée sont
des solutions de continuité non chirurgicales des
commissures antérieure et/ ou postérieure du
périnée sous l’effet d’un effort violent au cours de
l’accouchement qui surviennent au moment du
dégagement, soit de la tête, soit de l’épaule postérieure
[1].
Le périnée peut subir au cours de l’accouchement
des traumatismes d’importance variable (des lésions
cutanées, muqueuses, musculaires, aponévrotiques)

[2].
Les conséquences de ces lésions sur la statique
pelvienne sont maintenant bien connues, la prévention
reste très souvent négligée.
Les complications des traumatismes du périnée
peuvent être:
• immédiates : hémorragie, incontinence anale ;
• tardives : infection, fistules recto-vaginales,
cicatrices vicieuses, dyspareunies, prolapsus et
parfois des troubles psychiques. [3].
Les facteurs de risque sont : l’extraction
instrumentale (ventouse et forceps), la macrosomie
fœtale, l’accouchement à domicile, le jeune âge, la
primiparité, la distance anovulaire inférieure à 3
cm, le périmètre céphalique supérieur à 35 cm, les
mutilations génitales féminines, le travail prolongé,
les dystocies des épaules, les variétés postérieures,
les présentations de la face, du siège, les anomalies
constitutionnelles du périnée, les périnées œdématiés
ou infectés [4, 5]. Certains facteurs sont imputables à
l’accoucheur notamment le dégagement trop rapide,
les manœuvres obstétricales, l’épisiotomie médiane
qui est maintenant rare [6].
Les consultations prénatales de qualité et la préparation
à l’accouchement constituent des facteurs préventifs à
la survenue des lésions périnéales [4].
La fréquence de cette pathologie est variable d’un
pays à un autre.
En France : 0,2% des cas de traumatismes du périnée
en 2012 [7].
En Australie : 0,5% des cas de traumatismes du
périnée complets et compliqués en 2013 [8].
En Afrique: Beyrouti MI en Tunisie avait rapporté
15% de traumatismes complets et compliqués [9] et
N’guessan E avait rapporté 10% en Côte d’Ivoire
[10].
En Guinée : Une étude réalisée par Baldé O et alliés
à l’hôpital national Donka avait rapporté 3% des cas
de traumatismes du périnée [11].
La fréquence élevée des traumatismes obstétricaux du
périnée, la gravité de ses complications et la rareté
d’études antérieures dans le service, ont motivé la
réalisation de cette étude.
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study lasting 8 months from March 1 to October 31,
2019, carried out at the maternity ward of the Labé
regional hospital.
Results: Obstetric trauma to the perineum represented
7.19% of deliveries. The socio-demographic profile
was that of a teenager (42.26%), pupil or student
(42.26%), married (97.18%), secondary school level
(57.75%) and primiparous (61.97%). The clinical
aspect was dominated by the favoring factors which
are the history of female genital mutilation (FGM)
type I (91.55%), instrumental extraction by suction
cup (54.93%) and fetal weight (92 .96%). First
degree trauma (71.83%) was the most frequent, with
lesions located in the posterior perineum (77.47%).
Episiotomy was done in 23.94% of parturients. The
management was surgical in 84.50%. The follow-up
was simple with 76.03% versus 23.97% complications.
The newborns were alive and well in 94.37% with an
Apgar score ≥ 7/10 (90.14%) and we recorded 9.86%
of acute fetal distress.
Conclusion: Reducing this frequency would be at
the cost of respecting the legal age of marriage, the
fight against FGM, quality prenatal consultations and
preparation for childbirth which constitute preventive
factors for the occurrence of perineal lesions. .
Ongoing training of staff in the use of the suction cup
and the identification of vicious presentations.
Keywords: Perineum Obstetric Trauma, Frequency,
Management, Labe.

Introduction
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Les objectifs de cette étude étaient de :
• Calculer la fréquence des traumatismes
obstétricaux du périnée à la maternité de l’hôpital
régional de Labé ;
• Décrire le profil sociodémographique des
accouchées ayant eu un traumatisme périnéal;
• Identifier les facteurs favorisants les traumatismes
obstétricaux du périnée ;
• Evaluer le pronostic maternel et fœtal des
traumatismes obstétricaux du périnée.

préétablie à partir des carnets de CPN et des registres
d’accouchements. Nous avons procédé à l’interview
des patientes.
Les données ont été saisies par les logiciels Word et
Excel 2010, analysées grâce au logiciel Epi info dans
sa version 7.1. Les résultats ont été présentés sous
forme de textes et tableaux discutés et comparés selon
les données de la littérature.
Le protocole de recherche a été approuvé par le comité
national d’éthique avec un consentement éclairé.
Lors de la réalisation de ce travail nous avons
Méthodologie
rencontré quelques difficultés à savoir :
• La rupture momentanée de kits d’accouchement.
Il s’agissait d’une étude prospective de type descriptif • Le non-respect des rendez-vous pour le contrôle
d’une durée de 8 mois allant du 1er Mars au 31
de la périnéorraphie.
Octobre 2019 réalisée à la maternité de l’hôpital
régional de Labé portant sur une série continue de 71
cas de traumatismes obstétricaux du périnée.
Etaient incluses dans notre étude, toutes les
parturientes qui ont accouché dans le service, ayant
eu un traumatisme du périnée et qui ont accepté de
participer à l’étude.
N’étaient pas incluses dans l’étude :
• Les patientes qui n’ont pas accepté de participer
à l’étude.
• Les accouchées dans le service qui n’ont pas eu
de traumatisme périnéal.
• Les femmes admises pour traumatisme obstétrical
du périnée mais n’ayant pas accouché dans le
service.
• Celles qui ont accouché par césarienne.
• Celles ayant eu un traumatisme périnéal en dehors
de l’accouchement.
L’échantillonnage était exhaustif.
Les variables étudiées étaient sociodémographiques
(âge, profession, situation matrimoniale, niveau
d’instruction et parité), cliniques ( antécédent de
MGF, consultation prénatale, types de traumatismes,
état du périnée, types de présentations, épisiotomie,
extraction instrumentale, siège des lésions et lésions
associées, poids de naissance du nouveau-né et
périmètre crânien), pronostic maternel et fœtal.
Les données ont été collectées sur une fiche de collecte
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

Résultats
• Fréquence
Nous avons enregistré 71 cas de traumatismes
obstétricaux du périnée sur un total de 987
accouchements soit une fréquence de 7,19%.
• Caractéristiques sociodémographiques
• Aspects cliniques
Antécédents de mutilation génitale féminine (MGF) :
La majorité des parturientes avaient un antécédent
de MGF dont 91,55% étaient de type I suivi du type
II avec une proportion de 4,22%. Une seule patiente
n’avait pas bénéficié d’une MGF dans notre étude.
Consultation prénatale : Le nombre de CPN était ≥ 4
pour la plupart des patientes (64,79 %).
Type de Traumatisme
Nous avons enregistré un taux plus élevé de déchirures
du premier degré (71,83%), suivie de celles du
deuxième et troisième degré (23,94% ; 4,23%). Par
contre aucun cas de déchirure du quatrième degré n’a
été enregistré.
Etat du périnée à l’accouchement
Les périnées pathologiques ou porteurs d’anomalies
constitutionnelles étaient les plus fréquemment
retrouvés par rapport à ceux du périnée normal soit
78,88% versus 21,12%.
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• Qualification de l’accoucheur :
La plupart des accouchements compliqués de
traumatismes obstétricaux du périnée étaient pratiqué
par les sages-femmes (90,15%) contre 5,63% pratiqué
par les médecins.
• Type de présentation
Les présentations céphaliques étaient les plus
nombreuses dans notre étude soit 92,96%.
• Episiotomie
Dans notre série nous avons enregistré 23,94% de
parturientes qui avaient bénéficié d’une épisiotomie
contre 76,06% qui avaient accouché sans épisiotomie.
• Extraction instrumentale
Plus de la moitié des parturientes avaient bénéficié
d’une aide à l’expulsion par ventouse soit 54,93%
et l’expulsion était spontané chez 45,07% des
parturientes.
• Siège des lésions périnéales
Le périnée postérieur était le plus atteint avec une
proportion de 77,47% par rapport au périnée antérieur
(18,31%).
• Lésions associées
Nous avons enregistré quatre (4) cas de lésions
vulvo-vaginales (5,63%) et trois (3) cas de déchirures
du col utérin (4,23%) associées aux traumatismes
obstétricaux du périnée.
• Prise en charge
La majorité des cas de traumatismes obstétricaux
du périnée (84,50%) avaient été suturés. Toutes les
patientes avaient bénéficié d’un antalgique, une
antibiothérapie et un anti anémique étaient prescrit
dans 70,42% et seulement trois (3) patientes avaient
bénéficiée d’un remplissage vasculaire à base de soluté
(sérum salé). Aucun cas de transfusion sanguine n’a
été effectué.
• Poids des nouveau-nés
La plupart des nouveau-nés avaient un poids de
naissance compris entre 2500-3999 gr soit 92,96%.
Cependant cinq (5) cas de macrosomie fœtale ont été
enregistrés avec une proportion de 7,04%.
• Périmètre crânien
La majorité des nouveau-nés (91,55%) avaient un
périmètre crânien normal, deux (2) nouveau-nés
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 1

avaient un PC ≥ 36 cm (2,82%) et quatre (4) avaient
un PC ≤ 30 cm (5,63%).
• Pronostic
Complications maternelles
Nous avons enregistré 11,30% de lâchage des fils
de sutures, 8,45% de suppurations et 4,22% des cas
d’hémorragie par lésions des parties molles.
Pronostic fœtal
La majorité des nouveau-nés étaient vivant bien
portant (94,37%) avec un score d’Apgar ≥ 7 /10
(90,14%). Nous avons enregistré 9,86% de souffrance
fœtale aigue.

Figure 1 : Patiente de 16 ans, primipare, ATCD de
MGF, présentant une déchirure périnéale postérieure
du 2ème degré.

Figure 2 : Patiente de 28 ans, paucipare, ATCD de
MGF, présentant une déchirure périnéale antérieure
du 1er degré et une déchirure périnéale postérieure
du 2ème degré.
Discussion
• Fréquence
Notre fréquence (7,19%) était plus élevée que
celle rapportée (3%) par Baldé O et alliés [11].
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Cette fréquence élevée dans notre série pourrait
être liée d’une part à la position de notre maternité
dans la pyramide sanitaire de la Guinée (niveau
2), constituant le centre de recours dans la prise en
charge des grossesses et les accouchements à risque
et d’autre part, la majorité des parturientes étaient des
adolescentes dans notre échantillon.
• Caractéristiques sociodémographiques
L’adolescence
pourrait être un facteur de
prédisposition au traumatisme périnéal.
Dans notre série, la tranche d’âge de 15 à 19 ans
était la plus fréquemment retrouvée (42,26 %). Notre
résultat est identique à celui de Gandzien P.C au
Congo-Brazzaville qui avait trouvé 33% [12]. Ce
taux élevé dans notre série pourrait s’expliquer
par la précocité du mariage et des rapports sexuels

étude. Nos résultats sont identiques à ceux retrouvés
par certains auteurs africains notamment en Côte
d’Ivoire et au Congo-Brazzaville [10, 15, 16]. Cette
fréquence élevée de traumatismes chez les primipares
pourrait s’expliquer par l’agitation des primipares
pendant l’expulsion, leur périnée n’ayant subi aucune
distension auparavant, les faisceaux musculaires et les
attaches étant intacts et solides d’une part et d’autre
part la réticence de certains prestataires à pratiquer
une épisiotomie préventive.
• Aspect clinique
Antécédent de MGF: La majorité des patientes
avaient un antécédent de MGF de type I (91,55%).
Selon l’EDS V de 2018, 95% des femmes de 15 à 49
ans ont déclaré avoir été excisées [13].
Cette proportion élevée des femmes ayant un

et l’inexistence d’éducation sexuelle et la faible
prévalence contraceptive (11%) [13], liée au nonrespect de l’âge légal du mariage en vigueur dans
notre pays.
S’agissant de la profession,
les élèves et étudiantes étaient les plus concernés ;
par contre dans l’étude de Baldé O et alliés 29,1%
des patientes exerçaient une activité libérale [11].
Notre résultat s’expliquerait par le fait que dans
notre étude les adolescentes en âge de scolarisation
étaient la couche la plus représentée. Concernant la
situation matrimoniale, la majorité des gestantes
étaient mariées. Notre résultat rejoint celui de Baldé
O à l’hôpital national Donka en 2019 rapportant
88,2% de femmes mariées [11], résultat contraire à
celui de Gandzien PC au Congo, qui avait trouvé que
78 % de leur patientes étaient des célibataires [12].
Notre résultat pourrait s’expliquer par le fait que dans
notre société à majorité musulmane, les coutumes et
les traditions imposent le mariage avant la survenue
d’une grossesse. Une grossesse hors mariage étant
considérée comme un crime ou un déshonneur
familial, car l’initiation sexuelle est dans la plupart
des cas liée au mariage. La plupart des gestantes était
scolarisées jusqu’au secondaire. Nos résultats sont
identiques à ceux rapportés en Guinée et au Congo
[11, 12, 14]. S’agissant de la parité, les primipares
étaient les plus nombreuses (61,97%) dans notre

antécédent de MGF s’expliquerait par le fait que
les MGF sont des pratiques coutumières hautement
enracinée dans notre société malgré les campagnes de
sensibilisation organisées dans le pays.
Le suivi prénatal des patientes dans notre série ne
cadrait pas avec les recommandations de l’OMS
(nombre insuffisant de CPN). Les soins prénatals
sont essentiels car ils permettent aux intervenant
d’offrir aux femmes enceintes une prise en charge, un
soutient et des informations, notamment de favoriser
l’adoption d’un mode de vie sain y compris une bonne
nutrition, de détecter et de prévenir des complications
et de donner des conseils en matière de planification
familiale.
S’agissant du type de traumatisme notre résultat
concorde avec celui de Baldé O et alliés qui ont trouvé
73,6% de traumatismes du premier degré [11].
Dans notre étude la plupart des cas de traumatismes
obstétricaux du périnée était enregistré lors des
accouchements dirigés par les sages-femmes. Ceci
s’expliquerait par le fait que les sages-femmes font
plus d’accouchement que les médecins.
Dans notre série les présentations céphaliques étaient
les plus nombreuses (92,96%). Le même constat a été
établit à l’hôpital national Donka en 2019 (89,1%)
[11]. Pendant l’étude nous avons constaté que la
variété de présentation n’était pas identifiée vue
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que la plupart des accouchements étaient fait par les
sages-femmes. Notre résultat pourrait se justifier
par leur prédominance parmi toutes les présentations
d’une part et d’autre part, une distension prénatale
plus marquée lors de l’expulsion.
L’expulsion pourrait constituer un facteur de
prédisposition aux traumatismes du périnée. C’est
pourquoi 54,93% de nos parturientes avaient bénéficié
d’une extraction instrumentale par ventouse. Par
contre dans l’étude de Baldé O et alliés c’est plutôt le
forceps qui avait été utilisé (18,2%) [11].
L’épisiotomie fait partie des mesures de prévention
des traumatismes du périnée, mais la seule et unique
condition il faut qu’elle soit pratiquée à temps
et correctement. Dans notre échantillon 23,94 %
des patientes victimes de traumatismes ont eu une
épisiotomie.
En ce qui concerne le siège des lésions, le périnée
postérieur était plus touché (77,47%) par rapport
au périnée antérieur. Ceci s’expliquerait par le
fait que le périnée postérieur reste plus exposé aux
traumatismes car ses muscles sont plus rigides.
S’agissant de la prise en charge toutes les lésions
du périnée ont été immédiatement suturées après
l’accouchement.
Le lâchage des fils et l’infection étaient les
complications les plus fréquemment retrouvés dans
notre population d’étude avec 11,30% et 8,45%.
Les remarques étaient les mêmes dans la littérature
africaine [9, 14]. Notre résultat s’expliquerait par la
nature du fil utilisé et une hygiène qui était insuffisante.
Concernant l’état fœtal, nos résultats sont proches à
ceux de Baldé O et alliés qui avaient trouvé que la
majorité des nouveaux nés étaient vivant bien portant
avec un score d’Apgar ≥ 7 (95%).
• Le poids de naissance
Tout poids de naissance peut favoriser les traumatismes
du périnée. Dans notre série le poids entre 2500 à 3999
g dominait avec 92,96% suivi de ceux qui avaient un
poids de 4000 gr et plus (7,04%). Cependant il faut
craindre les petits fœtus qui sortent en boulet de canon
et qui peuvent générer des déchirures périnéales.

Conclusion
Les traumatismes obstétricaux du périnée étaient
fréquents dans notre étude 7,19%. Ils étaient favorisé
par le jeune âge, la primiparité, l’antécédent de MGF
et l’extraction instrumentale par ventouse. La prise en
charge était chirurgicale et le suivi était simple dans
76,03% des cas versus 23,97% de complications. La
réduction de cette fréquence serait au prix du respect
de l’âge légal du mariage, de la lutte contre les
MGF, des consultations prénatales de bonne qualité,
la formation continue du personnel à l’utilisation
correcte de la ventouse et à l’identification des
présentations vicieuses et le respect des indications
d’épisiotomie.
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