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Clinical case
Hypersensitivity pneumonitis induced by the yeasts Trichosporon asahii and Candida
parapsilosis associated with humidifier fever
Pneumopathie d’hypersensibilité induite par les levures Trichosporon asahii et Candida
parapsilosis associée à la fièvre des humidificateurs
D Soumaré*1,2, T Kanouté1,2, G Laurichesse1, D Muti1, D Caillaud1
Abstract
Here, we present a case of hypersensitivity
pneumonitis to Yeasts (Trichosporon asahii and
Candida parapsilosis) and associated with humidifier
fever linked to exposure to gram negative bacteria
and endotoxins. The association of HP and humidifier
fever is rarely reported.
Key clinical message: Anamnesis should explore the
use of a humidifier in the case of fever or any HP
with an undetermined cause and look for germs in the
humidifier.
Keywords: Hypersensitivity pneumonitis; Humidifier
fever; Candida; Trichosporon asahii.
Résumé
Nous présentons ici un cas de pneumopathie
d’hypersensibilité aux levures (Trichosporon asahii
et Candida parapsilosis) associée à une fièvre des
humidificateurs liée à une exposition à des bactéries
gram négatives et à des endotoxines. L’association
pneumopathie d’hypersensibilité et fièvre des
humidificateurs est rarement rapportée.
Message clinique clé : L’anamnèse doit explorer
l’utilisation d’un humidificateur en cas de fièvre
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

ou de toute pneumopathie d’hypersensibilité de
cause indéterminée et rechercher des germes dans
l’humidificateur.
Mots-clés : Pneumopathie d’hypersensibilité ; Fièvre
; humidificateur ; Trichosporon asahii.

Introduction
Hypersensitivity Pneumonitis (HP) is a lung
disease caused by large and recurrent inhalation of
antigens. Diagnostic criteria are based on antigen
exposure, clinical, lowered diffusing capacity for
carbon monoxide (DLCO) imaging (ground glass,
centrilobular nodules, air trapping on expiratory
high resolution computer tomography), compatible
bronchoalveolar
lavage
(lymphocytosis
and
mastocytosis), whether or not associated with the
presence of immunoglobulin G (IgG) precipitins [1,
2]. Its annual incidence is estimated to be about 0.9
to 2 cases per 100,000 population [3-5]. The main
etiologies are farmer’s lung, bird breeder’s lung, and
domestic HP [6].
In contrast, respiratory pathologies associated with
www.jaccrafrica.com
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humidifier use (humidifier-HP and humidifier fever)
are rare [7. The first cases of humidifier-HP involved
warm-water humidifiers, and were associated with
thermophilic actinomycetes; subsequent cases
involving ultrasonic cold-water humidifiers revealed
different pathogens, such as molds or bacteria [8].
Humidifier fever is rarely reported in the literature
[9-11] and represents a diagnostic challenge for the
physician. Repeated febrile episodes, associated with
hyperleucocytosis and increased C-reactive protein
(CRP), should lead to the suspicion of exposure
to endotoxins, classically reported in farmers,
particularly in the form of organic dust toxic syndrome
[12], or experimentally after inhalation of endotoxins
in humans [13]. Gram negative bacteria containing
endotoxins have been detected in humidifier fever

neutrophilia 10,860/mm3 and CRP at 25.2 mg/l.
Multiple lines of antibiotics including amoxicillin
and ceftriaxone had not resulted in any improvement
in febrile episodes.
Clinical examination showed a dyspneic patient with
preserved general condition. The temperature was
37°C, and peak expiratory flow 320 L/min (normal
value 420). Physical examination revealed some fine
crackles at the bases.
An arterial blood gas test performed on admission
recorded hypoxia at 56 mm Hg. The chest X-ray was
normal. Inspiratory injected high resolution computed
tomography was normal, without any pulmonary
embolism. However, mild traping was present
on expiratory images (fig. 1). Laboratory studies
revealed leukocytosis at 10,800/mm3 with CRP at

(HF) in Japan [9] and in Germany [10, 11]. The
association between HP and humidifier fever is
exceptionally reported [14].
We present here the first case of HP associated to
yeasts, Trichosporon asahii and Candida parapsilosis,
with humidifier fever and exposition to Gram negative
bacteria and endotoxins.

A retired 63-year-old woman was admitted to
the pulmonary department on January 2020 for
progressive dyspnea on exertion over the previous 15
days. She had a history of allergic asthma (dust mites,
cat, pollens) since childhood, treated with inhaled
long-acting beta2-agonists and corticosteroids.
She was a former smoker (20 pack-year) who had
ceased 15 years prior to presentation. There was no
birds, mould or humidity in the home. Intermittent
febrile episodes at 38-38.5°C had occurred over the
previous 9 months. Eight months before admission,
a blood count recorded hyperleukocytosis at 10,200/
mm3, neutrophilia at 7,049/mm3, CRP at 20.8 mg/l.
Two weeks prior to admission, the leukocytosis was
at 10,550/ mm3 with neutrophilia at 7,611/mm3,
and CRP at 73.1 mg/L. Twenty-four hours before
hospitalization, leukocytosis was 13,100/mm3,

10 mg/l; D-dimers and procalcitonin were normal.
Antinuclear antibodies, connective tissue antibodies,
anti-neutrophil cytoplasm antibodies, brucellosis,
typhoid fever, Coxiella serology, and sputum smear
tests were all negative, while cardiac ultrasound ruled
out endocarditis. Pulmonary function tests performed
two days after admission revealed lowered TLCO was
(72% of predicted), small bronchial obstruction (FEF
25-75 28% of predicted), without decrease in lung
volumes (total lung capacity (TLC) at 111%, FVC
at 106%). Broncho-alveolar lavage performed after
bronchodilator aerosol 6 days after hospitalization
revealed hyper-cellularity, at 467,000 cells/ml
(standard between 100,000 and 150,000 cells/ml in
a non-smoker), with hyper-lymphocytosis at 32%,
neutrophilia at 10% and mast cells at 1%. The tests
for viruses, bacteria and mycobacteria were negative.
Aspergillus. fumigatus, Micropolyspora faeni and
pigeon breeder’s serologies were negative.
Faced with these repeated febrile and respiratory
episodes suggestive of acute hypersensitivity
pneumonitis
and
the
association
with
hyperleukocytosis and increased CRP, the consequent
search for an environmental origin revealed the daily
use of an ultrasonic humidifier in the home for about
2 years (Fig.2). Over time, the patient had refilled
the water when needed, but without cleaning the
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water reservoir. Bacteriological and mycological
analysis of the humidifier water tank found colonies
of T. asahii and C. parapsilosis and the presence
of Enterobacter cloacae and Acinetobacter sp.
Precipitins (electrosyneresis) were positive with 2
arcs for T asahii and C. parapsilosis. Endotoxins in
the humidifier water were at 3900 Endotoxin Units
(EU)/ml (quantitative limulus assay).
The patient received an oral corticotherapy (60 mg
prednisone/24H [1mg/kg]), from the day of admission
because she had difficult breathing (especially at
night). This resulted in a rapid improvement in her
respiratory condition. She returned home after one
week’s hospitalization with decreasing corticosteroid
doses and removal of the humidifier from the house.
The patient rapidly recovered from the clinical

Discussion
Given the risk of a severe attack (hypoxic patient
on arrival at the hospital), and due to the lack of
standardization (mixture of non-specific antigens
and non specifc irritants), a provocation test was not
performed in this patient. The diagnosis of humidifierHP nevertheless be considered certain because of
the diagnostic criteria all present in this patient (an
isolated air trapping on the HRCT is a pattern that
may be seen with HP) [1]. This case of humidifier-HP
was due to yeasts (Trichosporon. asahii and Candida.
parapsilosis colonies in the humidifier water tank and
positive yeast IgG precipitins by electrosyneresis).
Evidence for HF were also found; intermittent febrile
episodes, with hyperleukocytosis and neutrophilia,

symptoms, with the disappearance of dyspnea and
no recurrence of febrile episodes. One month later,
recovery of pulmonary function was observed with
TLC at 129% of predicted, FVC at 120%, FEV1 at
100%, and post-BD FEV1/FVC at 70%, but with a
continuing mild diffusion disorder (DLCO 79% of
predicted).

increased CRP, and evidence of gram-negative
bacteria in the water tank, along with endotoxins.
The diagnosis was confirmed by the patient’s clinical
improvement after she stopped using the humidifier
at home. The recovery of DLCO was slower (79%
of predicted) than of FVC, in accordance with what
is observed in the follow-up study of pulmonary
function in farmer’s lung [15]. Post-bronchodilator
FEV1/FVC being at 70%, the final diagnosis of
obstructive lung disease in this patient was asthma
and not asthma-COPD-overlap (ACO) [16].
No hypersensitivity pneumonitis with the detection
of T asahii in the humidifier has been described to
our knowledge. This yeast is classically found in
acute [17] or chronic [18] summer type HP, the most
frequent HP in Japan; it occurs classically during
Figure 1: Injected chest CT scan: Mosaic attenuation the hot and humid summer period after exposure to
with significant trapping was shown on the expiration mould in wooden houses. It is due to exposure to T.
CT, suggestive of HP
asahii or T. mucoides, originally named T. cutaneum
[19]. Three cases of humidifier-related HP have been
described after contamination with Candida albicans
[20, 21] or Candida guilliermondii [22] but none
associated with Candida. paraspsilosis.
Humidifier fever is associated with gram-negative
bacteria, which contain endotoxins. Bacteria found in
Figure 2: Bottom of the humidifier water tank
our observation (Enterobacter cloacae, Acinetobacter
sp.) were also reported in publications in Japan
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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[9], Germany [14] and USA [23]. The high level of [3] Solaymani-Dodaran M, West J, Smith C, Hubbard R.
Extrinsic allergic alveolitis: incidence and mortality in the
endotoxins found in the humidifier (the typical level
general population. QJM 2007; 100: 233-237.
in tap water is 25 EU/ml [24]) may have exacerbated
the hypersensitivity allergic reaction as shown in [4] Fernandez Perez ER, Kong AM, Raimundo K, Koelsch TL,
Kulkarni R, Cole AL. Epidemiology of Hypersensitivity
animal [25] and clinical studies [26].
Pneumonitis among an Insured Population in the United
States: A Claims-based Cohort Analysis. Ann Am Thorac

Conclusion

Soc 2018; 15: 460-469.

We report a case of humidifier-HP associated to yeasts, [5] Rittig AH, Hilberg O, Ibsen R, Lokke A. Incidence,
comorbidity and survival rate of hypersensitivity
Trichosporon asahii and Candida parapsilosis. The
pneumonitis: a national population-based study. ERJ Open
association of humidifier-HP and humidifier fever is
Res 2019; 5.
exceptionally reported. Anamnesis should explore the
use of a humidifier in the case of any HP or fever with [6] Hanak V, Golbin JM, Ryu JH. Causes and presenting
features in 85 consecutive patients with hypersensitivity
an undetermined cause.
pneumonitis. Mayo Clin Proc 2007; 82: 812-816.
[7] Caillaud D, Raobison R, Evrard B, Montcouquiol S, Horo
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Bi-arthrite chronique des genoux chez un adolescent : Quel est votre diagnostic ?
Bi-arthritis Chronicle of knees in a teenager: What is your diagnosis?
M Ouédraogo*1, O Konombo2, AB Baro1, E Zongo3, B Sawadogo1, MS Ouédraogo1
Résumé
L’arthropathie hémophilique est la principale
complication de l’hémophilie. Elle résulte de la
répétition d’un certain nombre d’hémarthroses
touchant une articulation dite « cible ». Les
articulations touchées sont de type synovial.
L’arthropathie hémophilique constitue la première
cause de morbidité chez les patients hémophilique
majeurs ou sévères. Elle pose le problème de sa prise
en charge du fait de son impact majeur sur la qualité
de vie des patients hémophiles. Nous rapportons le cas
d’un adolescent de 13 ans porteur d’une arthropathie
hémophilique sévère A. Le patient présentait une
bi-arthrite chronique des genoux, pris à tort pour un
rhumatisme articulaire aigu et traité comme tel.
Nous discuterons les particularités cliniques,
diagnostiques et thérapeutiques de cette présentation
clinique rare voire sous diagnostiquée dans notre
contexte.
Mots-clés : Hémophilie A et B, arthropathie
hémophilique, complication hémophilie.
Abstract
Hemophilic arthropathy is the main complication of
hemophilia. It results from the repetition of a number
of hemarthrosis concerning a so-called «target»
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

articulation. The affected articulations are synovial
type. Hemophilic arthropathy is the leading cause of
morbidity in major or severe hemophilic patients. It
poses the problem of its care of its major impact on
the quality of life of hemophilia patients. We report the
case of a 13-year-old teenager of severe hemophilic
arthropathy B. The patient had a chronic knee biarthritis, taken right for acute articular rheumatism
treated as such.
We will discuss the clinical, diagnostic and therapeutic
peculiarities of this rare clinical presentation or even
under diagnosed in our context.
Keywords: hemophilia a and b, hemophilic
arthropathy, haemophilia complication.

Introduction
Nous rapportons un cas d’une bi-arthrite chronique
des genoux survenue chez un adolescent de 13 ans.
Cette bi-arthrite avait été rattachée à un rhumatisme
articulaire aigu (RAA) et traité comme tel.
Nous discuterons la particularité diagnostique et
thérapeutique de cette présentation clinique rare voire
sous diagnostiquée dans notre contexte.
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Cas clinique
KA, patient de 13 ans, élève, était adressé par le
service de chirurgie orthopédique du CHU Souro
Sanou, pour bi-arthrite chronique des genoux avec
des anticorps anti-streptolysine O (ASLO) faiblement
positif à 210U/ml. Ce tableau clinique évoluait en
contexte apyrétique avec état général conservé. Le
diagnostic de la maladie de Bouillaud (rhumatisme
articulaire aigu) avait été retenu au service de chirurgie
orthopédique. Le patient a été traité comme tel puis
référé en consultation de rhumatologie pour évolution
non satisfaisante.
L’interrogatoire réalisé en rhumatologie retrouvait
dans ses antécédents : une notion d’angine, pas de
notion d’arthrite migratrice et fugace des grosses

avec épanchement liquidien intra articulaire bilatérale
de 7cc à gauche et de 36cc à droite, le tout rattaché à
un stade III de l’OMERACT (figure 4 a,b et c).
A la Biologie on notait une anémie hypochrome,
microcytaire à 10,3g/dl, une thrombocytose à 508000,
une C réactive protéine normale à 6,36mg/l, vitesse
de sédimentation accélérée à 100mn à la 1ere heure,
les ASLO normaux à 162U/ml, un temps de céphaline
activé à 50 secondes pour rapport P/T à 1,95, des
facteurs rhumatoïdes et des ACPA négatifs.
Quel est votre diagnostic?
Il s’agissait d’une arthropathie hémophilique (AH)
majeure A, confirmé par le dosage du facteur VIII,
revenu inférieur à 1%.

articulations, pas de notion de fièvre, ni d’éruption
cutanéomuqueuses, ni de nodosités, une notion de
saignement d’abondance minime, continue sur 72h,
après la circoncision et un saignement d’abondance
minime et prolongé lors des microtraumatismes de la
vie courante.
L’examen objectivait deux gros genoux, chaud,
normo-axés de 34 cm à droite et 30 cm à gauche
(figure 1), avec signe de choc bilatéral, un flessum de
5 et 10° respectivement à gauche et à droite; syndrome
fémoro-tibio-patellaire
bilatérale,
amyotrophie
bilatérale des quadriceps (figure 1). La température Figure 1 : Gros genoux avec amyotrophie bilatérale
était normale de même que les examens cardiaque,
dermatologique et neurologique. L’EVA patient était
à 6/10.
La ponction des genoux était hématique (figure 2)
avec un saignement minime, lent avec une hémostase
difficile aux sites de ponction.
La radiographie des genoux objectivait un épanchement
bilatéral intra articulaire, une hypertrophie épiphysaire
bilatérale, des géodes confluentes sous chondrales,
une érosion marginale corticale tibiale et fémorale
bilatérale, un pincement bilatérale des interlignes
articulaires fémoro-tibiale compatible avec un
stade III d’Arnold et Hilgartner (figure 3 a et b).
L’échographie montrait un épaississement synovial
bilatéral hyper-vascularisé d’allure inflammatoire, Figure 2 : Ponction hématique
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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régions du monde [2, 5, 7–10]. En Afrique francophone
son incidence et sa prévalence restent sous évaluées
[11, 12]. Dans cette partie de l’Afrique, la série de
Diop est la plus grande étude rapportée, portant sur
54 cas d’hémophilie [11]. L’hémophilie A est 4 à 5
fois plus fréquente que l’hémophilie B[2, 4, 5, 8, 9] .
L’arthropathie hémophilique (AH) est la principale
complication de l’hémophilie [3–6, 8, 10, 13–16]
Figure 3 (a, b) : Radiographie bilatérale des genoux . L’AH résulte de la répétition d’un certain nombre
face/profil
d’hémarthroses touchant une articulation dite « cible
». Les articulations touchées sont de type synovial
[8, 14]. Comme dans notre cas, les genoux restent
les articulations les plus touchées, du fait de leur
rôle central dans l’appareil locomoteur [5, 8]. L’AH
constitue la première cause de morbidité chez les
hémophiles.

L’hémophilie est une maladie hémorragique chronique
et héréditaire. Elle est caractérisée par un déficit en
facteur de coagulation : les facteurs VIII et IX. Il
existe donc deux formes : l’hémophilie A (déficit
en facteur VIII) et l’hémophilie B (déficit en facteur
IX). C’est une affection génétique rare à transmission
récessive liée à des gènes situés sur le chromosome
X. L’hémophilie s’exprime presque exclusivement
chez le sujet de sexe masculin, mais cependant elle
reste transmise par les femmes [1–8] .
Les gènes en cause de la synthèse des protéines
(facteur VIII et facteur IX) sont situés sur le bras long
du chromosome X à deux endroits distincts. Il s’agit
des positions Xq28 (pour le facteur VIII) et Xq27
(pour le facteur IX) [5].
C’est une maladie rare. Sa prévalence varie entre 3 et
18 cas pour 100 000 naissances selon les différentes

Sur le plan clinique, à l’opposé du rhumatisme
articulaire aigue, l’AH se présente par une mono, oligo
ou polyarthrite chronique, fixe, avec ou sans flessum
; conséquence des hémarthroses répétées[15–18].
Dans notre cas nous avions un flessum bilatérale,
sans doute lié à l’importance de l’atteinte articulaire.
La gravité de l’atteinte ostéo-articulaire au cours
de l’hémophilie est directement liée aux nombres
hémarthroses répétitifs [15, 16, 19]. Ces hémarthroses
visibles à l’ échographie [19], sont à l’origine de la
modifications de la synoviale, du cartilage et de l’os.
Sur le plan radiologique, Arnold et Hilgartner [14]
distinguent cinq stade pour l’atteinte articulaire de
l’hémophilie : Stade I: aucune anomalie radiologique;
Stade II: arthropathie subaigüe caractérisée par une
ostéopénie et un élargissement épiphysaire; Stade III:
densification synoviale avec kystes sous chondraux
articulaires et conservation de l’interligne articulaire;
Stade IV: pincement de l’interligne articulaire avec
majoration des lésions du stade III; Stade V: dislocation
et désaxation articulaire. Le scanner n’a pas d’intérêt
spécifique, cependant l’IRM permet de détecter les
lésions ostéo-articulaires assez précocement (dès
la première hémarthrose) alors que la radiographie
parait normale[20].
Dans sa forme classique, le diagnostic différentiel se
fait avec la synovite villonodulaire de l’enfant, les AJI
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et tumeurs de l’enfant [3, 5, 6, 8, 10, 14–16].
Le traitement de l’AH est surtout préventif (éviter
sinon réduire la quantité des saignements) [1, 3, 21].
Il repose essentiellement sur l’injection de facteur
anti hémophilique (FAH)[5, 8, 21]. L’administration
de FAH a considérablement rallongée la durée de vie
des patients hémophiliques. Cependant, elle n’aurait
aucun effet sur la fonction articulaire [22].
L’injection de facteurs activés se faisant lorsqu’il y’a
présence d’anticorps circulants [8]. Dans l’AH, on
peut aussi avoir recours à la synoviorthèse (par la
rifampicine ou au triamcinolone) et à la synovectomie
en cas d’échec des traitements précédents[21,
23]. Notre patient a reçu une injection de FAH et
une synoviorthèse au triamcinolone 72H après le
traitement à base de FAH. Les hémarthroses répétées,

*Correspondance

entrainent très souvent une raideur articulaire avec
flessum (comme chez notre patient), responsable
d’une détérioration de la qualité de vie de ces patients.
La restauration de cette fonction articulaire fait appel
à une kinésithérapie efficace [22]. La pose d’une
prothèse totale du genou se faisant en l’absence d’une
récupération de la fonction articulaire et du degré de
la gêne fonctionnelle ; et non du degré de l’atteinte
osseuse et/ou cartilagineuse [21, 22, 24].
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Leucémie myélomonocytaire chronique juvénile chez le nourrisson :
à propos de deux cas avec revue de littérature
Juvenile myelomonocytic leukemia in infant: about two cases with review of literature
N Lasri*1, F Lahlimi1, I Tazi1
Résumé
La leucémie myélomonocytaire juvénile (JMML) est
une leucémie infantile rare. Le diagnostic de ce trouble
est difficile à établir. C’est un trouble myéloprolifératifmyélodysplasique dû à une perturbation de la voie
de signalisation RAS. Il provoque une insuffisance
médullaire et un syndrome tumoral. La greffe
de cellules souches hématopoïétiques est le seul
traitement curatif. Nous rapportons deux cas de JMML
vus et traités dans notre Hospitalo Universitaire. Nous
visons à travers la discussion de ces deux cas à faire la
lumière sur cette maladie rare et à éclaircir les luttes
thérapeutiques auxquelles nous sommes confrontés
pour la traiter.
Mots-clés : Leucémie myélomonocytaire juvénile,
voie RAS, monocytose, greffe de moelle osseuse.
Abstract
Juvenile myelomonocytic leukemia (JMML) is a rare
childhood leukemia. The diagnosis of this disorder
is difficult to establish. It’s a myeloproliferativemyelodysplasic disorder due to disruption of RAS
signalization pathway. It causes bone marrow failure
and tumor syndrome. Hematopoietic stem cell
transplantation is the only curative treatment. We
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

report two cases with JMML seen and treated in our
Hospital University. We aim trough the discussion of
these two cases to shed light on this rare disease and
to clear up therapeutic struggles we face to treat it.
Keywords: Juvenile myelomonocytic leukemia, RAS
pathway, monocytosis, bone marrow transplantation.

Introduction
La leucémie myélomonocytaire chronique juvénile
(LMMJ) est une maladie rare qui fait partie des
syndromes
myélodysplasiques-myéloprolifératifs
selon la classification OMS 2016 des hémopathies
malignes. Elle est caractérisée par une prolifération
maligne des précurseurs granulocytaires et
monocytaire. On recense plus de 75% des cas avant
l’âge de 3 ans, sa survenue chez le nourrisson est
extrêmement rare [1]. Le diagnostic repose sur des
critères cliniques, cytologiques et moléculaires. Le
traitement se base sur l’allogreffe des cellules souches
hématopoïétiques (ACSH). Nous rapportons les cas
de deux nourrissons avec LMMJ colligés dans notre
formation.
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Cas clinique
Cas n°1
Nourrisson de sexe masculin, âgé de 14 mois, admis
pour une fièvre prolongée et altération de l’état
général évoluant depuis 12 mois. L’hémogramme a
retrouvé une anémie (Hémoglobine à 7,9g/dl ; VGM à
78fl ; TCMH à 29pg ; réticulocytes à 16 560/mm³), une
thrombopénie à 1000/mm³, un chiffre des leucocytes
à 6170/mm³, et une monocytose à 1296/mm³. Le
frottis sanguin a révélé une myélémie à 3% avec une
monocytose à 21%. Le myélogramme a objectivé une
moelle riche, un taux de mégacaryocytes diminué, des
lignées myéloïdes en différentes phases de maturation
avec des signes de myélodysplasie, une hyperplasie
de la lignée granuleuse et une importante monocytose
médullaire. Le caryotype médullaire était normal.
Le reste du bilan comportant l’électrophorèse des
protéines plasmatiques, le bilan d’auto-immunité (test
de coombs, recherche d’anticorps anti-nucléaires)
et le dosage d’hémoglobine fœtale (HbF) était sans
particularités. L’échographie abdominale a montré
une hépatosplénomégalie homogène.
Le patient a été mis sous myélossuppresseurs :
mercaptopurine (60mg/m²/jour) et cytarabine (40mg/
m²/jour), dans l’attente d’allogreffe de CSH, avec
un support transfusionnel bimensuel par des culots
globulaires et des unités plaquettaires. Il avait
présenté plusieurs épisodes infectieux gérés par une
antibiothérapie intraveineuse à base de céphalosporine
de 3ème génération. L’évolution était marquée par
le décès du patient dans un tableau d’hémorragie
cérébrale après un mois du suivi.
Cas n°2
Nourrisson de sexe féminin, âgée de 15 mois,
ayant un antécédent de retard de croissance staturopondéral, admise pour une distension abdominale
avec altération de l’état général progressive évoluant
depuis un mois. L’examen clinique a retrouvé un
syndrome anémique, une adénopathie cervicale droite
inflammatoire fixe et douloureuse de 2 cm/2cm et une
hépatosplénomégalie. L’hémogramme à l’admission
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

a retrouvé une anémie (Hémoglobine à 6 g/dl ;
VGM à 84fl ; TCMH à 24pg), une thrombopénie à
26000/mm³, une hyperleucocytose à 39549/mm³
(neutrophiles à 15424/mm², monocytose à 2768/
mm³, éosinophilie à 1186/mm², basophilie à 1582/
mm², lymphocytose à 6328/mm²). Le frottis sanguin
a objectivé une myélémie à 17%, ainsi que des
signes de dysgranulopoïèse et dysérythropoïèse. Le
myélogramme montrait une moelle riche infiltrée
par 5% de monoblastes, de rares mégacaryocytes,
une conservation de la lignée granulocytaire avec
majoration monocytaire et éosinophile à 8% et 4%
respectivement et des stigmates de dysmyélopoïèse.
Le caryotype médullaire a mis en évidence une
monosomie 7. L’échographie abdominale retrouve
une hépatosplénomégalie. Le bilan de retentissement
retrouve un syndrome de lyse tumoral fait d’une
hyperurécimie à 70mg/l, une hyperphosphorémie à
50 mg/l, et une hypocalcémie à 80 mg/l, avec une
fonction rénale normale. La patiente était mise en
condition, avec régression du syndrome de lyse puis
elle a été mise sous cytarabine (60mg/m²/jour puis
40mg/m²/jour), associée à l’hydroxyurée (50mg/
kg/jour puis 30mg/kg/jour) dans l’attente d’une
allogreffe des CSH. L’évolution à 3 mois est marquée
par la régression de l’adénopathie cervicale, avec
stabilité de la taille de la rate. Sur le plan biologique
on note la réduction de l’hyperleucocytose y compris
la monocytose, avec persistance de thrombopénie
et d’anémie corrigées partiellement par des apports
transfusionnels. Au cours du traitement la patiente
avait présenté des épisodes infectieux à répétition
traités par ceftazidim et antiviraux (aciclovir), ainsi
que des cytopénies imposant l’arrêt transitoire du
traitement. Notre patiente est actuellement sous
surveillance avec un recul de 8 mois, n’ayant pas
l’accès à une allogreffe. Le dernier hémogramme
retrouve : Hb à 8 g/dl ; GB à 6700/mm³ (PNN à 2300/
mm³ ; lymphocytes à 2626/mm³ ; monocytes à 970/
mm³, PNE à 730/mm³) ; plaquettes à 2000 / mm³.
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Tableau 1 : critères diagnostiques selon le groupe international des LMMJ[12]
Catégorie 1

Catégorie 2

Tous les critères sont requis :

Au moins un critère requis si Deux critères requis si aucun de
aucun de catégorie 1
catégorie 2 :

»
»
»
»

Pas de transcrit BCR-ABL
>1000
monocytes
circulants
< 20 % blastes dans la
moelle
Splénomégalie

»
»

»

Catégorie 3

Mutation somatique RAS
ou PTPN11
Diagnostique clinique de
neurofibromatose type 1
ou de mutation deNF1
Monosomie 7

»
»
»
»

»

Globules blancs > 10000
Myélémie
HbF élevé
Anomalie cytogénétique
clonale autre que la
monosomie 7
Hypersensibilité
aux
facteurs de croissance
granulocytaire

Figure 1 : stratification thérapeutique des LMMJ [8].
Discussion
La LMMJ est une hémopathie très rare (2% des
hémopathies malignes) de la petite enfance à
prédominance masculine (sexe ratio H/F : 2,5),
qui survient surtout avant l’âge de 3 ans avec une
incidence de 1,2 cas par million d’enfants et par an
[1-2]. 1.3 cas par million d’enfants et par an)

La physiopathologie est liée à une anomalie de
la cellule souche hématopoïétique qui aboutit à
une hypersensibilité des progéniteurs myéloïdes
aux facteurs de croissance granulo-monocytaire
(mutation des gènes NRAS/KRAS, ou de leurs
régulateurs : PTPN11, NF1, CBL) [3]. Ces
perturbations engendrent une prolifération marquée
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des monocytes macrophages dans la moelle, et au
niveau du sang périphérique [4] avec un risque
de transformation en leucémie myéloblastique ou
un risque de décès lié à l’infiltration monocytaire
organique [2]. Environ le tiers des anomalies
des cellules souches hématopoïétiques sont des
mutations constitutionnelles (LMMJ syndromiques :
neurofibromatose type 1, le syndrome de Noonan, et le
syndrome CBL) [1,5,6]. Les formes sporadiques sont
liées aux mutations PTPN11s, NRAS, KRAS. Des
anomalies du microenvironnement sont imputables
dans la physiopathologie de cette affection [7].
Les critères diagnostiques (cliniques, biologiques
et génétiques) selon le European Working Group
of Myelodysplastic Syndromes in Childhood, qui
étaient révisés par l’OMS en 2016, sont illustrés dans

granulocytaire et une thrombopénie inconstante.
Toutes ces anomalies sont retrouvées chez nos
deux patients (sauf l’hyperleucocytose absente dans
notre 1ère observation). La pousse spontanée des
progéniteurs myéloïdes granulo-macrophagiques in
vitro est caractéristique [13], mais non réalisable dans
notre contexte.
Il parait comme mentionné dans la plupart des études
que les données des analyses médullaires ne sont pas
pathognomoniques. La richesse est augmentée, avec
comme anomalies fréquentes : une hyperplasie de la
lignée granulocytaire, des signes de myélodysplasie
(multi-lignées), avec une blastose médullaire qui doit
être par définition inférieure à 20 % (estimée à 5%
dans la 2ème observation), son taux est corrélé au
risque de transformation en leucémie aigue quand il

le tableau (1). Notre première observation rentre dans
la catégorie 1, alors que la deuxième fait partie de la
catégorie 2.
La difficulté diagnostique de cette entité est expliquée
par le polymorphisme clinique tel le cas de ces
observations. L’hétérogénéité de la maladie dépend
de plusieurs facteurs amorcés par les anomalies
cytogénétiques qui sont nombreuses, les facteurs de
régulation épi-génétiques sujette de dérégulation, et
la nature du microenvironnement médullaire [8,9].
Le tableau clinique de la LMMJ manque de
spécificité. Il est d’installation brutale dans la
majorité des cas. Des formes indolentes sont décrites
mais rares [2]. Le délai moyen du diagnostic est 1,9
mois [10]. L’examen clinique trouve classiquement
un syndrome d’insuffisance médullaire, associé à
un syndrome tumoral et infiltratif (fréquent dans
les LMMJ syndromique) à type d’adénopathies,
de splénomégalie (95%), de lésions cutanées non
spécifiques (xanthogranulomes juvéniles, eczéma,
nodules érythémateux…) et de pneumopathies
alvéolo-interstitielles [1,2,11,12].
L’hémogramme est caractérisé par la présence d’une
hyperleucocytose supérieure à 10000/mm3 avec une
monocytose supérieure à 1000/mm³, une myélémie
inférieure à 20% faite d’éléments matures, ainsi
que des anomalies morphologiques de la lignée

est important [3, 6].
L’étude cytogénétique a un intérêt diagnostic et
pronostic. Aucune anomalie n’est spécifique et le
caryotype est normal dans 60% des cas (parallèlement
à notre 1er cas). La monosomie 7 (présente chez
notre 2ème cas) est l’anomalie de bon pronostic la
plus fréquente (33%)[5, 10,17]. La détection de la
monosomie 7 sur le caryotype de notre 2ème cas
peut expliquer la survie prolongée sous traitement
cytoréducteur, contrairement au premier cas n’ayant
survécu qu’une semaine après le début de la
chimiothérapie. Les mécanismes physiopathologiques
liés à la monosomie 7 sont mal élucidés ; une
l’haploinsuffisance d’un gène sur le chromosome
7 est susceptible d’être l’origine de la genèse de la
LMMJ [14,15]. D’autres anomalies chromosomiques
sont rarement rencontrées (trisomie 8, trisomie
21, délétion 7q) [4]. La présence de chromosome
Philadelphie ou du gène de fusion BCR-ABL au cours
des LMMJ n’est jamais rapportée dans la littérature
[16]. Les anomalies moléculaires à type de mutation
sont trouvées dans 90% des cas (PTPN11 ; NF1 ;
CBL) [17,18,19], elles ont une valeur pronostique :
les LMMJ avec mutations somatiques RAS et CBL
sont moins agressives que celle provoquées par la
mutation PTPN11 [2].
La moitié des LMMJ diagnostiquées ont un taux élevé
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d’hémoglobine fœtal (Hb F). L’érythropoïèse fœtale,
qui substitue l’érythropoïèse normale dans le clone
malin, est liée à l’hyperméthylation de l’ADN au
niveau des régions promotrices des gènes régulateurs
des facteurs de transcription impliqués dans la
synthèse des chaines d’Hb A (BCL11A : répresseur de
transcription des gènes d’HbF ; et KLF1 : activateur
de transcription du gène béta). Son élévation est un
facteur de mauvais pronostic important [20].
Il
n’est
pas
rare
de
retrouver
une
hypergammaglobulinémie
polyclonale,
sa
signification clinique et hématologique est
inconnue [3,14]. Des signes d’auto-immunité et de
lymphoproléfiration sont également rapportés : le
dosage du facteur anti-nucléaire et le test de coombs
direct sont souvent positifs, ils peuvent être liés à

thérapeutique dans l’attente d’une allogreffe repose
sur une surveillance stricte, avec administration
d’une chimiothérapie à base de la mercaptopurine
associée à l’aracytine. Les résultats sont médiocres,
notre 1er cas n’a affectivement pas répondu à cette
stratégie thérapeutique. La sensibilité aux antimétabolites diffère selon le profil cytogénétique
et moléculaire. Selon K Sakashita et al. Ces deux
options thérapeutiques représentent des facteurs de
risque de progression de maladie, à cause du risque
de déclenchement d’un clone résistant. Des essais
thérapeutiques utilisant la chimiothérapie type LAM
(leucémie aigüe myéloïde) n’ont pas démontré un
apport supérieur au mercaptopurine/cytarabine en
termes de survie (50% vs 52%), rechute (38% vs
35%) ou mortalité (13% vs 13%) [1].

une RAS-associated auto-immune lymphoprolifératif
disorder pré-existante : RALD (mutation KRAS
ou NRAS responsable de défaut d’apoptose des
lymphocytes), principal diagnostic différentiel mais
prédisposant [21].
La LMMJ peut prêter à confusion avec de nombreuses
pathologies. Une infection virale à Epstein-Bar
virus, cytomégalovirus et à l’herpès virus humain
6, un syndrome de Wisckot Aldrich, une maladie
de castelman, des affections auto-immunes ou une
maladie leucoproliférative auto-immune liée à Ras
(RALD) [2,14,18].
L’évolution des LMMJ est très variable. Le pronostic
est mauvais dans les 2/3 des cas [16]. Sans traitement,
les formes agressives (mutation somatique PTPN11)
sont rapidement fatales. Le synrdome de Noonane
est la forme clinique indolente et spontanément
résolutive la plus répandue [2]. La transformation
en leucémie aigue myéloïde est observée dans 20%
des cas, le risque est élevé en cas de présence de
double mutation RAS (KRAS,NRAS) [15,17]. Des
éléments de mauvais pronostic ont été avancés par
certains auteurs comme : l’âge supérieur à deux ans,
le sexe masculin, la présence de la mutation PTPN11
somatique, la thrombopénie inférieure à 30000/mm³,
et le taux d’HbF supérieur à 10% [16,11].
La rémission sous chimiothérapie est rare. La stratégie

L’apport de l’acide tout transrétinoïque dans le
blocage de croissance spontanée des progéniteurs
du clone malin CFU-GM était prouvé in vitro par
Cambier N et al. [22]. Par contre des essais cliniques
ont affirmé que cette molécule a un rôle uniquement
dans la correction de l’anémie et de la thrombopénie,
sans impact sur les autres paramètres. Hashmi SK et
al. ont attesté que l’azacitidine en association a permis
l’obtention d’une rémission complète et prolongée
[23].
La greffe de la moelle osseuse allogénique est le seul
traitement curatif. Elle est indiquée dans les formes
agressives (mutation NF1, PTPN11, KRAS), et assure
la guérison dans 50% des cas [24]. Le conditionnement
pré-greffe est controversé. Le plus courant repose sur
le protocole busuflan-melphalan-cyclophosphamide,
ou busulfan-fludarabine-melphalan [3].
Le taux de survie après la greffe est de 60% (versus
6% chez les patients non greffés).La mortalité
liée à la greffe ne dépasse pas 15% [1]. Les choix
thérapeutiques après la rechute sont limités (seconde
allogreffe : guérison dans 50% des cas) [25].
L’apport de la splénectomie dans les LMMJ est
controversé, elle vise à améliorer la qualité de vie en
réduisant les effets d’une splénomégalie énorme, elle
n’a aucun impact sur la survie [24].
L’European Working Group on childhood MDS a
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Résumé
Introduction : Le taux de mortalité maternelle varie
d’un continent à un autre. L’Afrique a un taux de
mortalité maternelle moyen de 640/100.000 NV. Au
Sénégal, le taux de mortalité maternelle est de 273
pour 100 000 NV en 2017.
La région de Kédougou est l’une des régions les
plus touchées par ce fléau. En effet, elle enregistre
un taux de mortalité maternelle de 628 pour 100 000
naissances vivantes contre 392 au niveau national en
2010.
L’impact de la mortalité maternelle à court terme,
à moyen et/ou à long terme sur la société est
aujourd’hui l’une des préoccupations du monde et
plus particulièrement des pays africains.
Objectifs : Il s’agissait d’étudier les décès maternels
au centre de santé de Kédougou ; de décrire les
caractéristiques sociodémographiques des patientes
décédées ; de déterminer la fréquence des principales
causes de décès maternels ; d’identifier les facteurs de
risque associés et de définir le profil épidémiologique
des femmes décédées.
Méthodologie : il s’agissait d’une étude rétrospective
et descriptive réalisée entre le 1er janvier 2017 et le
31décembre 2020 au centre de santé de Kédougou
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

concernant tous les décès notifiés chez les femmes
enceintes reçues pendant la période d’étude. Les
paramètres étudiés concernaient les caractéristiques
sociodémographiques, les antécédents, les aspects
cliniques du déroulement de la grossesse, le mode
d’admission, les données de l’accouchement, le lieu,
le moment, la cause de décès et l’audit des décès
maternels grâce à une fiche de collecte élaborée à cet
effet.
La saisie des données était réalisée à l’aide du logiciel
Epi-info.7 version 7.2.2.6.
L’exploitation et l’analyse étaient réalisées grâce au
même logiciel et au logiciel statistical package for
social science (SPSS).
Résultats : Les patientes avaient une moyenne d’âge
de 24,7 ans avec des extrêmes de 14 ans et 45 ans.
La tranche d’âge de 20 à 34 ans représentait plus de
la moitié de la population (55,35%). La quasi-totalité
des femmes décédées étaient mariées (96,4%).
La gestité moyenne de nos patientes était de 3,7
grossesses avec des extrêmes de 1 et 10. Plus d’une
patiente sur trois étaient des multigestes (41,07%).
La parité moyenne était de 3,16 accouchements avec
des extrêmes de 0 et 9. Plus d’une patiente sur trois
étaient des multipares (37,5%).
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Une proportion importante de décès était survenue en
post partum chez 2/3 des femmes (66,1%).
Près de la moitié des patientes étaient décédées
pendant les 24 premières heures (48,22%). Le constat
de décès était fait dès l’admission chez une patiente
sur cinq (19,64%).
Les décès maternels étaient le plus souvent secondaires
à des causes obstétricales directes (55,36%) : les
hémorragies (35,72%) et les états hypertensifs avec
ses complications (19,64%). Nous avions par ailleurs
enregistré 44,64% de causes indirectes : l’anémie
(28,56%). Le décès maternel était associé dans plus
de la moitié des cas à une mort fœtale (53,57 %).
L’audit avait révélé que 91,1% des décès étaient
évitables.
Conclusion : A l’aube du 3e millénaire, le drame de

and define the epidemiological profile of deceased
women.
Methodology: this was a retrospective and
descriptive study carried out between January 1,
2017 and December 31, 2020 at the Kédougou health
center concerning all deaths notified in pregnant
women received during the study period. The
parameters studied concerned the socio-demographic
characteristics, the history, the clinical aspects of the
course of the pregnancy, the mode of admission, the
data of the delivery, the place, the moment, the cause
of death and the audit of maternal deaths. thanks to a
collection sheet drawn up for this purpose.
Data entry was performed using Epi-info.7 version
7.2.2.6 software.
Processing and analysis were carried out using the

la mortalité maternelle demeure toujours le même, un
fléau qui frappe durement nos pays en développement
et particulièrement le Sénégal. Kédougou est l’une des
régions les plus touchées par ce fléau et cela dénote
de la mauvaise qualité des soins en obstétrique dans
cette zone.
Mots-clés : Audit, mortalité maternelle, Kédougou.
Abstract
Introduction: The maternal mortality rate varies
from one continent to another. Africa has an average
maternal mortality rate of 640/100,000 NV. In Senegal,
the maternal mortality rate is 273 per 100,000 NV in
2017.
The Kédougou region is one of the regions most
affected by this scourge. Indeed, it records a maternal
mortality rate of 628 per 100,000 live births against
392 at the national level in 2010.
The impact of maternal mortality in the short,
medium and/or long term on society is today one of
the concerns of the world and more particularly of
African countries.
Objectives: The aim was to study maternal deaths at
the Kédougou health center; to describe the sociodemographic characteristics of deceased patients;
to determine the frequency of the main causes of
maternal death; identify the associated risk factors

same software and the statistical package for social
science (SPSS) software.
Results: The patients had an average age of 24.7 years
with extremes of 14 and 45 years. The age group
of 20 to 34 years represented more than half of the
population (55.35%). Almost all of the women who
died were married (96.4%).
The average gestation of our patients was 3.7
pregnancies with extremes of 1 and 10. More than one
in three patients had multiple gestations (41.07%).
The average parity was 3.16 deliveries with extremes
of 0 and 9. More than one in three patients were
multiparous (37.5%).
A significant proportion of deaths occurred postpartum
in 2/3 of the women (66.1%).
Almost half of the patients had died during the first
24 hours (48.22%). The attestation of death was made
upon admission in one out of five patients (19.64%).
Maternal deaths were most often secondary to direct
obstetric causes (55.36%): haemorrhage (35.72%) and
hypertensive states with its complications (19.64%).
We also recorded 44.64% of indirect causes: anemia
(28.56%). Maternal death was associated in more
than half of cases with fetal death (53.57%).
The audit found that 91.1% of deaths were preventable.
Conclusion: At the dawn of the 3rd millennium, the
tragedy of maternal mortality still remains the same,
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a scourge that hits hard our developing countries and
particularly Senegal. Kédougou is one of the regions
most affected by this scourge and this reflects the poor
quality of obstetric care in this area.
Keywords: Audit, maternal mortality, Kédougou.

Introduction
Selon la définition des neuvième et dixième révisions
de la classification internationale des maladies
et problèmes de santé connexes (CIM), la mort
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 et la
localisation pour une cause quelconque, déterminée
ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a
motivés, mais ni accidentelle, ni fortuite [1].
Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS),
chaque jour, environ 830 femmes meurent de causes
évitables liées à la grossesse et à l’accouchement, dont
99% dans les pays en développement [2]. Le risque
de décès maternel sur la durée de la vie, c’est à dire
la probabilité qu’une jeune femme décédera un jour
d’une cause liée à la grossesse ou à l’accouchement,
est de 1 sur 4900 dans les pays développés, contre
1 sur 180 dans les pays en développement. Dans les
pays connus pour leur fragilité, ce risque est de 1 pour
54, conséquence de l’effondrement des systèmes de
santé [3].
Au Sénégal, le taux de mortalité maternelle est de 273
pour 100 000 NV en 2017 et varie entre 121 et 1360
pour 100.000 naissances vivantes selon la région [3].
Les données révèlent une véritable tragédie
longtemps ignorée ou le plus souvent sous-estimée
par les pouvoirs publics peut être en raison du fait que
les facteurs mis en cause ne sont pas toujours bien
cernés. A cet effet, l’impact de la mortalité maternelle
à court terme, à moyen et/ou à long terme sur la
société est aujourd’hui l’une des préoccupations du
monde et plus particulièrement des pays africains.
Il est donc nécessaire au regard de l’ampleur de ce
phénomène, d’engager davantage des études dans ce
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

domaine. Les résultats obtenus constitueraient ainsi la
base d’élaboration et la mise en place des politiques
et les stratégies de lutte contre le niveau élevé de
mortalité féminine en général et des femmes en âge
de procréer en particulier.
La région de Kédougou est l’une des régions les
plus touchées par ce fléau. En effet, elle enregistre
un taux de mortalité maternelle de 628 pour 100 000
naissances vivantes contre 392 au niveau national en
2010 [5].
Pour accompagner ce processus, nous nous sommes
proposés de mener une étude des décès maternels au
Centre de Santé de Kédougou de Janvier 2017 jusqu’en
Décembre 2020, dont les objectifs spécifiques étaient
les suivants :
• Décrire les caractéristiques sociodémographiques
des patientes décédées ;
• Déterminer la fréquence des principales causes de
décès maternels ;
• Identifier les facteurs de risque associés ;
• Décrire la cartographie des décès ;
• Définir le profil épidémiologique des femmes
décédées.
Méthodologie
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive allant
du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2020 au centre
de sante de Kédougou soit 4 ans.
Etaient incluses dans l’étude, toutes les femmes
décédées disposant d’un dossier médical et dont le
décès est survenu pendant la grossesse, le travail ou
dans les suites de couches, c’est-à-dire pendant les 42
jours suivant l’accouchement quelle que soit la cause
(directe ou indirecte) mais déterminée ou aggravée
par la grossesse ou les soins qu’elle a motivé quel que
soit l’âge de la grossesse ou sa localisation.
Les critères de non inclusion sont :
• Toutes femmes décédées après 42 jours du post
partum ou post abortum ;
• Toutes femmes non enceintes décédées et
• Toutes femmes décédées suite à un accident de la
voie publique ou décès fortuit.
www.jaccrafrica.com
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Ainsi, nous avons procédé à l’enregistrement
exhaustif de tous les cas de décès maternel au centre
de santé pendant la période d’étude et répondant aux
critères d’inclusion.
La collecte des données a été faite sur la base des
supports ci-dessous :
• Une fiche d’enquête de questionnaire individuel ;
• Le registre de décès maternel ;
• Le registre d’accouchement de la maternité ;
• La fiche de compte rendu opératoire;
• Les dossiers obstétricaux ;
• Les carnets de santé mère-enfant ;
• Fiche ou registre de référence-évacuation ;
Rapport d’audit des décès maternels.
La saisie des données était réalisée à l’aide du logiciel
Epi-info version 7.

était de 595,24 pour 100 000 NV comme illustré dans
le tableau I.
• Caractéristiques sociodémographiques
Age-Gestité-Parité
Les femmes décédées avaient un âge compris entre
14 et 45 avec une moyenne de 24,7ans La tranche
d’âge de 24 à 34 ans représentait plus de la moitié de
la population avec un effectif de 31 (55,35%).
La gestité moyenne de nos patientes était de 3,7
grossesses avec des extrêmes de
1 et 10. Plus d’une patiente sur trois étaient des
multigestes (41,07%).
La parité moyenne était de 3,16 accouchements avec
des extrêmes de 0 et 9.
Plus d’une patiente sur trois étaient des multipares
(37,5%) (Tableau II).

L’exploitation et l’analyse étaient réalisées grâce au
même logiciel et au logiciel statistical package for
social science (SPSS). Pour les variables en échelle,
nous avions calculé les moyennes et les extrêmes.
Quant aux variables qualitatives, nous avions établi
des pourcentages.
Plusieurs variables ont été étudiées :
• Les caractéristiques sociodémographiques : âge,
profession, niveau d’instruction, résidence, statut
matrimonial etc… ;
• Les antécédents médicaux, chirurgicaux et
obstétricaux ;
• Les aspects cliniques du déroulement de la
grossesse ;
• Le mode d’admission : référence/évacuation,
distance parcourue ;
• Les données de l’accouchement : le mode
d’accouchement, le lieu d’accouchement ;
• Le lieu, moment et la cause de décès ;
L’audit des décès maternels.
Notre étude est limitée par sa nature rétrospective qui
comporte un risque de données manquantes.

Lieu de résidence
Près de 2/3 des femmes décédées résidaient dans
le département de Kédougou (60,71%). Les autres
provenaient des départements de Saraya (28,57%),
Salémata (7,14%), aussi en provenance de Kidira
(3,57%) (Tableau III).
• Données cliniques
Antécédents médicaux
Dans notre étude 87.5% des femmes décédées
n’avaient aucuns antécédents médicaux.
Cependant cinq femmes étaient hypertendues dont
une hypertendue avec un diabète et une hypertendue
avec un VIH (Figure 1).
Antécédents chirurgicaux
Dans notre étude la presque totalité des femmes
décédées n’avaient aucuns antécédents chirurgicaux
(98,2%) (Tableau IV).
Suivi prénatal
Le nombre de consultation prénatale (CPN) effectué
est en moyenne de 2,34 CPN.
Une femme sur sept avait bénéficié de quatre CPN
(14,30%) (Tableau V).
Données de l’admission
Résultats
Près de deux patientes sur trois étaient admises par le
biais d’une référence-évacuation (60,7%). Plus de la
• Fréquence
moitié des femmes décédées étaient venues par leur
L’étude a montré que le ratio de mortalité maternelle propre moyen de transport (64,3%).
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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La distance moyenne parcourue était de 49,4km. Plus
de deux patientes sur trois avaient parcouru entre 5km
à 100km pour atteindre notre structure.
Dans cette étude, deux patientes sur trois ont fait
un trajet durant entre 1h et 5h par pour atteindre la
structure.
Lieu d’accouchement
Près de la moitié des femmes décédées avaient
accouché dans le Centre de Santé de Kédougou
(48,21%) (Figure 2).
Mode d’accouchement
Près de deux patientes sur cinq avaient accouché
normalement (37,5%) et près d’un tiers des femmes
décédées n’avaient pas accouché (28,57%) (Tableau
VI).
Délai entre l’admission et le décès

Le nombre de décès le plus enregistré était de 24 en
2020. Plus de la moitié des femmes décédées avaient
été auditées soit 57,14% et le nombre d’audit réalisé
le plus élevé était en 2020 avec 14 cas audités sur un
total de 32 cas audités.
• Conclusions d’audit des décès maternels
Sur les 56 cas de décès maternels enregistrés en quatre
ans, l’audit avait révélé que 91,1% des décès étaient
évitables. Il avait conclu à un manque de surveillance
de la grossesse (39,21%), d’une absence ou d’un
défaut de prise en charge au niveau des structures
qui référent (29,41%), d’un déficit au cours de la
prise en charge dans le Centre de Santé de Kédougou
(19,61%) et d’un manque de soin adéquat (11,6%)
(Tableau XI).
• Pronostic fœtal

Près de la moitié des patientes étaient décédées
pendant les 24 premières heures (48,22%). Le constat
de décès était fait dès l’admission chez une patiente
sur cinq (19,64) (Tableau VII).
• Décès
Moment du décès
Une proportion importante de décès était survenue en
post partum avec 2/3 des femmes (66,1%) (Tableau
VIII).
Lieu du décès
Plus de deux tiers des femmes (76,78%) étaient
décédées dans le Centre de Santé de Kédougou (CSK)
et deux décès à domicile étaient constatés (3,57%)
(Tableau IX).
• Causes de décès maternels
Plus de la moitié des femmes étaient décédées de
causes obstétricales directes (55,36%).
Les décès maternels liés par des causes obstétricales
directes étaient dominées par les hémorragies avec un
pourcentage de 35,72% (Tableau X).
Les décès maternels liés par des causes obstétricales
indirectes étaient majorées par l’anémie sévère avec
une valeur de 28,56%. Les autres causes obstétricales
indirectes non représentées dans le tableau étaient :
le paludisme, le diabète, la cardiopathie (Tableau X).
• Audit des décès maternels
Répartition des décès maternels selon l’audit

Dans notre étude, plus de la moitié des fœtus (53,57%)
étaient décédés (Tableau XII).
Tableau I : Ratio de mortalité maternelle en fonction
de l’année
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Année
2017
2018
2019
2020
Total

Nombre de
naissances
vivantes
2208
2353
2389
2458
9408

Nombre
de décès
maternels
15
10
7
24
56

Taux de décès
maternels pour
100.000 NV
679,35
425
293
976,40
595,24

Tableau II : Répartition des femmes décédées en
fonction de la tranche d’âge, de la gestité et de la
parité
Age
14-19
20-34
35-45
Gestité
Primigeste
Paucigeste
Multigeste
Parité
Nullipare
Primipare
Paucipare
Multipare

Effectif

Pourcentage (%)

18
31
7

32,14
55,35
12,5

18
15
23

32,14
26,78
41,07

8
13
14
21

14,28
23,21
25
37,5
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Tableau III : Répartition des femmes décédées selon
le lieu de résidence
Effectif
34
16
4
2
56

Résidence
Kédougou
Saraya
Salémata
Kidira
Total

Pourcentage (%)
60,71
28,57
7,14
3,57
100

Tableau VII : Répartition des femmes décédées selon
le délai entre l’admission et la survenue du décès
Effectif
11
7
1
19
6
3
9
56

Durée
Arrivée décédée
Moins de 6h
6h-12h
12h-24h
24h-48h
48h-72h
Plus de 72h
Total

Pourcentage (%)
19,64
12,5
1,8
33,92
10,71
5,35
16,07
100

Tableau VIII : Répartition des femmes décédées en
fonction du moment de décès
Effectif
14

Pourcentage (%)
25

Per partum

5

8,9

Post partum

37

66,1

Total

56

100

Moment décès
Ante partum

Figure 1 : Répartition des femmes décédées selon les
antécédents médicaux

TTableau X : Répartition des femmes décédées selon Tableau IX : Répartition des femmes décédées en
les antécédents chirurgicaux
fonction du lieu de décès
Effectif

Pourcentage (%)

Aucun

55

98,2

CBT

1

1,8

Total

56

10

Antécédent

Effectif
43
11
2
56

Lieu décès
CSK
En cours de route
Domicile
Total

Pourcentage (%)
76,78
19,64
3,57
100

CBT = Césarienne Basse Transverse
Tableau X : Répartition des femmes décédées en
Tableau V : Répartition des femmes décédées selon la fonction du diagnostic étiologique
Pathologies maternelles
Effectif
Pourcentage (%)
réalisation des CPN
Nombre CPN
Pas de CPN
CPN1
CPN2
CPN3
CPN4
Total

Effectif
6
10
14
18
8
56

Pourcentage (%)
10,71
17,85
25
32,14
14,30
100

Tableau VI : Répartition des femmes décédées en
fonction du mode d’accouchement
Mode d’accouchement
Accouchement normal
Césarienne
Ventouse
Non accouchée
Total

Effectif
21
18
1
16
56

Pourcentage (%)
37,5
32,14
1,78
28,57
100
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Causes directes
Pré-éclampsie/Eclampsie

11

19,64

Hémorragie post-partum

10

17,86

Hématome rétro-placentaire

6

10,72

Rupture utérine

4

7,14

Anémie sévère

16

28,56

OAP

3

5,36

Infection à VIH

3

5,36

Autres

3

5,36

Total

56

100

Causes indirectes

OAP= Œdème Aigu du Poumon VIH= Virus
Immunodéficience Humaine
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Tableau XI : Répartition des femmes décédées en de 595,24 pour 100000 naissances vivantes. De 2017
fonction des conclusions d’audit des décès maternels à 2019, on constate une diminution progressive du
Niveau
Effectif Pourcentage (%)
taux de mortalité maternelle passant de 679,35 pour
Absence ou défaut PEC au ni- 15
29,41
100.000NV à 293 pour 100000NV. On observe une
veau des structures qui référent
augmentation significative en 2020 (976,40 pour
Déficit au cours PEC dans CSK 10
19,61
100000NV). Cela pourrait s’expliquer par le fait que
Manque de surveillance de la
20
39,21
durant cette dernière année il y’avait une présence
grossesse
active de gynécologue, un service de maternité
Manque de soin adéquat
6
11,76
Total
51
100
beaucoup plus organisé, des dossiers mieux classés
et beaucoup de prise en charge des cas d’évacuées/
référées en provenance des autres districts.
PEC=Prise en Charge
Ce taux est au-dessus de la moyenne nationale (273
CSK=Centre de Santé de Kédougou
pour 100 000 NV) [4]. Notre résultat est proche à celui
Tableau XII : Répartition des femmes décédées en retrouvé par Thiam O [6] dans la banlieue dakaroise
à Guédiawaye avec 615/100 000 NV et celui de Kote
fonction du pronostic fœtal
Pronostic fœtal
Effectif
Pourcentage (%)
E [7] dans le centre de santé de Velingara avec 616,7
Naissances vivantes
26
46,43
pour 100000NV. On retrouve un taux beaucoup plus
Morts-in utero
16
28,57
élevé dans la série de Diallo AK [8] à Kolda avec
Mort-nés frais
12
21,43
2915/100 000 NV.
Mort-nés macérés
02
3,57
Les ratios observés au Maghreb sont 5 à 14 fois moins
Total
56
100
importants : 112/100 000 NV en Algérie ; 43/100
000NV en Tunisie en 2017. Dans les pays développés
le taux de mortalité maternelle avoisine 12 décès pour
100 000 NV [9].
Les résultats sont alarmants même s’il s’agit d’étude
unicentrique.
Cette mortalité élevée dans notre série pourrait
s’expliquer par:
- Les pathologies fréquentes, dans une
structure où la capacité de prise en charge
Figure 2 : Répartition des femmes décédées en
est limitée ;
fonction du lieu d’accouchement
- L’absence de médecin réanimateur ;
CSK= Centre de Santé de Kédougou PS= Poste de Santé
- L’inexistence d’un service de soins
intensifs ;
Discussion
- Les croyances culturelles accentuant le
recours au traitement traditionnel ;
• Limites de l’étude
- La référence tardive des patientes, le retard
Notre étude est limitée par son caractère rétrospectif.
de prise en charge et le manque de produits
Des difficultés ont été rencontrées du fait de
sanguins labiles.
l’égarement de certains dossiers, ou quelque fois très
mal remplis ou encore insuffisamment renseignés sur • Caractéristiques sociodémographiques
Age
les données des patientes.
Plus d’une patiente sur deux avaient entre 20 et 34 ans
• Taux de mortalité maternelle
Dans notre étude, le taux de mortalité maternelle était (55,35%). La moyenne d’âge est de 24,7 ans avec des
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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extrêmes de 14 et 45ans. Ces résultats sont proches
de ceux retrouvés par Mayi-Tsonga S et al [10] où
l’âge moyen était de 25 ans avec des extrêmes de 16
à 41 ans, par Coulibaly Z [11] où la tranche d’âge 2034ans était de 56%. Notre résultat est inférieur à celui
retrouvé par Foumane et al [12] avec une incidence
de la mortalité maternelle plus importante pour la
tranche d’âge 25-34 ans avec 56,9% et celui de Diarra
DS [12] pour la tranche d’âge 20-35ans avec 58,6%.
Ces résultats montrent qu’à cette tranche d’âge, la
fréquence des accouchements est élevée et qu’il s’agit
donc des femmes en période d’activité génitale active.
Le résultat obtenu pour la tranche d’âge 14-19ans
avec 32,14% est comparable à celui retrouvé par Bah
OM [14] avec 31,4% pour la tranche d’âge 15-19
ans. Ces résultats montrent que pendant cette période

mère contre le tétanos et de faire bénéficier à celle-ci
de conseils, et si besoin, de suppléments nutritionnels
en cas de signes de malnutrition et le dépistage des
pathologies associées à la grossesse.
Dans cette étude, Le nombre de consultation
prénatale (CPN) effectué est en moyenne 2,34 CPN.
Une patiente sur dix n’a jamais réalisé de CPN.
De même, des études réalisées par Fomulu et al. [15]
rapportaient que 66,6% de décès étaient enregistrés
chez les patientes ayant moins de 04 consultations
prénatales et 28,2% des patientes n’avaient bénéficié
d’aucune consultation prénatale.
Il en était de même dans l’étude de Thiam O et al.
[6] qui concluaient que 75% des patientes avaient
fait moins de 4 CPN et 13,6% d’entre elles n’avaient
jamais fait de visites prénatales.

on rencontre l’absence de suivi de la grossesse, de
grossesse non désirée, de la négligence, des conditions
socio- économiques défavorables et l’immaturité du
bassin.
Parité
Nous avons noté une parité moyenne de 3,16
accouchements avec des extrêmes de 0 à 9. Plus d’une
patiente sur trois étaient des multipares (37,5%). Ses
résultats sont comparables à ceux retrouvés par Diallo
AK [8] où la parité moyenne était de 4 accouchements
avec des extrêmes de 0 à 9 et les multipares qui
représentaient la moitié des patientes.
Nos résultats peuvent s’expliquer par :
- Les mariages précoces entraînant des maternités
précoces d’où la primiparité très jeune ;
- La notion traditionnelle de procréation ancrée
dans nos sociétés expliquant la multiparité.
• Données cliniques
Suivi prénatal
La surveillance médicale de la grossesse a une influence
considérable sur la santé de la femme et de l’enfant.
En effet, les soins prénataux permettent de déceler
les complications qui peuvent mettre en danger la vie
du couple mère-enfant. Il est recommandé au moins
quatre consultations prénatales pour assurer un suivi
correct de l’évolution de la grossesse. Les consultations
prénatales donnent l’occasion d’immuniser la future

Notons que dans notre série, la majorité des femmes
décédées ont bénéficié de consultations prénatales.
Cela pourrait s’expliquer par la mauvaise qualité
de la consultation, la négligence des prescriptions
médicales par la gestante et/ ou de la famille,
la qualification insuffisante de l’agent de santé,
insuffisance de plateau technique adéquat ; ou encore
la tradition qui voudrait qu’une grossesse soit cachée
jusqu’à terme.
Plusieurs auteurs s’accordent à dire que les soins
prénataux de qualité réduisent dans une large
proportion le taux de gestantes qui meurent au cours
de la gravido-puerpéralité [15,16].
Mode d’admission
Dans notre série, près de deux patientes sur trois
(60,7%) ont été référées ou évacuées et seules un
tiers sont venues par une ambulance. Notre résultat
est proche de celui de Diarra DS [17] avec 63,6%,
inférieur à celui de Fomulu et al [15] avec 82,05%
de patientes référées et supérieur à ceux de MayiTsonga S et al [10] et de Rafanomezantsoa [18] qui
retrouvaient une fréquence des évacuées de 17% et
46% respectivement.
Thiam O et al. [6] constatent dans leur série d’étude
que plus de 50% des femmes étaient évacuées.
Notons également que dans notre série d’étude, la
majorité des patientes décédées étaient évacuées par
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des sages-femmes soit 70,58% contre 26,47% par un
infirmier chef de poste. Cette variabilité des agents
de santé qui interviennent dans la prise en charge
des patientes dans nos structures n’est pas toujours
bénéfique.
La disponibilité d’une ambulance fonctionnelle est
un facteur déterminant dans la réduction du temps
d’évacuation.
Distance parcourue
Au Sénégal en moyenne, les populations font 25km
pour accéder à un centre de santé. Dans la région de
Kédougou l’accessibilité géographique aux centres
de santé est de 42km en 2009 et 37km en 2013 selon
IBRAHIMA K [19].
Plus de deux patientes sur trois ont parcouru entre
5km à 100km, seules deux ont fait plus de 100km.

au cours de la gravido-puerperalité.
Ce que Chosson exprime en ces termes : « il est
extrêmement difficile de déterminer exactement
les causes de la mort ; la complexité du problème
s’aggrave encore lorsque nous considérons que
souvent il y a des causes imbriquées dans lesquelles il
est impossible de savoir celle qui a été déterminante
; de sorte que lorsque nous voulons proposer des
remèdes, nous nous trouvons devant une immense
difficulté. » [21].
Ainsi, nous avons trouvé par ordre de fréquence
décroissante les causes directes dominées par
les hémorragies et les états hypertensifs avec ses
complications et les causes indirectes.
Cette triade est retrouvée dans la littérature africaine
[6, 21], et corrobore notre étude. L’étude des causes

LANKOANDE J et al [20] avaient trouvé que les
femmes évacuées des provinces étaient celles qui
succombaient le plus dans leur série (transferts
tardifs avec épuisement maternel, manque de moyens
financiers).
Comme le relief constitue une difficulté dans la zone
d’étude, les femmes vivant dans les zones reculées
ont moins de chances de recevoir des soins médicaux
d’urgences car les travailleurs de santé qualifiés y
sont peu nombreux ; le plateau technique nécessaire
est parfois absent, et à cela s’ajoutent le mauvais
état des routes souvent impraticables pendant la
saison des pluies (de juin à octobre) et le manque de
moyens financiers pour le transfert dans la structure
de référence.
Au regard de ces remarques, l’éloignement du centre
de santé par rapport à certaines localités est un facteur
de risque important dans les décès maternels.
• Données étiologiques
Causes de décès
L’étude de la mortalité maternelle revêt une
connotation particulière dans les services gynécologieobstétriques, car après une analyse méthodique,
elle permet d’instituer les bases d’une prévention
rationnelle et efficace. Ceci nous permet de rappeler et
d’après d’autres auteurs, la difficulté et la complexité
de l’étude de l’étiologie dans la mortalité maternelle

de décès maternels par causes directes ou indirectes
nous permet de constater avec d’autres auteurs la
prédominance des causes directes sur celles indirectes.
Moment et période de survenue du décès
La mortalité maternelle concerne plus les accouchées
que les gestantes. Notre proportion de parturiente
(66,1%) est supérieure à celle rapportée par
BOHOUSSOU et al [22], Fomulu et al [15] et Traoré
AD [23], qui avaient trouvé respectivement dans leurs
séries 58,5%, 56,4% et 54,8% et inférieure à celui de
Coulibaly Z [11] (88%) et Thiam O [6] (70%).
Durant toute la période d’étude, 48,22% des patientes
étaient décédées dans les 24 premières heures et le
décès survenait le plus entre la 12ème et la 24ème
heures (33,92%) après l’admission. Notre résultat est
inférieur à ceux de Fomulu et al [15] et Diarra DS
[17] qui avaient trouvé respectivement 81% et 68,7%.
Tous ces auteurs ont trouvé dans leur étude, que la
majorité des patientes étaient décédées dans les 24
premières heures suivant leur admission.
Ces résultats montrent une insuffisance dans la prise
en charge des femmes en cours d’hospitalisation et
surtout dans les suites de couches constituant une
période à haut risque de décès et donc nécessitant une
surveillance accrue des patientes lors des 6 premières
heures après l’accouchement comme le recommande
l’OMS. D’autre part cela peut s’expliquer par
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l’incapacité de pouvoir prendre en charge les
complications de l’accouchement dans les maternités
éloignées et du transfert tardif vers la structure de
référence en cas d’urgence.
Conclusion des audits des décès maternels
57,14% des décès maternels étaient audités et 91,1%
des décès étaient évitables.
Notre étude a révélé que :
- Le manque de surveillance de la grossesse
(grossesse non ou mal suivie) était responsable
du décès dans 39,21% cas. Ceci peut être dû soit
par ignorance de l’importance des consultations
prénatales surtout chez les primipares jeunes;
soit par refus de recevoir les soins comme la
réalisation d’une numération formule sanguine
qui est nécessaire dans le diagnostic d’une anémie,

% de mortalité évitable et affirmaient que la victime
ou sa famille était responsable du décès pour 40% ;
l’administration était fautive dans 34,5% ; le décès
maternel était dû à une faute du personnel paramédical
dans 8,5% et médical dans 4%.
En France, Saucedo [24] concluait à l’évitabilité pour
54 % des décès maternels sur la période 2007-2009
(32 % peuvent être évitables et 22 % certainement
évitables). Ces décès pourraient être évités si les
gestantes fréquentaient normalement les structures de
santé, si elles connaissaient les mesures contraceptives
pour éviter les grossesses non désirées, si les
références/évacuations étaient mieux organisées, si
la prise en charge des patientes était faite dans les
normes.
Les décès étaient évitables pour 60% des anémies,

soit par un niveau socioéconomique bas pour faire
un bilan biologique; soit par l’inaccessibilité à
une structure de santé, soit par des consultations
prénatales de mauvaise qualité due à la mal
formation de l’agent de santé ou enfin soit par un
plateau technique défectueux .
- L’absence ou le défaut de prise en charge dans
les structures qui référent étaient évoqués dans
29,41% des cas de décès : soit par absence
de personnel médical qualifié ou défaut de
surveillance dans les postes de santé, soit par un
retard de diagnostic et de prise en charge ; soit
parce que le traitement de pré transfert n’est pas
adapté d’où l’importance d’aviser le gynécologue
pour poser un bon diagnostic et un bon traitement
avant le transfert.
- Au cours de la prise en charge dans le Centre de
Santé de Kédougou, les décès étaient évitables à
19,61% : soit par un retard de diagnostic, de prise
en charge ou un défaut de surveillance adéquate
dans le post partum ; soit par non prudence sur
l’anesthésie générale ; soit par un exéat fait plus
tôt.
En 1991 dans une revue de littérature africaine et du
tiers-monde nous avons relevé 90 à 95 % de cas de
mort évitable [16].
En côte d’ivoire, Bohoussou et al [22] trouvaient 89

47,3% des hémorragies et 40% des infections. Le
groupe des hémorragies est celui qui présente la part
la plus importante de décès évitables (84 %) ; viennent
ensuite les complications de l’HTA et les infections
dans 62 % et 57 % respectivement [24].
Pronostic fœtal
Dans notre étude, plus de la moitié des fœtus étaient
décédés dont 28,57% de morts-in utero et 25% de
décès périnataux. Ces données sont inférieures à ceux
de THIAM O [6] et DIALLO AK [8] qui rapportaient
une mortalité périnatale de 51,3% et 58,8%
respectivement. Nous avions également enregistré
46,43% de naissances vivantes. Ces résultats signalent
un problème majeur pendant la surveillance prénatale
mais aussi une mauvaise gestion de l’accouchement.
La santé de la mère et celle du nouveau-né sont
étroitement liées. Le décès d’une femme dans une
famille est dramatique que ce soit pour le conjoint,
que pour la survie de l’enfant. Plus de 3 millions de
nouveau-nés meurent chaque année et on compte
également 2,6 millions d’enfants mort-nés [7].
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Conclusion
Le taux de mortalité maternelle au Sénégal n’échappe
pas à la règle comme dans tous les pays en voie de
développement. La région de Kédougou partie des
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plus touchées au Sénégal. Un tel fléau peut être
attribué à plusieurs facteurs parmi lesquels l’absence
de consultation prénatale de qualité particulièrement
chez les jeunes primipares sans emploi et sous
scolarisées, les évacuations tardives liées à un déficit
de moyens de communication et de transport, et des
contraintes financières, retardant ainsi la mise en
œuvre de soins obstétricaux d’urgence. Les causes
médicales principales de mortalité maternelle
étaient l’hémorragie, l’hypertension artérielle
ses complications, et l’anémie. Les interventions
stratégiques visant à réduire ce taux de mortalité
doivent être basées sur l’éducation de la communauté
sur une maternité sans risque, l’augmentation du
niveau de vie de la population, l’amélioration du
niveau d’éducation, des systèmes de communication
et de transport plus performants, l’accessibilité à des
services de qualité en santé de la reproduction et enfin
la disponibilité des soins obstétricaux d’urgence.
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Cas clinique
Occlusion intestinale aiguë par nœud iléo-sigmoïdien : à propos d’un cas et revue de la littérature
Acute bowel obstruction by ileo-sigmoid node: about a case and review of the literature
Y Alokoutou1, CK Aliamutu2, HN Natta N’tcha3, MM Valimungighe*2,4, DG Gbessi3, DK Mehinto3

Résumé
Introduction : Le nœud iléo-sigmoïdien est une cause
rare d’occlusion intestinale dont le diagnostic est
per opératoire suite aux difficultés du diagnostic pré
opératoire.
Cas clinique : Il s’agissait d’un patient âgé de 32 ans
sans antécédents particuliers admis aux urgences
pour une prise en charge d’un syndrome occlusif. Le
diagnostic per opératoire du nœud iléosigmoidien a
été retenu suite aux ressources diagnostiques limitées.
Conclusion : Devant l’atypie clinico-radiologique, le
diagnostic est, dans la majorité des cas, porté en per
opératoire. La bonne compréhension du mécanisme
et le diagnostic per opératoire permettent de diminuer
la morbimortalité par une prise en charge précoce et
adéquate.
Mots-clés : Nœud, ileosigmoidien ; Occlusion
intestinale, Hôpital de Zone de BOKO.

intraoperative diagnosis of ileosigmoid node was
retained due to limited diagnostic resources.
Conclusion: In the face of clinico-radiological
atypia, the diagnosis is, in the majority of cases,
made intraoperatively. A good understanding of the
mechanism and a diagnosis during the operation will
reduce morbidity and mortality by early and adequate
management.
Keywords: Node, ileosigmoidian, intestinal occlusion,
BOKO Zone Hospital.

Introduction

Forme exceptionnelle de volvulus du colon sigmoïde,
le double volvulus iléo-sigmoïdien spontané ou
nœud iléo-sigmoïdien est une cause rare d’occlusion
intestinale [1-4]. Son diagnostic per opératoire,
intervention réalisée en urgence dans la quasi-totalité
Abstract
des cas ; témoigne non seulement des difficultés du
Background:The ileo-sigmoid node is a rare cause of diagnostic pré opératoire mais aussi de la gravité du
intestinal obstruction whose diagnosis is per operative tableau clinique lors du diagnostic [1]. Son pronostic
following the difficulties of preoperative diagnosis.
est fortement corrélé au terrain et au délai de prise en
Clinical case: This was a 32-year-old patient with charge [1, 5]. Nous rapportons un cas de nœud iléono previous history admitted to the emergency room sigmoïdien pris en charge dans un hôpital à ressources
for management of an occlusive syndrome. The limitées. A partir de ce cas, nous exposons les aspects
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épidémiologique, diagnostique et thérapeutique de
cette entité rare.
Cas clinique
Il s’agissait d’un jeune patient de 32 ans, sans
antécédent particulier, admis aux urgences pour prise en
charge d’un syndrome occlusif. L’anamnèse retrouve
un début remontant à trois (3) jours avant admission
marqué par la survenue de douleurs abdominales
violentes accompagnées de vomissements bilieux et
d’un arrêt des matières et des gaz. A son admission Figure 1 : iléon nécrosé
le patient était conscient mais agité, déshydraté,
normotherme à 36°C, en état de pré choc avec une TA
à 80/60 mmHg et un pouls à 116 pulsations/minute,
avec une polypnée superficielle à 32 cycles/minutes
et des muqueuses palpébrales normo-colorées.
L’examen de l’abdomen retrouvait un volumineux
météorisme abdominal diffus, avec douleurs
abdominales diffuses et une matité déclive des flancs.
Les orifices herniaires étaient libres et au toucher
rectal le cul de sac de Douglas était bombé. Sur le plan
biologique on notait un taux d’hémoglobine à 17g/dl,
un ionogramme et un bilan rénal normal. Après une
brève réanimation hydro-électrolytique et évaluation
pré-anesthésique, le patient fut conduit au bloc
opératoire. En per opératoire il avait été découvert :
2,5 litres de liquide de souffrance intestinale (sérohématique), un enroulement dans le sens horaire de
l’iléon autour du sigmoïde réalisant un nœud iléosigmoïdien, une nécrose iléale s’étendant sur 2 mètres
environ en amont des 25 derniers centimètres du grêle
(figure 1) et une nécrose de la boucle sigmoïdienne
figure 2). Devant ces constatations per opératoires,
il a été réalisé : une résection monobloc du grêle
et du sigmoïde nécrosés, suivie d’une anastomose
iléo-iléale termino-terminale et colorectale terminoterminale immédiates. En post opératoire, le patient
a séjourné cinq (5) jours en unité de soins intensifs
où il a bénéficié de la transfusion de sang total avec
un bon rendement. Les suites opératoires ont été par
la suite simples et l’exéat a eu lieu au 8ème jour post
opératoire.
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Figure 2 : boucle sigmoïdienne nécrosée
Discussion
Décrit pour la 1ère fois en 1845 par Parker [4], le
nœud iléo-sigmoïdien (NIS) ou double volvulus iléosigmoïdien, est une urgence médico-chirurgicale
réalisant une occlusion intestinale par enroulement du
grêle autour du sigmoïde ou vice versa. Il touche surtout
l’adulte jeune de sexe masculin en préférentiellement
[3-4,]. Il représente 7,6% des volvulus du sigmoïde
dont il reste une forme particulière tant sur le plan
physiopathologique que sur le plan thérapeutique
[8]. Deux (02) facteurs favorisants spécifiques ont
été associés à la survenue du nœud iléo-sigmoïdien :
Atamanalp et al. [1] ont évoqué d’une part des
prédispositions anatomiques avec un intestin grêle
hypermobile, un méso trop long ou des boucles
sigmoïdiennes redondantes à base d’implantation
étroite ; et d’autre part la réplétion rapide du jéjunum
chez les patients qui mangent un seul repas par jour
qui favoriserait sa torsion autour de l’iléon vide,
www.jaccrafrica.com
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emportant ainsi la boucle sigmoïdienne [2-4, 6-8].
Alver et al [4] ont proposé une classification du nœud
iléo-sigmoïdien en quatre (04) types en fonction
du segment digestif actif responsable de la torsion.
Dans le type I l’iléon est le segment actif s’enroulant
autour du sigmoïde passif (la rotation du grêle peut se
faire dans le sens horaire ou anti horaire définissant
respectivement les sous types Ia et Ib), le type II
résulte de la torsion sigmoïdienne active qui attire
le grêle passif, dans le type III exceptionnel c’est la
jonction iléo-caecale qui s’enroule autour de la boucle
sigmoïdienne, tandis que dans le type IV indéterminé
il n’est pas possible de différencier les deux segments
[2-4, 8]. Les types les plus fréquents sont le type I
(57,5%), suivi du type II (20%). Le sens de la torsion
est dans le sens des aiguilles d’une montre dans 65%

péritonéale par le liquide intestinale en cas de nécrose
[2, 8-10]. Les résultats du bilan sanguin sont le reflet
de l’état général du patient. Ce bilan minimum peut
être normal chez les patients vus tôt, mais il est le
plus souvent perturbé avec des troubles hydroélectrolytiques, une insuffisance rénale fonctionnelle,
une hémoconcentration. Toutefois, si le diagnostic
clinique de l’occlusion est évident, celui du nœud
iléo-sigmoïdien est difficile, possible dans moins de
20% des cas en raison de sa rareté et de son atypie
clinico-radiologique, ce qui rend le diagnostic évident
uniquement lors d’une laparotomie [3-4, 11]. Sur le
plan radiologique, en fonction du plateau technique,
la radiographie (ASP) de l’abdomen sans préparation
ou le scanner abdomino-pelvien sont d’un apport
important pour le diagnostic [4, 9-12]. La radiographie

des cas [1]
Sur le plan physiopathologique, le nœud iléosigmoïdien est responsable d’une occlusion intestinale
par strangulation en fonction du degré de striction du
nœud entraine dans un délai plus ou moins court une
ischémie puis nécrose du grêle et ou du sigmoïde et
ceci en rapport avec la composante vasculaire de ce
type d’occlusion. La gravité du tableau est liée d’une
part à l’étendue des phénomènes ischémiques, mais
aussi à la contamination péritonéale par le contenu
septique du sigmoïde en cas de nécrose sigmoïdienne
[9-10].
Sur le plan diagnostique, les patients sont vus dans
un tableau d’occlusion intestinale comme notre
patient [2-4 8-10]. Ce tableau associe des douleurs
abdominales violentes d’apparition brutale, des
vomissements précoces abondants, un arrêt des
matières et des gaz, et un météorisme abdominal
plus ou moins important et diffus. L’état général du
patient est témoin du stade au moment du diagnostic.
Tant tôt l’état général est conservé avec de bonnes
constantes hémodynamiques témoin d’une occlusion
récente sans nécrose intestinale ; ou alors l’état
général est rapidement altéré avec un état de pré
choc ou de choc hypovolémique en rapport avec les
vomissements abondants et le 3ème secteur, puis un
état de choc septique en rapport avec la contamination

de l’abdomen sans préparation permet d’objectiver
dans de rares cas des images caractéristiques d’une
double occlusion à anse fermée(volvulus) avec des
niveaux hydro-aériques sigmoïdien dans le cadrant
supérieur droit, et d’autres de type grêlique pouvant
être latéralisées à gauche [4] ; mais il s’agit le plus
souvent d’images hydro-aériques plus larges que
hautes centrales associées à des images hydro-aériques
plus hautes que larges périphériques ou des images de
volvulus du sigmoïde; qui dans ce contexte impose
l’exploration chirurgicale. Le scanner abdominal,
examen de choix dans le diagnostic des occlusions,
quand il est réalisé, confirme l’occlusion iléale et
sigmoïdienne, permet de chercher outre les signes
de l’ischémie intestinale, des signes caractéristiques
du nœud iléo-sigmoïdien, le tour de spire est plus
volumineux que dans un volvulus isolé du sigmoïde,
portant les vaisseaux mésentériques supérieurs et
inférieurs [9-12]. Cet aspect pourrait s’expliquer
par le fait que les deux volvulus se superposent [4].
L’aspect le plus caractéristique au scanner abdominal
est l’association d’une déviation médiale du colon
descendant et du méso-caecum, avec aspect effilé et
pointu de leurs bords internes, convergeant vers des
tours de spires [4]. Cet aspect est dû d’une part à
l’attraction du péritoine pariéto-colique gauche et du
méso-caecum vers le centre du nœud iléo-sigmoïdien,
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et d’autre part à l’effet de masse des anses grêles
dilatées [4].
Sur le plan thérapeutique, devant un tel tableau une
réanimation hydro-électrolytique est indispensable.
Contrairement aux autres formes de volvulus ou
une détorsion endoscopique peut être envisagée de
1ère intention en absence de nécrose intestinale,
la détorsion endoscopique est proscrite dans le
nœud iléo-sigmoïdien [2-3, 8-10]. L’exploration
chirurgicale en urgence reste alors la seule option
thérapeutique [2-4, 8]. L’exploration chirurgicale
permet de poser ou de confirmer le diagnostic de nœud
iléo-sigmoïdien et permet de faire le bilan des lésions.
Les actes opératoires dépendent du bilan lésionnel.
En absence de nécrose, une détorsion est faite et
une sigmoïdectomie (avec anastomose colo-rectale
ou colostomie selon Hartmann) ou sigmoïdopexie
est réalisée [9-10]. En cas de nécrose intestinale,
une résection du segment nécrosé est réalisée suivie
d’une anastomose immédiate ou une mise en stomie
en fonction des conditions locale et générale [2,
8-10]. En cas de nécroses iléale et sigmoïdienne, on
procède à une résection en monobloc sans détorsion
suivie d’une anastomose iléo-iléale, colo-rectale,
ou de la mise en stomie en fonction des conditions
locale et générale [9-10]. Le pronostic post opératoire
dépend surtout du terrain et du stade au diagnostic, et
de l’étendue de la résection du grêle. La mortalité est
élevée, atteignant 73 % dans certaines séries [9-10,
13].
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Qualité de remplissage de la check-list obstétricale dans les centres de santé communautaires
de la commune II de Bamako, Mali
Filling quality of the obstetrical check-list in the community health centers of commune II of Bamako, Mali
SZ Dao*¹, I Dabo¹, K Sidibé2, BA Traoré¹, S Konaté¹, E Togo¹, T Traoré2, A Coulibaly3, C Sylla4, AB Dembélé¹,
M Keita5, A Samaké5, M Haïdara6, P Coulibaly7, H Sissoko8, Y Traoré4
Résumé
La check-list est un document qui rappelle aux
prestataires de santé les différentes étapes à ne pas
oublier afin de donner les meilleurs soins possibles.
Son utilisation correcte contribue à la réduction de la
mortalité maternelle et périnatale.
But : Il était d’évaluer la qualité de remplissage de la
check-list dans les centres de santé communautaires
de la commune II de Bamako.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
transversale rétrospective descriptive et analytique
du 1ermars 2018 au 28 février 2019. Elle a concerné
toutes les check-lists des accouchées admises dans
ces centres pendant la période d’étude.
Résultats : Le taux d’utilisation de la check-list
était de 100%. Les check-lists étaient correctement
remplies dans 83,59% des cas. Elles ont été remplies
dans 94,99% par les sages-femmes. Il n’y avait
pas de relation entre le niveau de qualification des
prestataires et la qualité de remplissage des checklists (Ficher =3,659 ; P=0,144).
Conclusion : La check-list est un document permettant
aux prestataires d’offrir des soins sécurisés et de qualité
avec le maximum de sécurité. Utilisée correctement,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

elle contribue à la réduction des décès maternels et
périnatals.
Mots-clés : Centres de santé communautaire, checklist, qualité, remplissage.
Abstract
The checklist is a folder that reminds healthcare
providers of the different steps to remember in order to
give the best possible care. Its correct use contributes
to reduce the maternal and perinatal mortality.
Aim: It was to assess the quality of filling out the
checklist in community health centers in commune II
of Bamako.
Methodology: We carried out a descriptive and
analytical retrospective cross-sectional study from
March 1, 2018 to February 28, 2019. It concerned all
the checklists of childbirths admitted to these centers
during the study period.
Results: The checklist utilization rate was 100%. The
checklists were correctly filled in 83.59% of the cases.
They were filled in 94.99% by midwives. There was
no relationship between the level of qualification of
providers and the quality of the checklists fillings
(Fisher test = 3.659; P = 0.144).
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Conclusion: The checklist is a document allowing
providers to offer safe and quality care with maximum
safety. Used correctly, it contributes to the reduction
of maternal and perinatal deaths.
Keywords: Community health centers, checklist,
quality, filling.

Bamako le 1er Mars 2017. L’absence d’étude sur la
qualité de son remplissage nous a amené à initier ce
travail en nous fixant comme objectifs de déterminer
sa fréquence d’utilisation, de préciser le niveau de
qualification des prestataires ayant rempli ces checklists et d’analyser la qualité de son remplissage.
Méthodologie

Introduction
La mortalité maternelle et périnatale constitue un
problème majeur de santé publique dans le monde.
La plupart de ces décès surviennent au cours de
l’accouchement et dans les vingt-quatre heures
qui suivent la naissance [1]. Les principales causes
de ces décès sont les hémorragies, les infections,
l’hypertension artérielle et ses complications, les
dystocies et les avortements non sécurisés [2]. Au
Mali selon la sixième enquête démographique et de
santé (EDSVI), le taux de mortalité maternelle était
325 pour 100000 naissances vivantes et celui des
décès néonatals de 33 pour 1000 [3]. L’accouchement
est un processus complexe qui nécessite des soins
appropriés afin de réduire le risque de complications
tant pour la femme que pour le futur bébé. La checklist est un outil essentiel à l’amélioration de la qualité
de la prise en charge des parturientes, des femmes dans
le postpartum immédiat, du fœtus au cours du travail
d’accouchement et des nouveau-nés [4,5]. Elle prend
donc en compte toutes les étapes de l’accouchement
et du postpartum immédiat de l’admission de la
femme enceinte jusqu’à sa sortie de l’établissement
de santé. Elle rappelle aux prestataires de santé les
différentes étapes à ne pas oublier afin de donner les
meilleurs soins possibles [4,5]. Son remplissage se
fait en cochant dans la case d’une procédure écrite
après vérification de son exécution. Au Mali, elle a été
introduite dans quelques maternités en 2015. Depuis
son introduction dans notre pays, une seule étude a été
réalisée à l’Hôpital Fousseyni Daou de Kayes en 2018
[6]. Selon les résultats de cette étude, l’utilisation de la
check-list a permis de faire 94,55% d’accouchements
sécurisés. Elle a été introduite dans le district de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Notre étude a été réalisée dans les maternités des
7 centres de santé communautaires (CSCOM) de
la commune II de Bamako. Les 7 CSCOM de la
commune II de Bamako sont les Associations de
Santé Communautaire de l’Hippodrome (ASOCOHI),
de Médine (ASACOME), de Ngomi (ASACOGO)
et de Bagadadji (ASACOBAG) ; de l’Association
Bozolaise de Santé Communautaire (ABOSAC)
; du centre de santé communautaire de Bozola,
Niaréla et Bagadadji (BONIABA) et du centre de
santé Benkadi. Ces centres représentent le premier
niveau de la pyramide sanitaire du Mali. Il s’agissait
d’une étude transversale rétrospective descriptive et
analytique du 1er mars 2018 au 28 février 2019 soit
un an après le début de l’utilisation de la check-list
dans les centres. Elle a concerné toutes les check-lists
des accouchées admises dans ces centres pendant la
période d’étude. Les check-lists ont été considérées
comme correctement remplies, lorsque tous ses items
ont été bien cochés et incorrectement remplies dans le
cas contraire. Les données ont été saisies et analysées
sur SPSS version 21. Les tests statistiques utilisés
ont été le khi2 et le test de Fisher avec un seuil de
significativité fixé à 5%.
Résultats
Du 1er mars 2018 au 28 février 2019, nous avons
colligé 2096 accouchements dans les centres de
santé communautaires de la commune II de Bamako.
La check-list a été utilisée pour chacun de ces
accouchements soit un taux d’utilisation de 100%.
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Tableau I : Répartition des check-lists en fonction de la qualification des prestataires.
Centres de santé
ABOSAC
BONIABA
BENKADI
ASACOHI
ASACOGO
ASACOME
ASACOBAG
Total

Qualification des prestataires
Médecin
Sage-femme
14(0,66%)
207(9,88%)
1(0,04%)
214(10,21%)
2(0,09%)
380(18,13%)
0(0%)
648(30,92%)
0(0%)
30(1,43%)
2(0,09%)
394(18,80%)
0(0%)
118(5,63%)
19(0,91%)
1991(94,99%)

Total

Infirmière obstétricienne
0(0%)
12(0,58%)
0(0%)
0(0%)
24(1,15%)
40(1,91%)
10(0,48%)
86(4,10%)

221(10,54%)
227(10,83%)
382(18,22%)
648(30,92%)
54(2,58%)
436(20,80%)
128(6,11%)
2096(100%)

La check-list a été remplie dans 0,91% par les médecins, dans 94,99% par les sages-femmes et dans 4,10% par
les infirmières obstétriciennes.
Tableau II : Répartition des check-lists en fonction de la qualité de remplissage.
Centres de santé
ABOSAC
BONIABA
BENKADI
ASACOHI
ASACOGO
ASACOME
ASACOBAG
Total

Qualité de remplissage
Correctement remplie

Incorrectement remplie

182(8,68%)
161(7,68%)
249(11,88%)
592(28,25%)
39(1,86%)
412(19,66%)
117(5,58%)
1752(83,59%)

39(1,86%)
66(3,15%)
133(6,34%)
56(2,67%)
15(0,72%)
24(1,14%)
11(0,53%)
344(16,41%)

Total
221(10,54%)
227(10,83%)
382(18,22%)
648(30,92%)
54(2,58%)
436(20,80%)
128(6,11%)
2096(100%)

Tableau III : Notification des paramètres à l’admission
Paramètres

Notifiés (%) Non notifiés (%)

Présence du carnet de consultation prénatale
Visites anténatales et taux d’hémoglobine
Disponibilité des gants et des produits pour laver les mains
Disponibilité des matériels recommandés pour l’accouchement
Nécessité d’évacuation ou pas
Nécessite de commencer le partogramme
Phase du début de partogramme
Administration d’antibiotique à la mère
Administration du sulfate de magnésium à la mère
Administration des antirétroviraux à la mère
Proposition d’un test de dépistage VIH si statut méconnu
Présence d’une accompagnante à l’accouchement
Demande de l’aide au besoin

89,79
89,79
89,79
89,79
89,79
89,21
89,12
89,21
88,17
88,30
88,07
88,83
88,88

10,21
10,21
10,21
10,21
10,21
10,79
10,88
10,79
11,83
11,70
11,93
11,17
11,12

Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Tableau IV : Notification des paramètres à la dilatation complète ou avant la césarienne.
Paramètres
Administration d’antibiotique à la mère
Administration du sulfate de magnésium à la mère
Disponibilité des produits et matériels pour l’accouchement
Disponibilité des produits et matériels essentiels pour le nouveau-né
Identification d’un assistant pour l’accouchement
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Notifiés (%)

Non notifiés (%)

Total

94,94
94,94
95,08
94,99
94,99

5,06
5,06
4,92
5,01
5,01

100
100
100
100
100
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Tableau V : Notification des paramètres juste après la naissance.
Paramètres
Saignements
Administration d’antibiotique à la mère
Administration du sulfate de magnésium à la mère
Besoin de transférer du nouveau-né
Administration d’antibiotique au nouveau-né
Soins spécifiques au nouveau-né
Administration d’un traitement antirétroviral au nouveau-né
Contact peau à peau et allaitement
Compréhension des signes de dangers

Notifiés (%)

Non notifiés (%)

Total

97,13
97,13
97,13
97,04
97,04
97,04
96,99
97,04
97,09

2,87
2,87
2,87
2,96
2,96
2,96
3,01
2,96
2,01

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Tableau VI : Notification des paramètres avant la sortie.
Paramètres

Notifiés (%)

Maitrise du saignement chez la mère
Administration d’un antibiotique à la mère
Administration d’un antibiotique au nouveau-né
Qualité du tété du nouveau-né
Disponibilité d’ARV pour le nouveau-né de mère VIH+
Options de planification familiale
Prescription du fer à la mère
Rappel du calendrier de suivi postpartum

94,90
94,85
94,85
94,70
94,22
81,29
81,29
81,29

Non notifiés (%)

Total

5,10
5,15
5,15
5,30
5,78
18,71
18,71
18,71

100
100
100
100
100
100
100
100

Tableau VII : Relation entre la qualité de remplissage et le niveau de qualification du prestataire.
Qualification du prestataire

Qualité de remplissage
Correctement remplie
Incorrectement remplie

Médecin
Sage-femme
Infirmière obstétricienne
Total

15(0,72%)
1656(79,01)
81(3,86)
1752(83,59)

4(0,19%)
335(15,98%)
5(0,24%)
344(16,41%)

Total
19(0,91%)
1991(94,99%)
86(4,10%)
2096(100%)

Le test de Fisher=3,659, P=0,144

Dans la littérature, nous n’avons pas trouvé d’étude
sur la qualité de remplissage de la check-list ce qui ne
nous a pas permis de faire des discussions concernant
certaines parties.
Du 1er mars 2018 au 28 février 2019, sur un total de
2096 accouchements dans les CSCOM de la commune
II, la check-list a été utilisée pour chacun de ces
accouchements soit une fréquence de 100%. Notre
fréquence est proche de celle de Tangara A [6] qui a
trouvé 99,86% d’utilisation de check-lists en 2018 à
l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes. Ces fréquences
élevées s’expliquent par le fait que l’introduction de
la check-list dans les établissements de santé au Mali,
a été suivie par plusieurs visites de coachings dans
ces centres afin d’inciter les prestataires de santé à son

utilisation régulière et à son remplissage correct. De
ce fait, il est rare de nos jours de voir un accouchement
sans son utilisation.
Les sages-femmes étant les premières responsables de
la gestion de la salle d’accouchement, elles ont comme
devoir le remplissage des check-lists et la surveillance
des femmes enceintes dès leurs admissions jusqu’à
leurs sorties. C’est dans ce cadre que 94,99% des
check-lists, ont été remplies par les sages-femmes,
4,1% par les infirmières obstétriciennes et 0,91% par
les médecins. Notre taux est supérieur à celui trouvé
par Tangara A [6] où 88% des check-lists avaient été
remplies par les sages-femmes, 11% par les médecins
et 4,10% par des infirmières obstétriciennes.
Dans notre étude 83,59% des check-lists ont été
correctement remplies par les prestataires. Il n’y’avait
pas de relation statistiquement significative entre le
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niveau de qualification des prestataires et la qualité de
remplissage des check-lists (P=0,144 ; Fisher=3,659).
Sow F [7] a trouvé 79% de check-lists correctement
remplies au bloc opératoire du service de chirurgie
générale du CHU Gabriel Touré de Bamako. Tangara
A [6] a noté 94,55% de check-lists bien remplies dans
le service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital de
Fousseyni Daou de Kayes. Ces taux quoique élevés,
nous semblent faibles étant donné que l’objectif
c’est 100% de check-lists correctement remplies.
Le taux élevé de check-lists mal remplies malgré les
différentes visites de coaching peut s’expliquer par la
négligence de certains prestataires de santé.
Les différents paramètres à notifier varient en fonction
des différentes étapes de la check-list :
A l’admission :

cas de rupture des membranes de plus de 12 heures,
d’écoulement vaginal malodorant et de fièvre avec
une température supérieure ou égale à 38°c avec un
test de diagnostic rapide (TDR) de paludisme négatif.
Pour l’OMS, le délai de rupture des membranes doit
être supérieur à 18 heures [4] mais le Mali a opté pour
une durée supérieure à 12 heures. L’administration
du sulfate de magnésium est indiquée en cas de
prééclampsie sévère ou d’éclampsie. Elle permet de
réduire la mortalité maternelle liée à cette pathologie.
Sa nécessité d’administration ou pas, a été notifiée
dans 88,17% des cas. La notification de la nécessité
d’administrer ou pas des antirétroviraux (ARV) chez
la mère a comme but la prévention de la transmission
mère enfant du VIH. Elle a été consignée dans 88,30%
des cas. La proposition d’un test de dépistage en cas

La présence du carnet de CPN et la vérification
de son contenu aident à avoir des informations sur
le déroulement de la grossesse. Elle a été notifiée
dans 89,79% des cas. La réalisation du taux
d’hémoglobine permet au prestataire de diagnostiquer
précocement s’il y’a eu une anémie au cours de la
grossesse. Elle a été notifiée dans 89,79% des cas.
Eléments essentiels de la prévention des infections,
la disponibilité des gants et des produits pour laver
les mains pour chaque examen vaginal évite avec
le maximum de sécurité de transmettre les germes
aux nouveau-nés, à la mère et aux prestataires de
santé. Elle a été consignée dans 89,79% des cas.
L’évacuation ou pas des patientes doit être décidée
dès son admission dans l’établissement de santé. Elle
permet d’assurer une prise en charge adaptée. Elle a
été notifiée dans 89,79%% des cas. Le partogramme
est un outil indispensable à la surveillance du travail
d’accouchement. Sa notification permet au prestataire
de suivre tous les paramètres relatifs au déroulement
du travail afin de diagnostiquer précocement toutes
les anomalies et de faire une prise en charge précoce
et adaptée. Sa notification a été faite dans 89,19%
des cas. La nécessité d’administrer ou pas des
antibiotiques à la mère a été notifiée dans 89,21% des
cas. Les antibiotiques doivent être administrés à la
mère dès son admission en salle d’accouchement en

de statut HIV méconnu a été notifiée dans 88,07%
des cas. Elle permet de connaitre le statut sérologique
de la mère afin de prévenir la transmission mère
enfant du VIH. La présence d’une accompagnante a
été mentionnée dans 88,83% des cas. Elle permet de
rassurer la patiente. La notification des explications
sur les signes de dangers qui nécessitent que la patiente
demande de l’aide a été faite dans 88,88% des cas.
Ces signes sont les saignements, de fortes douleurs
abdominales, des maux de tête sévères ou des troubles
visuels, des difficultés à uriner et l’envie de pousser.
Ils permettent aux patientes d’alerter immédiatement
le prestataire qui doit prendre des mesures urgentes.
A dilatation complète ou avant la césarienne :
La nécessité d’administrer ou pas des antibiotiques
à la mère a été consignée dans 94,94% des cas. Les
indications d’antibiotiques à la mère à dilatation
complète sont un travail prolongé supérieur à 12
heures, une rupture des membranes supérieure à 12
heures, un écoulement vaginal malodorant, une fièvre
supérieure ou égale 38°c avec un TDR de paludisme
négatif. Un antibiotique doit être administré également
en cas de césarienne même si la femme n’est pas à
dilatation complète. La nécessité d’administration ou
pas du sulfate de magnésium a été notifiée dans 94,94%
des cas. La disponibilité des produits et matériels
essentiels et à porter de mains pour l’accouchement
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a été notifiée dans 95,08% des cas. Il s’agit des boites
d’accouchement, des gants, de l’ocytocine pour la
gestion de la troisième période de l’accouchement
(GATPA), de l’eau de décontamination. La
disponibilité des produits et matériels essentiels pour
le nouveau-né a été notifiée dans 94,99% des cas.
Il s’agit des linges, des ciseaux, de la vitamine K1,
de la tétracycline 1% et du matériel nécessaire pour
une réanimation éventuelle. L’identification d’un
assistant a été notifiée dans 94,99% des cas. Toutes
ces mesures permettent de réaliser l’accouchement
dans les meilleures conditions possibles.
Juste dans l’heure qui suit l’accouchement :
La notification des saignements de la mère permet
au prestataire de savoir la quantité de sang perdue de
l’accouchée dans le post-partum. Elle a été notifiée

des maux de tête sévères ou des troubles visuels, des
difficultés à uriner et l’envie de pousser. Ils permettent
aux patientes d’alerter immédiatement le prestataire
qui doit prendre des mesures urgentes.
Avant la sortie :
La durée d’hospitalisation doit être d’au minimum
24 heures. La maitrise du saignement avant la sortie
rassure le prestataire que l’accouchée peut rentrer
sans danger. Elle a été mentionnée dans 94,90% des
cas. La nécessité d’administrer des antibiotiques à
la mère avant la sortie a été consignée dans 94,85%
des cas. Les antibiotiques sont donnés au nouveau-né
si la mère a reçu des antibiotiques, si le bébé a une
fréquence respiratoire supérieure à 60 par minutes
ou inférieure à 30 par minutes, en cas de tirage
sous costal marqué, de geignements expiratoires

dans 97,13% des cas. Elle permet de prendre des
mesures appropriées en cas de saignement anormal. La
nécessité d’administrer des antibiotiques et du sulfate
de magnésium à la mère a été notifiée dans 97,13%
des cas. La notification de transférer le nouveauné, d’administration des antibiotiques et de soins
spécifiques aux nouveau-nés a été faite dans 97,04%.
Les antibiotiques sont donnés au nouveau-né si la mère
a reçu des antibiotiques, si le bébé a une fréquence
respiratoire supérieure à 60 par minutes ou inférieure
à 30 par minutes, en cas de tirage sous costal marqué,
de geignements expiratoires ou de convulsions, en
cas de faible réactivité à la stimulation, en cas de
température inférieure à 35°c qui n’augmente pas
malgré le réchauffement ou en cas de fièvre supérieure
ou égale à 38°c. Quant aux soins spécifiques, ils
doivent être administrés si le nouveau-né a un petit
poids de naissance, si une réanimation est requise. La
nécessité d’administrer des ARV a été consignée dans
96,99% des cas. Le contact peau à peau juste après
la naissance donne un grand lien d’affection entre le
nouveau-né et sa mère et évitera une hypothermie
chez le nouveau-né. Il a été consigné dans 97,04%
des cas. La notification des explications sur les signes
de dangers qui nécessitent que la patiente demande
de l’aide a été faite dans 88,88% des cas. Ces signes
sont les saignements, de fortes douleurs abdominales,

ou de convulsions, en cas de faible réactivité à
la stimulation, en cas de température inférieure à
35°c qui n’augmente pas malgré le réchauffement
ou en cas de fièvre supérieure ou égale à 38°c. Sa
notification a été dans 94,85% des cas. La notification
de la qualité du tété du nouveau-né permet de savoir
si le nouveau-né a une très bonne succion ; elle a
été notifiée dans 94,70% des cas. La disponibilité
d’ARV pour le nouveau-né, si mère séropositive est
une situation importante à connaitre pour faciliter et
aider la nouvelle accouchée de faire un allaitement
maternel dans la plus grande sécurité pour éviter un
risque de transmission mère-enfant du VIH. Elle a été
notifiée dans 94,22% des cas. Le counseling sur les
options de planification familiale aide l’accouchée à
choisir une méthode pour l’espacement de ses enfants
et évite la malnutrition chez le nouveau-né. Elle a
été consignée dans 81,29% des cas. La notification
de la prescription du fer chez la mère pour une durée
de deux mois avant la sortie a pour but la prévention
de l’anémie dans le postpartum. Elle a été consignée
dans 81,29% des cas. La notification du rappel à la
mère du calendrier de suivi postpartum est faite dans
le but de cerner vite des situations anormales dans le
post partum. Sa notification a été faite dans 81,29%
des cas.
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Cas clinique
Neuromyelite optique de Devic : à propos d’un cas
Neuromyelitis optica of Devic: about one case
JP Diagne*1, AM Ka1, A Ba1, A Gueye1, A Aw1, EM Sy1, S Mbaye1, R Yassine1, MEQ De Meideros1, PA Ndiaye1
Résumé
Introduction : La neuromyélite optique (NMO) de
DEVIC est une auto-immune, neuro inflammatoire
et démyélinisante du système nerveux central. Le
but de notre travail était de rappeler à travers un
cas les particularités épidémiologiques, cliniques,
paracliniques et thérapeutiques de cette affection
neuro-ophtalmologique.
Cas clinique : Il s’agissait d’un patient, âgé de 27 ans,
référé par un service de neurologie pour une baisse
de l’acuité visuelle (BAV) brutale unilatérale dans
le cadre d’une suspicion de maladie de DEVIC. Le
patient était admis en neurologie pour un syndrome
médullaire associé à une BAV à l’œil gauche
d’apparition brutale. L’acuité visuelle (AV) de loin sans
correction était chiffrée à 10/10 à l’œil droit (OD) et
2/10 à l’œil gauche (OG) non améliorable. L’examen
montrait un déficit pupillaire afférent relatif à l’OG
avec absence de réflexe photomoteur consensuel à
l’OD. Une immunofluorescence indirecte (IFI) sur
cellules transfectées à la recherche d’Anticorps antiAQP4 était positif. Le diagnostic de la neuromyelite
optique de Devic (NMO) a été retenu en se basant sur
les critères diagnostic de 2015 de la NMO.
L’analyse cytologique du liquide cérébro-spinal
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

(LCS) montrait une pléiocytose lymphocytaire.
L’IRM mettait en évidence de multiples plages
d’hypersignal en séquence T2/TSE, étendues dans
le cordon médullaire cervico-dorsal sur plus de 3
segments vertébraux (C3-D8), non rehaussés par le
gadolinium et d’un hypersignal en séquence T2/TSE
dans la région bulbaire postérieure, zone de l’area
postrema.
Conclusion : La symptomatologie de la NMO est
inaugurale et diverse. Une bonne connaissance de la
sémiologie permet de faire le diagnostic. L’évolution
est quelque fois émaillée de séquelles. Les Anticorps
anti-AQP4 sont hautement spécifiques de la NMO de
DEVIC (85-99%). Ils sont retrouvés dans 70% des
cas.
Mots-clés : neuropathie optique, myélite, anticorps,
pronostic fonctionnel.
Abstract
Introduction: Devics neuromyelitis optica is an
autoimmune neuroinflammatory and demyelizing
disease. The aim of our study was to remind to
remind the epidemiological, clinical, paraclinical and
therapeutics characteristics of this neuro-ophthalmic
affection, through one case.
www.jaccrafrica.com
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Clinical case: It was a 27-years-old patient, referred
by a neurology department for a unilateral brutal
decreased visual acuity in the context of a suspicion
of Devic disease.
He was admitted in neurology department for a
medullary syndrome with a left and brutal decreased
visual acuity. The distance visual acuity without
correction was 10/10 at the right eye and 2/10 at
the left eye without improvement. The examination
showed a relative afferent pupillary defect at the left
eye with absence of a consensual pupillary light reflex
at the right eye.
An indirect immunofluorescence on transfected cells
in search of anti-AQP4 antibodies was positive.
According to the 2015 diagnostic criteria for
neuromyelitis optica, the diagnosis of neuromyelitis

par des poussées concomitantes ou successives de
névrite optique aigue uni- ou bilatérale et de myélite
aigue transverse [1,2]. Le syndrome de l’area postrema
(SAP) est la 3ème présentation la plus fréquente bien
que largement méconnue [3].
Dans ce travail, nous voulons rappeler à travers un
cas les particularités épidémiologiques, cliniques,
paracliniques et thérapeutiques de cette affection
neuro-ophtalmologique.
Cas clinique

La neuromyélite optique (NMO) de DEVIC est une
pathologie rare, auto-immune, neuro inflammatoire
et démyélinisante du système nerveux central (SNC)
[1].
Elle affecte principalement la moelle épinière (ME) et
les nerfs optiques (NO), et se manifeste cliniquement

Il s’agissait d’un patient, âgé de 27 ans, référé par
un service de neurologie pour une baisse de l’acuité
visuelle (BAV) brutale, unilatérale dans le cadre d’une
suspicion de maladie de DEVIC. Dans les antécédents,
il décrit un tableau de nausées et de vomissements
incoercibles ne cédant pas aux traitements habituels,
évoquant un syndrome de l’area postrema. Et plus
tard, le patient était admis en neurologie pour un
syndrome médullaire (tétraparésie, niveau sensitif
D10) associé à une baisse de l’acuité visuelle à l’œil
gauche d’apparition brutale. L’acuité visuelle (AV) de
loin sans correction était chiffrée à 10/10 à l’œil droit
(OD) et 2/10 à l’œil gauche (OG) non améliorable.
L’examen montrait un déficit pupillaire afférent relatif
(DPAR) à l’OG avec absence de réflexe photomoteur
(RPM) consensuel à l’OD. Le fond d’oeil (FO) était
normal. Une immunofluorescence indirecte (IFI) sur
cellules transfectées à la recherche d’Ac anti-AQP4
était positif.
L’analyse cytologique du liquide cérébro-spinal
(LCS) montrait une pléiocytose lymphocytaire, reflet
indirect de l’infiltration des méninges par des cellules
inflammatoires. L’IRM mettait en évidence de
multiples plages d’hypersignal en séquence T2/TSE,
étendues dans le cordon médullaire cervico-dorsal sur
plus de 3 segments vertébraux (C3-D8), non rehaussés
par le gadolinium (figure 1) et d’un hypersignal en
séquence T2/TSE dans la région bulbaire postérieure,
zone de l’area postrema (figure 2).
La Tomographie par cohérence optique (OCT)
montrait une asymétrie de l’épaisseur des fibres
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optica of Devic was retained.
The cytological examination of cerebrospinal fluid
showed a lymphocytic pleocytosis.
MRI showed multiple hyperintensity signal in T2/
TSE sequence, extended to the cervical-dorsal
spinal cord on more than 3 vertebral segments (C3D8), without gadolinium contrast enhancement and
an hyperintensity signal in T2/TSE sequence in the
posterior spinal bulb (area postrema).
Conclusion: The signs of Neuromyelitis Optica are
inaugural and various. A good knowledge of semiology
allows for the diagnosis. The evolution is sometimes
punctuated by sequelae. Anti-AQP4 antibodies are
highly specific to Neuromyelitis Optica of Devic (8599%). They are positive in 70% of cases.
Keywords:
optic
neuropathy,
myelitis,
antibodies,
functional
prognosis.
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nerveuses rétiniennes (RNFL) avec une symétrie
estimée à seulement 66%, une réduction de l’épaisseur
totale à OG ainsi que des épaisseurs supérieure et
inférieure (figure 3).
Le Potentiel évoqué visuel (PEV) montrait une atteinte
myélinique et axonique du NO de l’œil gauche (figure
5).
La vitesse de sédimentation (VS) était élevée à 33
mm à la première heure et 64 mm à la deuxième

Figure 1: IRM médullaire
a. Coupe sagittale T2 : hypersignal T2 (flèche bleue),
b. Coupe axiale T2 : hypersignal T2 centro-médullaire
objectivant une lésion caractéristique : « bright spotty
lesion » (flèche jaune).

heure. Le patient avait reçu en urgence des bolus de
méthylprednisolone (1 g/j) pendant 5 jours puis un
relais par corticothérapie per os à base de prednisone
(60 mg/j). Une régression des déficits moteurs et
sensitifs est obtenue un mois après la mise en route
de la corticothérapie. A ce jour, nous n’avons pas
objectivé de rechute. Nous avons noté après 6 mois
de traitement une BAV sévère persistante à l’OG,
chiffrée à 2/10ème non améliorable.

Figure 2 : IRM cérébro-médullaire
Hypersignal bulbaire postérieur en séquence T2/TSE,
au niveau de l’area postrema (flèche bleue), plage
d’hypersignal cervicale (flèche orange).

Figure 3 : OCT papillaire odg
A l’œil gauche, il y avait une atteinte quantitative globale des cellules ganglionnaires (GCL+) et du complexe
ganglionnaire (GCL++) (figure 4).
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Figure 4 : OCT maculaire og
Analyse des cellules ganglionnaires (GCL+) et du complexes ganglionnaires (GCL++)
montrant un aspect de « bourrelet ganglionnaire froid ».
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Figure 5 : PEV damier
OD : normal. OG: P100 non structurée, traduisant une atteinte myélinique et axonique du NO.

La NMO est une affection dont l’épidémiologie reste
mal connue même si sa prédominance féminine et
sa rareté semblent être ses deux caractéristiques
épidémiologiques principales [4]. C’était le premier
cas de NMO de DEVIC décrit dans notre service.
Aux Antilles françaises, l’âge moyen de début était de
30,9 ans [4], comme Chez notre patient où la maladie
s’est manifestée à l’âge de 27 ans.
L’âge médian de début était de 28 ans chez des
patients AQP4(+) avec des signes inauguraux non
opticospinal [5]. Notre patient présentait la même
forme et l’âge de notre patient concordait avec celui
retrouvé dans l’étude.

Dans la NMO de DEVIC, la BAV est sévère et
profonde, parfois réduite à une perception lumineuse
[3]. De même, la BAV chez notre patient était
unilatérale, sévère et brutale.
Le SAP est la troisième présentation la plus fréquente,
bien que largement méconnue [3].
Selon Li et al, sur une cohorte de 471 cas de NMO,
seulement 9,13% des patients NMO AQP4(+) ont
eu un signe inaugural non optico-spinal entrant dans
le cadre des NMOSD-NOSIS. Parmi les NMOSDNOSIS, 88,37% ont développé des signes cliniques
spécifiques de neuromyélite au cours de l’évolution
[6].
Chez notre patient NMOSD-NOSIS AQP4(+), le SAP
était présent et inaugural et quatre mois plus tard se
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sont manifestés des signes spécifiques de NMO.
Les Ac anti-AQP4 sont hautement spécifiques de la
NMO de DEVIC (85-99%) [5]. Ils sont retrouvés
dans 70% des cas [3]. Les Ac anti-MOG sont positifs
chez 10 à 20% des NMO-AQP4(-) [5]. Une IRM
médullaire a mis en évidence de multiples lésions
traduisant une MALTE. D’après la littérature, ces
MALTE sont présentes dans plus de 80% des cas
au cours de l’évolution de la NMO [1,3]. La lésion
bulbaire est souvent associée à une lésion médullaire
comme ce fut le cas de notre patient.
Notre patient présentait un hypersignal T2 dans la
région bulbaire postérieure, siège de l’area postrema,
expliquant ainsi les manifestations cliniques du SAP.
De Seze avait soutenu une corrélation entre la perte
du RNFL et la perte axonale dans le SNC [7].

méthylprednisolone à forte dose (1 g/j) suivi d’un
relai per os de prednisone (60 mg/j) avec une bonne
évolution clinique.
Les immunosuppresseurs ont démontré leur efficacité
et plusieurs anticorps monoclonaux sont administrés
hors-AMM [3].
On distingue 2 formes évolutives de NMO : la forme
monophasique est souvent d’emblée sévère et la
forme à rechute évolue par des poussées et rémission
[10].
Les formes monophasiques bien que plus sévères
initialement, ont un meilleur pronostic à long terme
que les formes à rechutes [10].
Trois ans après la 1ère poussée nous n’avons pas
observé de rechute chez notre patient, il semblait
évoluer vers une forme monophasique.

Bennett avait conclu à une atrophie maculaire
significative chez les patients NMO-AQP4(+) [8].
Ces résultats concordaient avec les nôtres. Cette perte
d’épaisseur peut être expliquée par la destruction des
cellules de Müller dans la fovéa qui s’étendent sur la
quasi-totalité des couches de la rétine.
Très récemment, Ghosh et al. ont rapporté un cas de
NMO AQP4(+) associé à une infection au SARSCOV2, virus responsable de la maladie à Covid-19
[9].
La corticothérapie en bolus est associée le plus
tôt possible ou si intensification des poussées à la
plasmaphérèse, ce qui élimine temporairement les
anticorps qui s’attaquent à la myéline. En effet, le
principal mécanisme d’action de la plasmaphérèse
est la suppression d’auto-anticorps circulants,
des complexes immuns, de cytokines et d’autres
médiateurs de l’inflammation [3].
Les données de la littérature suggèrent que la
réalisation précoce d’échange plasmatique (EP)
améliore le pronostic fonctionnel de la poussée
comparé à l’administration d’une corticothérapie
seule. Un retard de seulement quelques jours à
l’initiation des EP était associé à une augmentation
significative du risque de séquelles irréversibles [3].
Notre patient n’a pas fait d’EP faute de
disponibilité, cependant il a reçu une perfusion de

Sur le plan ophtalmologique, l’évolution se fait vers
la cécité unilatérale dans 60% des cas. Le pronostic
visuel peut être très sévère avec 50 % de risque
d’avoir une acuité́ visuelle ≤ 1/10ème à long terme
[3]. Le délai moyen pour atteindre cette BAV sévère
était de 11,3 ans [11].
Dans une série brésilienne 41% des patients souffraient
d’une cécité bilatérale après 7 ans d’évolution [11].
L’atteinte ophtalmique était sévère d’emblée à l’OG
et 3 ans après sa 1ère poussée notre patient n’a pas
eu de rechute. Il n’a pas évolué vers une cécité mais
il présentait une malvoyance unilatérale persistante
chiffrée à 2/10ème.
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Conclusion
La NMO est une pathologie caractérisée par sa
rareté. La symptomatologie inaugurale est diverse.
Une bonne connaissance de la clinique permet
de faire le diagnostic précoce pour un traitement
adapté. L’évolution est quelque fois émaillée de
séquelles. L’accéssibilité aux outils de diagnostic
(l’immunologie t et l’imagerie médicale) et la
formation des professionnels de santé aideront à
mieux connaitre l’incidence de cette pathologie dans
nos pays et adapter ainsi une meilleure prise en charge.
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Résumé
Introduction : La grippe est une maladie infectieuse
respiratoire aiguë, fréquente et très contagieuse due à
des virus du genre influenza.
L’objectif de cette étude était d’identifier, de
comprendre l’épidémiologie des souches en
circulation et d’estimer la transmission de la maladie.
Méthodologie : L’étude a été réalisée au centre de
santé de référence du district sanitaire de la région de
Sikasso au Mali. Il s’agissait d’une étude prospective,
longitudinale descriptive, sur une période de trois
ans (1er janvier 2016 au 31 Décembre 2018).
Cette surveillance était sentinelle à périodicité
hebdomadaire et s’est déroulée tout au long des
années. Elle s’intéressait aux syndromes grippaux
pour les patients reçus en consultation externe,
répondant à la définition de cas.
Résultats : Pendant la période d’étude la prévalence
des syndromes grippaux chez les patients consultés
était de 13, 88‰. La majorité des cas ont été observé
en 2018 avec 174 cas, Le sex ratio était de 0,1. Cent
soixante-quatorze 174 (58%) patients étaient âgés de
moins de 5ans. Plus de la moitié des patients vivaient
en milieu urbain 295(98 ,3%) des cas. En effet les
enfants prédominaient la cohorte avec 65,9% suivis
des élèves et étudiants 18,7% et des ménagères
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

6,3%. La fièvre et la toux étaient présentes chez la
majorité des patients avec respectivement 97,7% ;
90% suivis de l’écoulement nasal chez 68,7%. Nous
avons enregistré 12 cas de comorbidités. Aucun
patient n’avait reçu la vaccination contre la grippe.
Au cours de l’étude 58 (19, 3%) des patients étaient
positifs pour la grippe (19 de type B-VICTORIA ; 5
types B-YAMAGATA, 13 types de B et 10 types A/
H1N1 pandémique ; 11 types A/H3N2). Conclusion :
La vaccination serait une stratégie de prévention utile
contre la grippe saisonnière
Mots-clés : Surveillance Sentinelle, Grippe
Saisonnière, Sikasso.
Abstract
Introduction: Influenza is an acute, frequent and
highly contagious infectious respiratory disease
caused by influenza-like viruses.
The objective: of this study was to identify, understand
the epidemiology of circulating strains and estimate
disease transmission.
Methodology: The study was carried out at the
reference health center of the health district of the
Sikasso region of Mali. This was a prospective,
longitudinal descriptive study over a three-year
period (January 1, 2016 to December 31, 2018). This
www.jaccrafrica.com
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surveillance was sentinel on a weekly basis and took
place throughout the years. She was interested in ILI
for outpatients meeting the case definition.
Results: During the study period the prevalence of
ILI in patients consulted was 13.88‰. The majority
of cases were observed in 2018 with 174 cases, the
sex ratio was 0.1. One hundred and seventy-four 174
(58%) patients were less than 5 years old. More than
half of the patients lived in urban areas 295 (98,3%)
of cases. Indeed, children predominated the cohort
with 65.9% followed by pupils and students 18.7%
and housewives 6.3%. Fever and cough were present
in the majority of patients with 97.7% respectively;
90% followed by runny nose in 68.7%. We have
recorded 12 cases of comorbidities. No patients
had received influenza vaccination. In study 58
(19.3%) of patients were positive for influenza (19
B-VICTORIA; 5 B-YAMAGATA types, 13 B types
and 10 A/H1N1pandemic types; 11 A/H3N2 types).
Conclusion: Vaccination would be a useful prevention
strategy against seasonal influenza
Keywords: sentinel surveillance, Seasonal Influenza,
Sikasso.

Introduction

En effet, le risque d’apparition de virus pandémiques
particulièrement virulents constitue une hantise
pour les acteurs de la santé publique. L’apparition
en avril 2009 de la grippe pandémique A/H1N1
en est une parfaite illustration [2,3]. La menace
étant préoccupante, les mesures de lutte contre la
grippe dont la surveillance épidémiologique, ont
été renforcées. Ainsi, les stratégies de surveillance
sentinelle, de surveillance ambulatoire des syndromes
grippaux (SG) et de surveillance des infections
respiratoires aiguës sévères (IRAS) chez les patients
hospitalisés, sont recommandées par l’OMS [1]. Dans
la région OMS/AFRO, cette surveillance doit se faire
conformément à la stratégie de surveillance intégrée
de la maladie et de la riposte (SIMR) [1]. Depuis
l’apparition de la grippe A/H5N1, la grippe étant
connue comme une maladie à potentiel épidémique
et surtout pandémique au Mali et dans d’autre parties
du monde justifie ainsi la mise en place d’un système
de surveillance afin de détecter précocement tout
épidémie ou pandémie due à la grippe et de mettre
très rapidement sur pied des mesures de contrôle et
de prévention. Soucieux de participer efficacement
à la réponse mondiale au risque de pandémie de la
grippe, le Ministère de la Santé du Mali à travers le
CVD-Mali s’est engagé à améliorer la surveillance
de la grippe par la création de sites sentinelles. Cet
effort est soutenu par l’OMS et par le Gouvernement
Américain à travers le Centers for Disease Control and
Prévention (CDC) et la Naval Médical Research Unit3 (NAMRU-3) pour permettre la mise en place d’un
système performant de détection des cas suspects et de
confirmation par une technologie de pointe (PCR en
temps réel). Cette surveillance sentinelle de la grippe
au centre de santé de référence de la région de Sikasso
permettra d’identifier, de comprendre l’épidémiologie
des souches en circulation et d’estimer la transmission
de la maladie depuis janvier 2016.

La grippe est une infection respiratoire aiguë,
fréquente et très contagieuse, d’origine virale. Selon
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les
épidémies annuelles entraînent environ 3 à 5 millions
de cas graves (nécessitant une hospitalisation) et 250
000 à 500 000 décès par an dans le monde [1]. Les
virus grippaux se caractérisent par leurs fréquentes
mutations responsables de l’émergence de nouvelles
souches virales pour lesquelles les populations ont
très peu ou pas d’immunité et ces nouvelles souches
peuvent à leur tour être responsables d’épidémies
saisonnières ou de pandémies parfois très sévères et
meurtrières [2]. La découverte de flambées de grippe Méthodologie
aviaire (A/H5N1) à partir de 2003 et ultérieurement
la confirmation de cas humains de grippe (A/H5N1) La surveillance a été réalisée au centre de santé de
ont donné une nouvelle dimension à la grippe [3]. référence du district sanitaire de la région de Sikasso
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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au Mali. La région de Sikasso est la 3ème région
administrative du Mali, elle est située dans la partie
méridionale du Mali, avec une superficie de 71.790
km². Elle est limitée au Nord par la région de Ségou,
au Sud par la République de Côte d’Ivoire, à l’Ouest
par la République de Guinée Conakry, à l’Est par
le Burkina Faso et au Nord-ouest par la région de
Koulikoro.
Il s’agissait d’une étude descriptive longitudinale
prospective sur une période de trois ans (1er janvier
2026 au 31 Décembre 2018). Cette surveillance
était sentinelle à périodicité hebdomadaire et s’est
déroulée tout au long des années. Elle s’intéressait
aux syndromes grippaux pour les patients reçus en
consultation externe. Répondant à la définition de cas
tout sujet présentant : une fièvre (≥38°) d’apparition

virus (MTV) et les formulaires de notification, a été
mis à la disposition des sites sentinelles par le NICCVD-Mali. L’opération consiste à introduire soit dans
une narine, soit dans la gorge un écouvillon stérile
et à prélever des cellules épithéliales susceptibles
de contenir les virus en les grattant. Le but est de
collecter des prélèvements naso et/ou oropharyngés
à la recherche de virus respiratoires. Les échantillons
collectés par les cliniciens du site sentinelle sont
conservés dans le Viral Transport Medium (MTV)
au réfrigérateur et contrôlés régulièrement à une
température de +4 °C (2 à 8 °C). Les glacières ou
boîtes isothermes contenant les prélèvements sont
acheminées au laboratoire du CNI-CVD-Mali deux
fois par semaine (mardi et jeudi) par l’intermédiaire
des transporteurs conventionnés avec l’OMS pour

brutale, des signes respiratoires (toux, ou maux
de gorge), avec début dans les dix derniers jours et
l’absence de tout autre diagnostic.
Les données recueillies à travers une fiche de
notification individuelle pour chaque cas collecté
dans les sites sentinelles du lundi au jeudi ont été
transmises au CNI-CVD-Mali en même temps
que les prélèvements. La surveillance a combiné
les informations épidémiologiques et les résultats
de laboratoire dans une seule base de données.
Cela permettra une analyse conjointe de ces deux
types de données. Parallèlement à la surveillance
virologique, une surveillance épidémiologique
a été réalisée. Tous les patients correspondant
aux définitions de cas ont été systématiquement
enregistrés et collectés. Une fiche de notification
préparée à cet effet a été mise à la disposition des
sites sentinelles. Il comprend les caractéristiques
socio-démographiques des patients, l’historique,
la nature et les caractéristiques de l’exposition, les
signes cliniques, l’évolution de la maladie etc. Le
formulaire de déclaration hebdomadaire complété
est envoyé à la Direction Nationale de la Santé. Tous
les patients répondant aux critères de définition de
cas ont été recueillis du lundi au jeudi. Le matériel
de prélèvement, de conditionnement et de transport, y
compris les écouvillons, les supports de transport de

le transport des prélèvements des autres maladies à
déclaration obligatoire. Une réaction en chaîne par
polymérase de transcription inverse en temps réel
(RT-PCR) a été réalisée pour identifier et sous-typer
les souches de grippe. Les échantillons prélevés sont
transportés au laboratoire de référence. Le laboratoire
réceptionne les échantillons et vérifie les conditions
d’acceptabilité. Les prélèvements sont placés dans un
milieu de transport viral comprenant les 2 écouvillons
à une température de 2 et 8°C dans des récipients
bien fermés dans un délai donné de 72 heures. Les
échantillons sont divisés en trois aliquotes, une pour le
CDC, une pour les archives CVD-Mali et la troisième
pour les tests. Si les échantillons ne sont pas testés
dans les 72 heures, ils sont stockés à ou en dessous de
-80°. La technique de PCR en temps réel consiste à
réaliser une PCR en une seule étape en utilisant dans
le milieu réactionnel à la fois des amorces permettant
l’amplification mais également une sonde permettant
la détection des produits de PCR au fur et à mesure
de leur apparition. La sonde est marquée avec un
fluorochrome et une émission de fluorescence se
produit lorsque la sonde s’hybride avec l’ADN cible
présent dans l’échantillon. L’émission de fluorescence
est détectée à chaque cycle de PCR par la machine de
PCR en temps réel ; la quantité de fluorescence émise
est proportionnelle à la quantité de cible présente dans
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l’échantillon. Cette technologie présente un triple
avantage par rapport à la technique PCR traditionnelle
: elle évite la contamination puisque le tube contenant
les produits PCR n’a pas besoin d’être ouvert, elle est
quantitative et elle est très facile à automatiser. Il est
également possible de réaliser une PCR dite multiplex
c’est-à-dire que dans un même tube plusieurs génomes
viraux sont détectés grâce à la présence d’un mélange
d’amorces et de sondes spécifiques de plusieurs virus.
Les données ont été saisies et analysées à l’aide du
logiciel Microsoft Excel 97-2003.

un sex ratio de 0,1. Cent soixante-quatorze 174 (58%)
étaient âgés de moins de 5ans, 64 (21,3%) étaient
âgés de 5 à 14 ans, 49 (16,3%) étaient âgés de 15 à
49 ans et 13 (4,4%) âgés de plus 50ans détaillé sur le
graphique 2. Plus de la moitié des patients vivaient
en milieu urbain 295 (98 ,3%) des cas et seulement
(5) 3,2% vivaient en milieu rural. La profession des
patients est rapportée sur le graphique 3, en effet les
enfants prédominaient la cohorte avec 65,9% suivis
des élèves et étudiants 18,7% et des ménagères
6,3%. La fièvre et la toux étaient présentes chez la
majorité des patients avec respectivement 97,7% ;
Résultats
90% suivis de l’écoulement nasal chez 68,7% des cas
détaillé au tableau I. Nous avons enregistré 12 cas
De 2016 à 2018, 21609 patients ont consulté au centre de comorbidités chez les personnes âgées dont 1 cas
de sante de référence de la région Sikasso dont 300 d’affection respiratoire chronique ; 3 cas de diabète,
pour Syndrome Grippal soit une prévalence de 13,
88‰. Le graphique 1 nous donne la réparation des cas
selon le mois et l’année des cas de syndrome grippal,
la majorité des cas ont été observé en 2018 avec 174
cas suivi de 2016 avec 109 cas et en 2017 avec 44 cas.
Plus de la moitié des virus influence A et B étaient
détectés pendant la période de fraicheur, novembre,
décembre, janvier et février. Nous avons enregistré
148 hommes (49,7%) et 151 femmes (50,1%) avec

2 cas d’asthme, 5 cas d’hypertension artérielle et 1
cas de cardiopathies. Aucun patient n’avait reçu la
vaccination contre la grippe. Au cours de l’étude
le résultat de 242 échantillons (80,7%) est revenu
négatif et 58 (19, 3%) étaient positifs pour la grippe
(19 de type B-VICTORIA ; 5 types B-YAMAGATA,
13 types de B et 10 types A/H1N1pandemique ; 11
types A/H3N2) graphique 4.

Graphique 1 : Répartition des cas selon le mois et l’année
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Tableau I : Répartition des cas selon les signes/
symptômes présentés
Signes clinques

Graphique 2 : Répartition des cas selon la tranche
d’âge

Histoire de fièvre
Fièvre 38
Toux
Mal de Gorge
Ecoulement nasal
Difficulté respiratoire
Signe de danger
Tirage/stridor

OUI
42,7
97,7
90
53,3
68,7
15,3
0,7
0,7

NON
57
2,3
10
46,7
31,3
84,7
99,3
99,3

TOTAL
100
100
100
100
100
100
100
100

Discussion
Dans les climats tempérés, les épidémies saisonnières
surviennent principalement au cours de l’hiver,
tandis que les régions tropicales et subtropicales, la
grippe peut apparaitre tout au long de l’année, avec
des flambées épidémiques plus irrégulières [4] d’où
la nécessité de la surveillance annuelle des cas de
syndromes grippaux. Dans les régions tropicales et
subtropicales les données concernant la charge et
l’impact de la grippe sont limitées. Toutefois, il est
de plus en plus avéré qu’il se peut que la charge de
la grippe puisse être importante et, probablement,
Graphique 3 : Répartition des cas selon la profession
comparable à l’impact de la maladie sur la santé dans
les pays développés [4,5]. La grippe est une maladie
hivernale : Dans cette étude, 40 % des virus influenza
A et B sont isolés en janvier et février, contre 25 % en
novembre et décembre,
et 8 % en mars et avril. Les épidémies annuelles
de grippe peuvent affecter toutes les populations,
mais enfants plus jeunes que l’âge de deux, les
adultes plus âgés que 65, ainsi que les gens avec
les conditions médicales ou le système immunitaire
affaibli continuelles, portent le plus gros risque des
complications. Le taux d’attaque annuel est estimé à
5-10% chez les adultes et à 20-30% chez les enfants
Graphique 4 : Répartition des cas positifs selon les
[5]. Pendant cette étude les enfants de moins de deux
sous types A B
ont contribué le fort taux de transmission. Il existe
trois types de grippe saisonnière nommés : A, B, et
C, d’importance décroissante L’épidémie associe le
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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plus souvent les deux types A et B de virus. Ces virus
appartiennent à la famille des Orthomyxoviridae [6].
Les virus virus grippaux de type A se subdivisent
en sous-types en fonction des différentes sortes et
associations de protéines de surface du virus. Parmi
les nombreux sous-types des virus grippaux, les sous
types A/H1N1 et A/H3N2 circulent actuellement
chez les hommes [7]. Les virus de la grippe B en
circulation peuvent être divisés en deux principaux
groupes, ou lignées, appelés les lignées B/Yamagata
et B/Victoria. Les virus de la grippe B ne sont pas
classés en sous-types [7]. Le virus de la grippe C n’est
que très rarement détecté et ne cause généralement
que des infections bénignes, ses répercussions sur
la santé publique sont par conséquent de moindre
importance [6,7]. Les A et B ont été détectés lors de

respiratoire ou ayant consulté pour syndrome grippal.
Il existe de nombreux outils permettant une recherche
directe du virus ou de ses constituants dans les
sécrétions respiratoires : isolement du virus en culture,
L’isolement des virus influenza en culture sur œuf de
poule embryonné ou sur des cellules de mammifères
cultivées in vitro reste encore aujourd’hui la méthode
de référence de l’identification des virus influenza [14],
la détection d’antigènes par Immunofluorescence (IF)
ou immunoenzymatique (IEA) ont été développés par
plusieurs laboratoires de virologie pour la recherche
des virus influenza. Le plus souvent, la technique est la
même, et les différences portent sur la préparation de
l’antigène et le type d’anticorps [15], et la recherche
d’ARN par RT-PCR est particulièrement intéressante
pour détecter une infection à virus influenza lorsque

l’étude. L’enfant représente une cible privilégiée des
infections à virus influenza. Il est très exposé car il a
les premiers contacts avec les virus de cette famille,
et le mode de vie en collectivité des crèches et écoles
facilite la contamination. Une étude française montre
que le taux d’attaque de grippe saisonnière le plus
élevé est observé chez les enfants d’âge scolaire [8].
En Finlande, il a été montré que le taux d’attaque de la
grippe saisonnière pouvait atteindre 30 % des enfants
entre cinq et 14 ans, et aux États-Unis, les plus forts
taux d’hospitalisations pour grippe sont observés
chez les enfants de moins de quatre ans et les sujets
de plus de 65 ans [9], [10]. La grippe saisonnière est
habituellement caractérisée par l’apparition brutale
de la fièvre, de céphalées, de myalgies, d’une toux
sèche, de maux de gorge et d’une rhinite [11]. Dans
une population de patients infectés et non hospitalisés
de plus de 60 ans, la valeur prédictive positive de
la présence de fièvre, de toux et d’un début brutal
ne dépasse pas 30 % [12]. Chez des sujets de plus
de 65 ans, porteurs de pathologies chroniques et
hospitalisés, cette valeur atteint 53 % sur les critères
de fièvre, de toux et d’une maladie de moins de sept
jours [13]. L’identification d’une infection à virus
influenza A ou B est particulièrement utile en périodes
pré- ou post-épidémique. Elle est indispensable
chez tous les sujets hospitalisés pour un syndrome

les échantillons sont prélevés plus de quatre jours
après l’infection [16]. La technique par la PCR
a été utilisée pour analyse de nos échantillons au
laboratoire national de référence, Les échantillons
de cas suspectés de H5N1 et les échantillons
indéterminés seront immédiatement envoyés à un
laboratoire de référence OMS (NAMRU-3) ou à un
centre collaborateur de l’OMS (CDC-Atlanta, etc.)
pour des analyses plus approfondies.
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Conclusion
Trois années de surveillance sentinelle de la grippe
saisonnière ont montré que la grippe est un problème
de santé publique dans la région de Sikasso au Mali.
La vaccination serait une stratégie de prévention utile.
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Migration du dispositif intra-utérin dans le canal ano-rectal à propos d’un cas à l’Hôpital Fousseyni Daou de Kayes

Migration of the intrauterine device into the anorectal canal about a case at the Fousseyni Daou Hospital in Kayes
B Macalou*1, M Diassana1, S Dembele1, A Sidibe2, A Hamidou2, F Kane3, M Traore4, M Sima4, C Sylla5,
S Traore6, H Dembele7
Résumé
La migration trans-utérine du stérilet est
une complication non exceptionnelle. Son
incidence est estimée dans la littérature
de 1/10 000 insertions à 1/350 insertions.
Cette migration se fait le plus souvent vers la cavité
abdominale. Plus rarement, elle se fait vers le pelvis.
[1, 2]
Nous rapportons le cas de migration ano-rectale du
stérilet chez une femme multipare de 30 ans admise
le service de Gynécologie, à la suite d’une réference
d’un cabinet médical de la place pour « présence de
fil du dispositif intra-utérin dans la voie recto-anale ».
Les modalités thérapeutiques sont dépendantes
de la localisation du DIU et de ses éventuelles
complications.
Mots-clés : Dispositif intra-utérin, migration anorectal, ablation.
Abstract
Transuterine migration of the IUD is a nonexceptional complication. Its incidence is estimated
in the literature from 1/10,000 insertions to 1/350
insertions [1, 2]. This migration is most often done to
the abdominal cavity. More rarely, it is done towards
the pelvis.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

We report the case of ano-rectal migration of the IUD
in a 30-year-old multiparous woman admitted to the
Gynecology Department, following a reference from
a medical office of the place for «presence of thread
of the intrauterine device in the recto-anal route».
The therapeutic modalities are dependent on the
localization of the IUD and its possible complications.
Keywords: Intrauterine device, anorectal migration,
ablation.

Introduction
Le dispositif intra utérin est la méthode contraceptive
la plus utilisée à l’échelle mondiale [3]. Cependant son
insertion peut engendrer une complication rare mais
majeure: la perforation utérine d’où son migration
dans différents organe de voisinage. La migration
se fait habituellement dans la cavité péritonéale et
rarement dans les organes pelviens de voisinage
essentiellement la vessie et le recto sigmoïde [4].
Les localisations pelviennes extra-vésicales sont
exceptionnelles [3]. Il a été décrit également des
migrations au niveau du cul-de-sac du Douglas, de
l’épiploon, du mésentère, et même du colon [5].
Nous rapportons un cas de migration ano-rectale du
www.jaccrafrica.com
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stérilet avec exérèse non chirurgical.

Mme C., 30 ans, multipare, sans antécédent médicochirurgical particulier a consulté initialement un centre
de santé communautaire (niveau I) ou l’insertion de
son DIU type Gyne-T380 a eu lieu il y a 3 ans, pour
retrait du stérilet. Trois tentatives de retrait du DIU
pour fil du stérilet non visualisé dans le canal cervical
ont été réalisées sans succès. Au cours de chacune des
tentatives une échographie pelvienne a été réalisée
mais aucune n’a objectivé le dispositif intra-utérin.
Le stérilet a été considéré comme expulsé. La patiente
n’a pas beneficié d’ASP (Abdomen Sans Préparation).
Sept mois après ces recherches infructueuses, elle a

Cinq mois après l’accouchement au cours d’une
festivité dansante, elle a eu des douleurs pelviennes
suivies de diarrhées non sanguinolentes. Ainsi au
cours des efforts de défécation Mme C. constata le
bout du fil de son stérilet dans le canal recto-anal et se
présenta dans un cabinet médical de la place qui nous
l’adressa pour prise en charge.
A son admission dans le service Mme C. n’avait
pas de symptomatologie douloureuse ni de diarrhée
et signala que le bout du fil du DIU apparaissait à
la marge anale au cours des efforts de poussées et
remontait ensuite en dehors de ses efforts.
C’est ainsi qu’au cours de l’examen clinique nous
avons visualisé le fil du DIU dans la marge anale
(Figure 1). A la mobilisation prudente du dispositif
intra-utérin, il était sans résistance (Figure 2) et nous

eu une grossesse et accoucha le 22 Janvier 2021 d’une
fille vivante pesant 3395 g.

avons procédé à son extirpation (Figure 3).
Les suites post extirpation du stérilet ont été simples.

Cas clinique

Figure 1: Visualisation du fil du DIU à la marge anale

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Figure 2: Mobilisation prudente du DIU sans résistance
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Figure 3 : Extirpation du DIU

Figure 4 : DIU après retrait

Discussion

-

Le DIU constitue un des moyens de choix pour la
contraception non définitive surtout dans les pays en
voie de développement. On distingue deux types de
perforation : la perforation immédiate au moment de
la pose, la plus fréquente [3], souvent en rapport avec
l’inexpérience de l’opérateur [4, 5], et la perforation
secondaire par érosion progressive de la paroi utérine
à travers un afflux massif d’enzymes et de substances
lysosomiales favorisant la destruction endométriale
et la migration du DIU [3,4], c’était l’explication
physiopathologique la plus possible dans notre cas car
le diagnostic de migration a été fait très tardivement.
Le diagnostic de la perforation utérine peut se faire au
moment de la pose devant des métrorragies et/ou des
douleurs pelviennes mais cette symptomatologie est
souvent fruste.
La perforation peut être : partielle suite à une érosion
graduelle, le DIU perce la paroi utérine et s’incruste
dans le myomètre ; complète, le DIU traverse la paroi
utérine pour pénétrer dans la cavité abdominale ou
dans les organes creux voisins.
Les facteurs favorisants la migration de DIU sont
multiples :
- DIU bioactifs

un myomètre fragilisé cas d’une multipare
le moment de la pose : risque accru si insertion
dans la première semaine de post partum ou du
post abortum, de ce fait le délai de 6 semaines doit
être respecté.
- l’inexpérience de l’opérateur. [6]
Devant la migration du DIU la conduite à tenir est
souvent le retrait, l’OMS et la fédération internationale
de planification familiale recommandent le retrait
du DIU le plutôt possible après le diagnostic de
sa migration, et ceci vu le risque potentiel de
complications observées notamment les stérilets
médicamenteux: la migration de DIU dans la grande
cavité abdominale se fait souvent à l’étage sous-méso
colique, le DIU épiploique se compliquent de réaction
inflammatoire péritonéale et d’adhérences. Il existe le
risque de péritonite par perforation digestive, ainsi
que le risque de sténose de la veine iliaque. Lorsqu’il
est localisé dans le pelvis, le DIU peut migrer en :
- intra vésicale, peut être source de lithiase, d’infection
urinaire, voire de fistule vésicale
- intra rectale avec risque de fistule digestive.
Le retrait de DIU en migration peut se faire par:
- hystéroscopie, le retrait se fait sous contrôle visuel
- cœlioscopie chirurgicale: permet une vision directe
et bilan lésionnel complet.
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- laparotomie: dans certains cas de DIU inaccessible
à la cœlioscopie.
- culdotomie: technique réservée pour DIU localisé
au niveau du cul de sac de Douglas.
- cystoscopie: en cas de migration vésicale.
- et par rectoscopie. [7]
Dans notre cas le retrait a été non chirurgical, à la vue
à l’aide de pince car les fils du DIU s’extériorisaient à
la marge avec sa mobilité sans résistance au cours des
efforts de défécation.
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Impact de la Covid-19 sur le suivi des enfants vivant avec le VIH à l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye

Title: impact of Covid-19 on the follow-up of children living with HIV at the Roi Baudouin Hospital in Guediawaye
A Touré*1, JBN Diouf1,2, M Kane1
Résumé
Objectif : L’objectif de cette étude était d’évaluer
l’impact de lacovid 19 sur le suivi des enfants vivant
avec le VIH au Centre Hospitalier Roi Baudouin de
Guédiawaye au cours des différentes vagues de la
pandémie.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective,
descriptive et comparative entre les périodes des
différentes vagues de la covid 19 au Sénégal. Les
paramètres étudiés étaient les rendez-vous pour la
consultation et la dispensation des ARV, les activités
de groupe de parole, de visite à domicile et de
distribution communautaire d’ARV et les rendezvous pour le bilan biologique.
Résultats : Les objectifs de consultation étaient
atteints à hauteur de 20% durant la 1ère vague, 81,7%
durant la 2ème vague et 90,3% durant la 3ème vague.
Concernant la dispensation d’ARV, 78,1% des patients
avaient raté leurs rendez-vous durant la première
vague et 9,7% durant la troisième vague. Aucune
activité de groupe de parole ne s’était tenue durant la
première vague tandis que 55% et 29,4% des patients
avaient raté respectivement leurs rendez-vous durant
la seconde et troisième vague. Les objectifs de visite
à domicile étaient atteints à hauteur de 0% durant
la 1ère vague, 45,8% durant la 2ème et 75% durant
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

la 3ème vague. Quatre-vingt-quinze virgule deux
pourcent (95,2%) des patients ont raté leurs rendezvous de bilan biologique durant la première vague
et 8% durant la troisième vague. Les objectifs de la
distribution communautaire d’ARV étaient largement
dépassés au cours des différentes vagues soit 360%
durant la 1ère vague, 200% durant la 2ème et la 3ème
vague. Concernant l’éducation thérapeutique, 71,9%
des patients avaient raté leurs rendez-vous durant la
première vague, 22,2% durant la seconde vague et
14,8% durant la troisième vague.
Conclusion : Le suivi des enfants vivants avec le VIH
était plus perturbé durant la première vague que les
deux suivantes. Il convient de renforcer des activités
comme la distribution communautaire d’ARV et
d’organiser un rattrapage des activités manquées au
cours de la dernière vague.
Mots-clés : Covid 19, Suivi, enfants, VIH.
Abstract
Objective: The objective of this study was to assess
the impact of covid 19 on the monitoring of children
living with HIV at the King Baudouin Hospital
Center in Guédiawaye during the different waves of
the pandemic.
Methodology: This was a retrospective, descriptive and
www.jaccrafrica.com
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comparative study between the periods of the different
waves of covid 19 in Senegal. The parameters studied
were appointments for consultation and dispensing
of ARVs, support group activities, home visits and
community ARV distribution, and appointments for
laboratory tests.
Results: The consultation objectives were reached
at 20% during the 1st wave, 81.7% during the 2nd
wave and 90.3% during the 3rd wave. Regarding
ARV dispensing, 78.1% of patients missed their
appointments during the first wave and 9.7% during
the third wave. No focus group activity was held
during the first wave, while 55% and 29.4% of patients
missed their appointments during the second and third
waves, respectively. The home visit objectives were
reached at 0% during the 1st wave, 45.8% during
the 2nd and 75% during the 3rd wave.Ninety-fivepoint two percent (95.2%) of patients missed their
laboratory tests during the first wave and 8% during
the third wave. The objectives of community ARV
distribution were largely exceeded during the different
waves, ie 360% during the 1st wave, 200% during the
2nd and 3rd waves. Regarding therapeutic education,
71.9% of patients missed their appointments during
the first wave, 22.2% during the second wave and
14.8% during the third wave.
Conclusion: The follow-up of children living with
HIV was more disrupted during the first wave than
the following two. Activities such as community
ARV distribution should be stepped up and activities
organized to catch up on activities missed in the last
wave.
Keywords: Covid 19, Monitoring, children, HIV.

Introduction
La survenue de la pandémie à Covid 19 a été
l’événement qui a secoué le monde en 2020. Il s’agit
d’un nouveau coronavirus appelé SARS-CoV-2 par le
groupe de travail Coronavirus du comité international
de taxonomie des virus. C’est un Bétacoronavirus
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

probablement transmis à l’homme par le pangolin, sur
le marché de fruits de mer de Huanan, situé dans la ville
de Wuhan. Le SARS-CoV-2 provoque une maladie
respiratoire parfois sévère, nommée « COVID-19 »
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) [1].
Le 30 janvier 2020, l’organisation mondiale de la
santé déclare l’état d’urgence sanitaire et plus tard le
11 mars 2020, la situation de pandémie est déclarée
pour la première fois concernant un des virus de la
famille des coronavirus[2].La maladie touche toutes
les tranches d’âge mais par rapport aux adultes, le
nombre de cas pédiatriques confirmés est très faible
et la gravité ainsi que les taux de mortalité sont encore
plus faibles[3]. Les évidences cliniques chinoises
et italiennes suggèrent que les enfants présentent
souvent un tableau clinique peu sévère et qu’ils sont
fréquemment asymptomatiques[4]. Au Sénégal,
la vitesse de progression de la maladie a conduit
les autorités du pays à proclamer l’état d’urgence
le 23 mars 2020, instaurant au même moment un
couvre-feu, une interdiction des rassemblements et
des manifestations publiques dans les lieux ouverts
ou clos et une limitation des déplacements pour
relever le niveau de riposte de la Covid-19[5]. Les
mesures mises en place pour lutter contre la pandémie
de Covid-19 impactent fortement de nombreux
programmes de lutte contre plusieurs autres maladies.
Les perturbations des chaînes d’approvisionnement
en médicaments et matériel, l’interruption des
thérapies, ou encore la sous-détection des nouveaux
cas produisent un excès de morbidité et de mortalité
liée à de nombreuses autres maladies, dont notamment
le VIH, le paludisme et la tuberculose [6].
Le but de cette étude était d’évaluer l’impact de la
covid 19 sur le suivi des enfants vivant avec le VIH
au Centre Hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye
du 1er mars 2020 au 31 aout 2021.
Méthodologie
Cette étude avait pour cadre le service de pédiatrie
du centre hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye.
Ce centre hospitalier est situé dans le département de
www.jaccrafrica.com
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Guédiawaye qui est l’un des quatre départements que
compte la région de Dakar. Il fait partie des premiers
sites de décentralisation de la prise en charge du VIH
au niveau national, ce qui lui vaut sa très grande
cohorte de patients suivis tant chez les adultes que
chez les enfants. Le service de pédiatrie qui fait partie
des 7 services médicaux existant dans la structure
assure avec les services de pharmacie et social le suivi
des enfants infectés par le VIH.
La prise en charge des enfants infectés par le VIH
est intégrée dans les autres activités du service avec
un jour (mardi) dédié à la consultation sauf en cas
d’urgence. Le patient bénéficie suivant le besoin
d’un paquet d’activités le jour de son rendez-vous. Il
s’agit de la consultation, dispensation d’ARV, bilan
biologique et accompagnement psycho-social. Une

le classeur Excel et l’analyse avec le logiciel SPSS
version 2. Les variables qualitatives étaient décrites
en effectif, pourcentage.
Résultats
L’âge moyen des enfants était de 12,2±4,5 avec des
extrêmes de 1 et 20 ans. La médiane était de 14
ans. La tranche d’âge allant de 11-15 ans était plus
représentative. (Figure1)
Il y avait une prédominance masculine avec 58,9%
(N=76). Le sexe ratio était de 1,43.
Presque la totalité des enfants 93,8% (N=121) étaient
de profil I, seuls 8 enfants (6,2%) étaient de profil II.
Deux cent quarante-sept (247) consultations étaient
programmées durant la première vague, deux cent

revue des dossiers est organisée à la veille de chaque
jour de consultation et un appel téléphonique est
passé à chaque patient ou à son tuteur pour rappeler le
rendez-vous. De même après chaque consultation, les
patients ayant manqué leur rendez-vous bénéficient
d’un appel téléphonique en guise de relance. L’équipe
de prise en charge est composée de 2 médecins
pédiatres, d’une assistante sociale, d’un médiateur et
d’un infirmier.
Une étude rétrospective, descriptive, comparative
entre les périodes des différentes vagues de la covid
19 au Sénégal était réalisée sur une période allant
de mars 2020 à juillet 2021. Selon le laboratoire
d’épidémiologie, de recherche clinique et de science
des données de l’institut Pasteur de Dakar, la première
vague correspondait à la période allant de mars 2020
à juillet 2020, la deuxième vague allait de janvier
2021 à avril 2021 et la troisième vague de juillet 2021
à aout 2021 [7]. Les paramètres étudiés étaient les
rendez- vous pour la consultation et la dispensation
des ARV, les activités de groupe de parole, de visite à
domicile et de distribution communautaire d’ARV et
les rendez-vous pour le bilan biologique.

vingt-neuf (229) durant la deuxième vague et centcinquante-quatre (154) durant la 3ème vague. Les
objectifs de consultation étaient atteints à hauteur de
20% durant la 1ère vague, 81,7% durant la 2ème et
90,3% durant la 3ème vague.
Deux cent quarante-sept (247) dispensations d’ARV
étaient programmées durant la première vague, deux
cent vingt-neuf (229) durant la deuxième vague et
cent-cinquante-quatre (154) durant la 3ème vague.
Les objectifs de dispensation d’ARV étaient atteints à
hauteur de 21,9% durant la 1ère vague, 81,7% durant
la 2ème et 90,3% durant la 3ème vague.
Dix (10) groupes de parole étaient programmés durant
la première vague, vingt (20) durant la deuxième
vague et dix-sept (17) durant la 3èmevague. Les
objectifs de groupe de parole étaient de 0% durant la
1ère vague, 45% durant la 2ème et 70,6% durant la
3ème vague.
Seize (16) activités de visite à domicile étaient
programmées durant la première vague vingt-quatre
(24) durant la deuxième vague et huit (8) durant la
3ème vague. Les objectifs de VAD étaient de 0%
durant la 1ère vague, 45,8% durant la 2ème et 75%
durant la 3ème vague.
La collecte des données était faite à partir des rapports Quarante (40) bilans biologiques étaient programmés
détaillés périodiques de suivi des enfants vivant durant la première vague trente-trois (33) durant la
avec le VIH. La saisie des données était réalisée par deuxième vague et vingt-cinq (25) durant la 3ème
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vague.
Les objectifs de bilan biologique étaient de 7,5%
durant la 1ère vague, 84,8% durant la 2ème et 92%
durant la 3ème vague.
Cinq (5) activités de distribution communautaires
d’ARV étaient programmées durant la première
vague quatre (4) durant la deuxième vague et trois (3)
durant la 3ème vague. Les objectifs de la distribution
communautaire d’ARV étaient de 360% durant la

1ère vague, 200% durant la 2ème et 200% durant la
3ème vague.
Trente-deux (32) séances d’éducation thérapeutique
étaient programmées durant la première vague,
quarante-cinq (45) durant la deuxième vague et vingtsept (27) durant la 3ème vague.
Les objectifs d’éducation thérapeutique étaient de
28,1% durant la 1ère vague, 77,8% durant la 2ème et
85,2% durant la 3ème vague.

Tableau I : Rapports détaillés périodiques de suivi des enfants vivant avec le VIH au CHRB de Guédiawaye
durant les trois vagues au Sénégal.
Pourcentage (%)
Vague

Consultation

Dispensation d'ARV

Groupe de parole

Visite à domicile

Bilan biologique

Distribution communautaire d'ARV

Education thérapeutique

Nombre
Objectifs

Rappelé

Raté

Respecté

Relancé

1ère

247

20,0%

100%

79,8%

20,2%

63,2%

2ème

229

81,7%

100%

18,3%

81,7%

16,2%

3ème

154

90,3%

100%

9,7%

90,3%

7,8%

1ère

247

21,9%

100%

78,1%

21,9%

78,1%

2ème

229

81,7%

100%

18,3%

81,7%

17,9%

3ème

154

90,3%

100%

9,7%

90,3%

9,7%

1ère

10

0%

0%

0%

0%

0%

2ème

20

45%

100%

55%

45%

55%

3ème

17

70,6%

100%

29,4%

70,6%

29,4%

1ère

16

0%

100%

100%

0%

43,8%

2ème

24

45,8%

100%

54,2%

45,8%

50%

3ème

8

75%

100%

25%

75%

0%

1ère

40

7,5%

100%

92,5%

7,5%

10%

2ème

33

84,8%

100%

15,2%

84,8%

15,2%

3ème

25

92,0%

100%

8%

92%

8%

1ère

5

360%

100%

0%

360%

0%

2ème

4

200%

100%

0%

200%

0%

3ème

3

200%

100%

0%

200%

0%

1ère

32

28,1%

100%

71,9%

28,1%

12,5%

2ème

45

77,8%

100%

22,2%

77,8%

22,2%

3ème

27

85,2%

100%

14,8%

85,2%

14,8%
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Figure 1: Répartition des patients selon l’âge

A cela s’ajoute la psychose et la stigmatisation qui
empêchaient les gens d’aller se faire consulter mais
également une discrimination de la covid19 par
rapports aux autres maladies tous les moyens étant
réorientés vers la lutte contre la pandémie. Lors
de la deuxième vague il y’avait un allègement des
mesures prises par rapport à la première vague et
une diminution de la psychose. Lors de la troisième
vague, l’absence d’état d’urgence et la diminution de
la psychose expliquent l’augmentation des objectifs
de consultation comparée aux précédentes vagues.
Cette tendance était observée au centre hospitalier
nation d’enfant Albert Royer lors de la première
vague avec une baisse progressive des activités de
consultation externe de 3% en janvier, 22% en février
et 33% au mois de mars, correspondant à une baisse

Cette étude s’est déroulée sur une période de 19 mois
et avait pour objectif d’évaluer l’impact de la covid
19 sur le suivi des enfants vivant avec le VIH au
Centre Hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye au
cours des différentes vagues de la pandémie. Ainsi, il
a été constaté dans cette étude une perturbation des
consultations des enfants vivant avec le VIH plus
marquée à la première vague .Ceci pourrait s’expliquer
par les mesures prises lors de la première vague avec :
l’instauration de l’état d’urgence et du couvre-feu le
23 mars 2020, une interdiction des rassemblements et
des manifestations publiques dans les lieux ouverts
ou clos, d’une restriction dans les transports avec
une diminution du nombre de passagers dans les
automobiles et une limitation des déplacements
pour relever le niveau de riposte de la COVID-19.

moyenne de 19% pour le premier semestre 2020
comparé au premier semestre de l´année 2019[8].
Une étude menée sur 502 établissements de santé
en Afrique et en Asie a montré que le nombre de
consultations prénatales a chuté de 66 % dans les
établissements sondés dans sept pays d’Asie, alors
que les services de consultations pour les enfants de
moins de cinq ans ont diminué de 74 %[9].En Italie,
dans un hôpital régional pour enfants, les visites aux
urgences avaient considérablement diminué à partir
du 20 février 2020, passant d’une moyenne de 239,1
visites par jour au cours de la période du 1er janvier
au 19 février, à une moyenne quotidienne de 180,2
visites au cours de la période du 20 février au 10 mars
2020[10].
Dans une étude faite en France, lors du premier
confinement national, 20 % n’ont pas pu bénéficier de
leur consultation de suivi du VIH, durant le deuxième
confinement, 7,6 % n’ont pas pu bénéficier de leur
consultation de suivi [11].
La dispensation des ARV, essentielle pour le suivi des
enfants vivant avec le VIH, a été perturbée durant la
pandémie. La majorité des études prédictives mettent
en évidence que l’impact le plus fort du Covid-19 sur
les perturbations des services liés au VIH résulte de
l’interruption des thérapies antirétrovirales (TAR)
parmi les personnes vivant avec le VIH/sida. Une
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Figure 2 : Répartition selon le Sexe
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étude intégrant les résultats de plusieurs modèles
mathématiques conclut par exemple que sous
l’hypothèse d’une interruption de 6 mois de l’accès
au TAR pour 50 % des personnes vivant avec le VIH/
sida, l’excès médian de mortalité due au VIH est
de 296 000 personnes (intervalle 229 023-420 000)
sur une année en Afrique subsaharienne, comparé
au scénario sans interruption[12]. Dans notre étude,
la dispensation des ARV était perturbée et cette
perturbation était plus marquée lors de la première
vague avec l’état d’urgence, le couvre-feu et les
mesures prises. Lors de la deuxième et troisième
vague on notait une augmentation des objectifs
de dispensation des ARV due, d’une part, a un
allégement des mesures prises pendant la deuxième
vague et de l’absence d’état d’urgence de couvre lors

une diminution de la psychose une réorganisation des
services et un allègement des mesures prises par l’état
par rapport à la deuxième vague. Dans une réunion
inter association qui regroupait plusieurs associations
des pays d’Afrique sur l’impact de la Covid 19 sur
les soins VIH, on notait une diminution des activités
de groupe de parole durant le confinement[13]. Les
résultats de l’enquête, du Fond Mondial sur les
programmes qu’il soutient dans 106 pays, montrent que
la pandémie de COVID-19 entraîne des perturbations
généralisées des initiatives de lutte contre le VIH, la
tuberculose et le paludisme, affectant trois quarts des
programmes environ[14].
De même dans cette étude, aucune visite à domicile
ne s’était tenue durant la première vague du fait,
d’une part, des mesures prises avec le couvre-feu,

de la troisième vague et d’autre part à la diminution
de la psychose. Cette même tendance était observée
dans une étude faite en France où lors de la première
vague, 4% ont exprimés une difficulté à accéder et
poursuivre leur traitement ARV et lors de la deuxième
vague, 2,1% ont exprimé une difficulté à accéder et
poursuivre leur traitement ARV[11].
Dans une étude faite sur 502 établissements en Afrique
et en Asie Les données recueillies d’avril à septembre
2020 montrent que les services d’orientation des
patients, y compris vers le continuum des soins de
diagnostic et de traitement du VIH ou d’une autre
infection sexuellement transmissible, ont chuté de 37
% aux deuxième et troisième trimestres de 2020 par
rapport à la même période en 2019[9].
Dans cette étude, lors de la première vague, aucune
activité de groupe de parole ne s’était tenue du fait
des mesures prises interdisant les regroupements,
en plus il y’a une baisse de plusieurs activités
hospitalières durant la première vague à cause de la
psychose du personnel soignant, une réduction du
personnel soignant des fois infectés et parfois même
un service fermé à cause des cas de covid confirmés.
Cependant 45,8% des activités de groupe de parole
ont été respectées durant la deuxième vague et 75,08%
durant la 3eme vague, ceci pourrait être expliquée par
le retour progressif des activités hospitalières avec

l’interdiction des rassemblements, la limitation des
déplacements avec le slogan « restez chez vous »,
et d’autre part, la psychose chez la population et le
personnel soignant. Cependant, lors de la deuxième
vague 45,8% de visite à domicile ont eu lieu contre
75,08% pendant la 3eme vague. Nous constatons
ainsi une hausse des activités de visite à domicile
lors de la deuxième et troisième vague du fait de
l’allégement des mesures prises lors de la deuxième
vague, l’absence de mesures de restriction lors de
la troisième vague et une diminution de la psychose
rendant les hôpitaux fréquentables à nouveau.
Le bilan biologique constitue le témoin en temps
réel d’une part de l’efficacité et de la tolérance du
traitement et d’autre part de l’évolution de l’infection.
Il fait partie des activités de suivis des enfants vivants
avec le VIH. Et comme beaucoup d’autres activités, la
pandémie a perturbé ce suivi. Cette perturbation était
beaucoup plus marquée lors de la première vague du
fait des mesures de restriction plus sévère lors de la
première vague qu’a la deuxième et une absence de
mesures lors de la troisième vague. Dans une enquête
menée par le Fonds mondial, on notait que les services
de laboratoire liés au VIH et à la tuberculose sont
soumis à une très forte pression, 20 % enregistrant
des niveaux élevés à très élevés de perturbations. En
effet, de nombreux appareils de diagnostic avancés
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servant habituellement à mesurer la charge virale
des personnes séropositives au VIH sous traitement
antirétroviral ou à diagnostiquer la tuberculose sont
actuellement utilisés pour dépister le COVID-19 [14].
La distribution communautaire d’ARV consiste à
faire parvenir au patient son traitement sans qu’il
vienne à l’hôpital. Durant la pandémie cette méthode
était recommandée pour maintenir la continuité du
traitement ARV. En Afrique du Sud, par exemple,
l’institut Wits-RHI (Reproductive Health and HIV
Institute) s’adapte aux bénéficiaires en mettant en
place des points de dépôt pratiques et en travaillant
avec des organisations communautaires pour
continuer à apporter la PrEp aux jeunes femmes
les plus exposées aux risques de contracter le VIH
[15]. Dans notre étude, nous constatons que pendant

des pays d’Afrique sur l’impact de la Covid 19 sur les
soins VIH, on notait que la distribution d’ARV était
beaucoup utilisée durant le confinement[13].
L’éducation Thérapeutique, faisant partie des
activités pour le suivi des enfants vivant avec le VIH,
était impactée durant la Pandémie. Cet impact était
beaucoup plus marqué à la première vague. Ceci
pourrait être expliqué par les mesures prises lors
de la première vague beaucoup plus sévères qu’a
la deuxième vague et absentes lors de la troisième
vague et une diminution de la psychose de plus en
plus. Dans une étude menée en France sur l’éducation
thérapeutique pendant le confinement, 70% ont
été complètement interrompues, 29 % ont vu leurs
activités poursuivies en y apportant des modifications.
Des activités ponctuelles de prévention du COVID-19

la première vague 18 patients avaient bénéficié
d’une distribution communautaire d’ARV sur les 5
programmés soit un taux de satisfaction de 360%.
Ceci pourrait être expliqué par le fait que lors de
la première vague beaucoup d’enfants ont raté la
consultation et par conséquent n’ont pas pris leurs
ARV. Lors de la deuxième et troisième vague, 200%
de distributions communautaires ont été réalisées
car le nombre de patients qui ont respecté le rendezvous a augmenté donc le nombre de dispensation
d’ARV aussi. Et lors des mesures restrictives la
distribution communautaires d’ARV était beaucoup
plus recommandée dans plusieurs pays d’Afrique
comme le Togo, la Cote d’ivoire, la Sierra Leone et
la Zambie [16-18]. Dans une étude menée au Togo,
il a été rapporté qu’au cours des dix semaines de
mesures restrictives de la COVID-19, 3 253 patients
(14%) ont reçu leurs ARV, en communauté (5%) et
à domicile (9%)[16]. Dans un rapport de l’Action
contre le Sida (ACS) une association de lutte contre
le SIDA au Togo, il est noté que Le feed-back de ces
patients qui ont bénéficiés des traitements à domicile
reste positif car cette nouvelle activité permet
l’allègement dans le vécu du poids de la maladie.
En Décembre 2020, 463 patients ont bénéficié de la
dispensation communautaire[19]. Dans une réunion
inter association qui regroupait plusieurs associations

ont été réalisées pour 11 % des programmes. La grande
majorité des activités d’éducation thérapeutique
collectives ont été abandonnées au profit de séances
individuelles intégrées aux soins, conduites à
distance faisant appel au téléphone et à des solutions
numériques diverses[20].
Cette étude s’est déroulée dans un seul site et
concerne une cohorte essentiellement pédiatrique, ce
qui pourrait constituer une limite. Il serait essentiel
de mener des études multicentriques analytiques
et qualitatives pour mieux apprécier l’impact de la
Covid 19 sur le suivi des patients vivant avec le VIH.
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Conclusion
Le suivi des enfants vivant avec le VIH était perturbé
plus durant la première vague que les deux suivantes.
Il convient de renforcer des activités comme la
distribution communautaire d’ARV et d’organiser
un rattrapage des activités manquées au cours de la
dernière vague.
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La mortalité maternelle dans le district sanitaire de Koutiala (Mali)

Maternal mortality in the health district of Koutiala (Mali)
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Résumé
Introduction : La mortalité maternelle constitue une
tragédie mondiale surtout dans les pays en voie de
développement où elle reste très préoccupante. Au
Mali en 2018 elle était de 325 décès pour 100.000
naissances vivantes.
Objectif : Le but de cette étude était d’évaluer la
prévalence de la mortalité maternelle dans le district
sanitaire de Koutiala.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude analytique
descriptive, transversale et rétrospective sur une
période de 12 mois allant du 1er janvier au 31
décembre 2021.
Résultat : Le ratio de mortalité maternelle est de 61
pour 100.000 naissances vivantes. L’âge moyen des
patientes décédées était de 28,1± 6,95 ans avec des
extrêmes de 17 et 40 ans. Environ 66,6 % n’avaient
réalisées aucune consultation.
La référence/
évacuations a concerné 56% des cas de transfert.
Le délai de référence était supérieur à 18 heures
dans 72,8 %. Le principal motif d’évacuation était
l’hémorragie avec 36,4%. Les causes obstétricales
directes représentaient 77,8% de décès maternel
contre 22%. L’hémorragie était la première cause
obstétricale directe 38,9%. L’anémie dominait les
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

causes indirectes, 11,10 %. Conclusion : L’hémorragie
était la principale cause de décès maternel dans le
district sanitaire de Koutiala suivi de l’anémie et le
paludisme.
Mots-clés : Mortalité maternelle, ratio mortalité
maternelle, référence/évacuation, Koutiala.
Abstract
Introduction: Maternal mortality is a global tragedy,
especially in developing countries where it remains
very worrying. In Mali in 2018 it was 325deths
per 100.000 live births. Objective: the purpose of
this study was to assess the prevalence of maternal
mortality in the health district of Koutiala.
Methodology: this was a descriptive analytical study,
transversal and retrospective over a period of 12
months from January 1 to 31 December 2021.
Result: The maternal mortality ratio is 61 per 100.000
live births. The average age of deceased patients was
28,1t 6, 95 years with extremes 17 and 40 years.
About 66, 6% had not completed any consultation.
Referral/evacuation involed 56% of transfer cases.
The referral was greater than 18 hours in 72, 8%. The
man motive evacuation was hemorrage with 36, 4%.
Direct obstetric causes represented 77, 8% of maternal
www.jaccrafrica.com
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deaths against 22%. The hemorrhage was the first
direct obstétric cause 38,9%. Anemia dominated the
indirect causes 11, 10%.
Conclusion: The hemorrhage is the leading cause
of maternal death in the district heath of Koutiala
monitoring of anemia and malaria.
Keywords: Mortality maternal, maternal mortality
ratio, referral/evacuation, Koutiala.

Introduction
Dans le monde selon les estimations des Nations
Unies entre 2000 et 2017, le ratio mortalité maternelle
a diminué de 38% passant de 342 à 211 décès pour
100.000 naissances vivantes. La grande majorité de
ces décès sont survenus dans les milieux à faible
ressource et la plupart auraient pu être évités. En
Europe elle est de 10/100.000 naissances vivantes et
nettement mieux qu’en Amérique du sud où le taux
de mortalité maternel est de 310/100.000 naissances
vivantes. Dans les pays les moins avancés d’Asie
et d’Afrique les taux de mortalité et de morbidité
maternelle sont toujours élevés [1]. Deux pays
en Afrique ont des taux de mortalité maternelle les
plus faible, la Lybie 9/100.000 naissances vivantes
et l’Égypte 33 /100.000 naissances vivantes [2]. En
Afrique de l’ouest, le Burkina Faso enregistre 330
décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015 [3].
Au Mali, grâce à de nombreuses stratégies le taux
de mortalité maternel a sensiblement diminué entre
2001(EDSIII), 582 décès pour 100.000 naissances
vivantes et 2018 (ESDVI), 325 décès pour 100.000
naissances vivantes. Malgré ces efforts, les indicateurs
de la mortalité maternelle et infantile de notre pays
restent élevés. La mortalité maternelle reste encore au
Mali un problème de santé publique dont il faut y
faire face avec plus d’efficacité. Le district sanitaire
de Koutiala compte deux structures SONUC et seize
(16) structures SONUB fonctionnant dans un
contexte de référence-évacuation.
Nous avons initié le présent travail pour apporter notre
contribution à la réduction de la mortalité maternelle
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

dans le district sanitaire de Koutiala.
Le but de notre étude était d’évaluer la prévalence
de la mortalité maternelle dans le district sanitaire de
Koutiala.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective transversale
descriptive et analytique qui s’est déroulée sur
une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31
décembre 2021 dans le district sanitaire de Koutiala.
La population d’étude était constituée de l’ensemble
des admissions en période gravido- puerpérale.
Nous avons procédé à un échantillonnage exhaustif
prenant en compte tous les cas de décès maternel. La
technique de collecte des données a été l’exploitation
documentaire (les registres d’accouchements, les
registres de compte rendu opératoire, les registres de
décès maternels et les dossiers obstétricaux dossier
médical et du registre d’accouchement). Les données
collectées ont été traitées et analysées sur le logiciel
SPSS version 20. Les tests statistiques utilisés ont
été le test de Khi2 et Fischer avec comme seuil de
significativité p < 0,005. L’analyse a comporté: Le
calcul du ratio de mortalité maternelle (RMM) ; le
calcul de la prévalence des décès maternels.
Résultats
Du 1er janvier au 31 décembre 2021, 30323 femmes
ont été enregistrées au cours de la gravido-puerpéralité
dans le district sanitaire de Koutiala et nous avons
recensé pendant la période 18 décès maternels soit
un taux prévalence de 0,06%. Le ratio de mortalité
maternelle est de 61 pour 100.000 naissances
vivantes. Cependant le décès d’une femme au cours
de la période gravido-puerpérale demeure en soit un
problème de santé défiant le système mis en place.
L’âge moyen des patientes décédées est 28,1± 6,95
ans avec des extrêmes de 17 et 40 ans. La tranche
d’âge modale était de 20-34 ans. La majeure partie
des patientes s’occupaient du ménage soit 94,4% et
vivait dans un régime polygame dans 27,8% contre
www.jaccrafrica.com
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66,7% de monogames. Elles n’étaient pas scolarisées
dans 77,8% des cas. Les paucipares représentaient
33,3% de l’étude, les grandes multipares 33,3% des
cas, les nullipares 17,6% et les paucipares 17,6%.
La majorité des patientes n’avaient pas effectué de
consultation prénatale soit 67% contre 33%. L’âge
de la grossesse n’était pas connu dans 38,9 % des cas
à l’admission. La supplémentation en fer a été réalisée
dans 33, 3% des cas. La prophylaxie antipalustre
complète avait été réalisée dans 44,3% des cas.
Les grandes multipares représentaient 28 % des
patientes n’ayant fait aucune consultation prénatale
(p = 0, 566). L’HTA et l’anémie étaient associées à
la grossesse respectivement dans 28 et 22% des cas.
Dans environ 72,2 % des cas les patientes venaient
hors de la ville de Koutiala. Notre étude révèle que

1,000). Dans notre série 54,6% des patientes avaient
un délai de référence de plus 18 heures et n’étaient
pas admis par l’ambulance (p=0,008). Dans notre
étude 72,2% des décès étaient survenus dans le postpartum, 16,7% pendant la grossesse. Le per-partum et
le post-abortum avait chacun une proportion de 5,6%.
Dans 84,7% des cas l’accouchement étaient réalisé
par un personnel qualifié et 27,8% d’entre elles
étaient césarisées. Environ 47,1% des patientes
avaient été prise en charge dans un délai de 24heures.
L’hémorragie représente la principale cause
obstétricale directe de décès maternel avec 38,9%.
Les autres causes directes sont : La pré-éclampsie
16,70% ; l’éclampsie 11,10% ; la rupture utérine 5,6%
et de l’avortement 5,6%. Parmi les causes indirectes
l’anémie était la plus fréquente avec 11,10 % suivie

28% de nos patientes ont été évacuées et 33,4% du paludisme grave et le VIH /Sida qui ont représenté
n’avaient pas reçus de traitement de pré-transfert (p= chacun 5,6%.
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques
Caractéristiques sociodémographiques

Effectif

Pourcentage (%)

Ages en années

17-19
20-34
≥ 35

02
10
06

11,1
55,6
33,3

Statut matrimoniale

Mariée
Célibat

17
1

94,4
5,6

Régime matrimonial

Ménagère
Aide ménage

17
1

94,4
5,6

Niveau scolaire

Primaire
Fondamentale
Non scolarisée

1
3
14

5,6
16,7
77,8

Tableau II : Répartition des décès maternels selon le mode d’admission et les pathologies prises en charge avant
l’admission
Mode d'admission

Pathologies prise en charge

Total

OUI

NON

Venue elle même

1(5,6)

6(33,3)

7(38,9)

Référée

2(11,1)

3(16,7)

5(27,8)

Evacuée

3(16,7)

3(16,7)

6(32,4)

Total

6(33,4)

12(66,7)

18(100)

Fisher’s Exact Test : 0,708 p= 1,000
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Tableau III : Répartition des décès selon la période de survenue
Période de décès

Effectif

Pourcentage (%)

Au cours de la grossesse

3

16,7

Pendant le Travail

1

5,6

Post partum

13

72,2

En post abortum

1

5,6

Total

18

100,0

Graphique I : Répartition des décès selon les causes obstétricales directes

Graphique II : Répartition des décès selon les causes obstétricales indirectes

Dans la revue de la littérature, le taux de mortalité
maternelle reste variable. N’Daou K. à l’hôpital de
Kayes au Mali [4] a trouvé 1,19 % en 2017 et Keita F.
[5] au centre de santé de référence de Oueléssebougou
a rapporté 0,31% de décès maternels. Pendant

notre période d’étude, nous avons enregistré 18
décès maternels sur 30323 patientes admises pendant
la gravido-puerpéralité soit une prévalence de 0,06
%. Notre taux de prévalence est inférieure à celles
rapportées par N’Daou K [4] et Keita F [5].
Dans notre série le ratio mortalité maternelle est de
61 pour 100.000 naissances vivantes. Notre taux est
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inférieur à ceux rapporté par : SZ [6] en commune
II de Bamako, El Hadj I. en commune VI de Bamako
[7] et Alkhanssae AHBIBI [8] au Marrakech
avec respectivement 122 /100 000 NV ; 158 /100
000NV et 165,67 /100 000 NV. Notre taux pourrait
s’expliquer par la mise en œuvre d’un système
de référence évacuation, des soins obstétricaux et
néonataux d’urgence, la gratuité de la césarienne et la
disponibilité du personnel qualifié.
L’âge moyen était de 28,1± 6,95 ans avec des extrêmes
de 17 et 40 ans. Les données de la littérature rapportent
un âge moyen de 29,3 à l’hôpital Gabriel Touré [9] de
Bamako, 35,7 (+/- 6,5) ans à l’île de la Réunion [10] ;
et 35‚5 ans à l’hôpital régional de Ségou au Mali [11].
Cette étude de la mortalité maternelle montre que la
plus grande incidence est enregistrée chez les femmes

précoce des pathologies au cours de la grossesse et la
référence à temps pour leur prise en charge efficiente.
Pour cela la formation d’un personnel suffisant pour
offrir des soins obstétricaux et néonataux d’urgence
(SONU) de qualité demeure une nécessité absolue au
niveau de nos formations sanitaires.
Les Paucipares et les grandes multipares représentaient
chacune 33,3% des cas. Notre taux chez les paucipares
était inférieur à ceux de Simnoué [15] et Dao SZ [6]
avec respectivement 47,2% et 57%. Le taux chez les
grandes multipares est comparable à ceux de Sissoko S
[9], Kire B. [16] avec respectivement 29% et 47,5%.
Ceci confirme la théorie que la parité et la couverture
en contraception sont des facteurs déterminants dans
la survenue de décès maternels [17].
Environ 72,2 % des patientes décédées venaient

âgées de 20-34 ans avec 55,6%. Ce même constat a
été observé par Dao SZ [6], Keita F [5] et Koudjou
[12] avec respectivement : 75%, 53,8% et 67,1%. Ceci
peut être dû au fait que cette tranche d’âge représente
la période la plus active de la vie sexuelle.
Environ 94,4% patientes décédées était mariées,
vivant dans un régime polygamique dans 27,8% et
s’occupaient uniquement du ménage. Cette tendance
n’est guère surprenante si l’on compare à celle des
résultats l’EDSM VI [13] où environ huit femmes
sur dix (81 %) étaient mariées. Environ 77,8% des
patientes décédées n’étaient pas scolarisées. Ceci
corrobore cette citation de l’organisation mondiale de
la santé (OMS) selon laquelle << Les infirmités et les
décès maternels touchent surtout les femmes pauvres,
sans instruction >> [5].
Dans notre série, 66,6 % des patientes décédées
n’avaient réalisées aucune consultation prénatale
(p = 0, 566). Sissoko S [9], Traore T [14] et Dao
SZ [6] avaient trouvés respectivement 30,9%, 40%
et 19,4%. Cependant un tiers (1/3) d’entre elles
avait réalisés au moins une consultation prénatale
(CPN). Une hypertension artérielle était associée à la
grossesse dans 28% des cas suivis de l’anémie soit
22 %. Les stratégies de lutte contre la mortalité et la
morbidité maternelle fondées sur la promotion de la
CPN doivent mettre surtout l’accent sur le diagnostic

des centres de santé communautaires (CSCOM) des
communes rurales. Selon le mode d’admission les
référence/évacuations concernaient 56% des cas.
Maguiragua M [18], Simnoué [15] et Koudjou [12]
ont rapporté dans leur étude que la majorité des
femmes décédées étaient évacuées. Environ 33,4%
des patientes référées/évacuées n’avaient pas reçus
de traitement avant l’admission au centre de santé
de référence (Csréf). Le délai d’évacuation peut
avoir un impact dans la prise en charge des patientes.
Dans notre étude ce délai était supérieur à 18 heures
dans 18,2% des cas chez les patientes admises en
ambulance et 54,6% pour celles ayant utilisées un
autre moyen de transport. Dans l’ensemble le délai
de référence était supérieur à 18 heures dans 72,8 %.
Une proportion de 27,2% avait un délai de référence
de moins de 6 heures. Ceci pourrait s’expliquer par le
retard à recourir aux soins et à l’évacuation tardive.
Les patientes venues d’elles-mêmes sans passer
par une structure de santé représentaient 44% ce qui
contribue à aggraver le pronostic vital. Ceci pourrait
s’expliquer par le faible niveau de compréhension
des problèmes et défis de la santé en particulier en
milieu rurale. Le principal motif d’évacuation était
l’hémorragie avec 36,4%. Une proportion de 52,9%
des patientes décédées avaient un délai de prise en
charge de plus de 24 heures. Chez 11 patientes sur 13
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l’accouchement était réalisé par un personnel qualifié.
Environ 38,9% des accouchements sont survenus par
voie basse contre 29,8% par césarienne.
Dans 84,7% des cas l’accouchement étaient réalisé
par un personnel qualifié. Parmi les patientes
décédées celles qui avaient accouchées par voie basse
représentait 38,9% tandis que les césarisées étaient
de 27,8%. Selon une étude épidémiologique de la
mortalité maternelle dans les Centres de Santé de
Référence du district de Bamako [6], la voie basse
était le mode d’accouchement le plus fréquent
(P=0,008). L’accouchement par voie basse a été le
mode d’accouchement le fréquent soit 70,9% [9].
Il est difficile d’interpréter ces données, car on ne
savait pas le nombre de césariennes non fait, ou
décès à cause de l’absence de césarienne. Cette même

maternel l’anémie était la plus fréquente avec 11,10
% suivie du paludisme grave et le VIH /Sida qui ont
représenté chacun 5,6%. Selon la littérature l’anémie
était la première cause indirecte dans certaines
études : Sissoko S [9], Koudjou [11] ont rapporté
respectivement 63,4 % et 20,4% pour l’anémie puis
10% et 8,21% pour le paludisme. Par contre selon
Dao SZ [6] le paludisme était la première cause
indirecte de décès maternel. L’ampleur du paludisme
et l’anémie dans notre étude pourrait s’expliquer par
le fait que la plus part des femmes décédées n’avais
pas effectué de suivi prénatale.

tendance était observée chez Alkhanssae AHBIBI (49
% de voie basse contre 34% de voie haute) [8] et El
Farissi A. (50 % de voie basse contre 30,13% de voie
haute) [19]. Environ 47,1% des patientes avaient
été prise en charge dans un délai de 24heures contre
35,3% entre après 48 heures.
Dans notre étude la plus part des décès soit 72,2%
étaient survenu dans le post-partum contre 5,6%
en per-partum. Le post partum est apparemment la
période la plus critique. Ces taux sont proches de
l’étude réalisé en 2008 par Abdourhamane M [20]
qui avait retrouvé 64,69% de décès dans le postpartum et 5,62% en per-partum.
L’hémorragie a été la principale cause obstétricale
directe de décès maternel avec 38,9% suivie de :
pré-éclampsie 16,70% ; éclampsie 11,10% ; de la
rupture utérine 5,6% et de l’avortement 5,6%. Les
causes obstétricales directes représentaient 77,8%
de décès maternel. Notre taux est comparable à ceux
de Dao SZ [6] au centre de santé de référence de la
commune II et Keita F [5] à celui d’Ouelessebougou
avec respectivement 91,7% et 88,7%. Les causes
obstétricales indirectes quant à elles occupaient
22,2%. Selon la littérature, dans l’ensemble, les
causes obstétricales directes dominent très largement
avec plus de huit cas sur dix soit 83,4 % des décès
maternels [21]. Parmi les causes indirectes de décès

maternel dans notre étude suivi de l’anémie et le
paludisme. La réduction du taux de décès maternel
passe par une bonne organisation des services et une
meilleure organisation des référence/évacuation.
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Conclusion
L’hémorragie était la principale cause de décès
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Relation entre le Wash et l’émaciation des enfants de 6 à 59 mois dans le cercle de Niono / Mali en 2019
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Résumé
La malnutrition sous toutes ses formes est une
préoccupation qui affecte en particulier les populations
vulnérables dans le monde.
L’objectif de l’étude était d’étudier la relation entre
le WASH et l’émaciation des enfants de 6 à 59 mois
dans le cercle de Niono en 2019.
Il s’agissait d’une analyse secondaire des données
d’une étude transversale par sondage en grappe à trois
degrés. L’échantillon de l’étude était de 94 enfants.
Les données avaient été analysées sur SPSS 21.0. Le
test de khi-2 de Pearson et la régression logistique
multiple avaient été utilisés. Les données contenaient
des informations personnelles qui ont été gardées
dans l’anonymat et aucune informations autours de
ces données personnelles n’ont été divulguée
La tranche d’âge de 18 à 23 mois, était la proportion
la plus élevée (28.7%) et 60,6 % étaient des garçons.
La proportion d’enfants émaciés était de 7.4 %. La
tranche d’âge de 6-23 mois avait moins de risque
d’être émaciée avec 6,9 % de cas, OR=0,81 ; IC à
95 % : [0,17 - 3,87]. Les enfants de la tranche 2459 mois avaient une proportion d’émaciation de 8,3
%, avec un risque d’être émaciées OR=0,81 ; IC à
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

95 % = [0,172 - 3,87] et p > 0,05. En plus, 22.3%
des ménages avaient adopté les bonnes pratiques du
WASH. Sur les ménages qui pratiquaient le WASH,
28,6% des enfants étaient émaciés. La différence
n’était pas significative avec p=0,69.
Il n’y avait pas de lien statistiquement significatif
entre WASH et la malnutrition aigues.
Mots-clés : malnutrition, WASH, Enfants 6 à 59 mois,
Niono.
Abstract
Malnutrition in all its forms is a concern that
particularly affects vulnerable populations around the
world.
The objective of the study was to investigate the
relationship between WASH and wasting in children
aged 6-59 months in the cercle of Niono in 2019.
This was a secondary analysis of data from a threestage cluster survey cross-sectional study. The
study sample size was 94 children. The data had
been analyzed on SPSS 21.0. Pearson’s chi-square
test and multiple logistic regression were used. The
data contained personal information that was kept
anonymous and no information about the personal
www.jaccrafrica.com
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La malnutrition sous toutes ses formes est une
préoccupation qui affecte les populations hautement
vulnérables dans plusieurs régions du monde(1).
Selon l’UNICEF en 2019 dans le monde , presque
50 millions d’émaciation , 40 millions de surpoids et
plus d’1 enfant sur 3 ne grandit pas bien(2).
En 2018, la prévalence des enfants de moins de 5
ans qui ne grandissent pas bien (en raison d’une
émaciation), en Europe et en Asie centrale est de 22,5
%, en Amérique du nord est de 11,6 %, en Afrique de
l’ouest et du centre est de 39,4 % (2).
Au Mali, l’enquête EDSM VI de 2018 donne, pour les
enfants de 6-59 mois, une prévalence de malnutrition
aiguë de 8,1% au niveau national et 5.3% au niveau
régional à Ségou. (3).
L’approvisionnement en eau potable, l’assainissement
sain et propice préviennent les maladies féco-orales
(4).
Selon les estimations de l’OMS 2019, dans le monde
2,5 milliards de personnes n’ont toujours pas accès
à un système d’assainissement amélioré, 297 000
enfants de moins de 5 ans meurent chaque année

de diarrhée pour avoir bu de l’eau insalubre ou par
manque de services d’assainissement ou d’hygiène
des mains(5).
En Afrique de l’ouest et du Centre, la malnutrition
est responsable d’environ 35% des décès d’enfants
de moins de cinq ans. Parmi ces enfants la moitié est
associée à la diarrhée ou à des infections répétées de
nématodes intestinaux(4)
Au Mali, seuls 28% des ménages ont un lieu spécifique
pour le lavage des mains avec de l’eau et du savon. La
quasi-totalité des ménages de Bamako a accès à l’eau
potable contre 7 sur 10 à Ségou(6). Au niveau national,
11% des ménages maliens pratiquent la défécation à
l’air libre avec des disparités urbaines (2.1%) rurales
(14%) (6) Au regard de ces données, notre étude qui
couvrait le cercle de Niono, se justifiait par la faible
couverture en eau potable jusqu’en décembre 2018,
l’existence des eaux de surface issues de l’irrigation
des rizières. L’insuffisance d’installation sanitaires
qui accroit les risques de maladies diarrhéiques
ainsi que la pratique de la défécation à l’air libre
instituaient un autre facteur justificatif. La prévalence
de la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) chez les
enfants âgés de 6 à 59 mois est de 3,8 à Niono pour
une moyenne nationale de 2,6(7).
L’hypothèse de la présente étude était que l’accès à
l’eau, l’hygiène et l’assainissement peuvent influencer
l’émaciation des enfants de 6 à 59 mois dans le cercle
de Niono. L’objectif était d’étudier la relation entre
WASH et l’émaciation des enfants de 6 à 59 mois.
• Explication du schéma conceptuel
L’élément central est l’émaciation des enfants de 6
à 59 mois. Tous les aspects sociodémographiques,
et les facteurs WASH (environnementaux,
approvisionnement
en
eau
potable
et
Comportementaux) interviennent directement sur la
survenue ou non de la malnutrition aigüe. Par ailleurs
nous devrons montrer :
Qu’il existe des relations entre ces différents actions
des facteurs sociodémographiques (âge, sexe, statut
matrimonial/marital, niveau d’instruction ménage)
sur les facteurs environnementaux (existence
d’eau et du savon aux lieux de lavage des mains,
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data was disclosed
The age range of 18 to 23 months was the highest
proportion (28.7%) and 60.6% were boys. The
proportion of emaciated children was 7.4%. The
6–23-month age group was less likely to be emaciated
with 6.9% cases, OR=0.81; 95% CI: [0,17 - 3,87].
Children in the 24-59 months age group had a
proportion of wasting of 8.3%, with a risk of being
wasted OR=0.81; 95% CI = [0.172 - 3.87] and p >
0.05. In addition, 22.3% of households had adopted
good WASH practices. Of the households that
practiced WASH, 28.6% of children were emaciated.
The difference was not significant with p=0.69.
There was no statistically significant association
between WASH and acute malnutrition.
Keywords: malnutrition, WASH, children 6-59
months, Niono.
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existence de latrines, lieux de défécation) et les
approvisionnement en eau potable , disponibilité
de l’eau potable, et utilisation de l’eau potable) et
Comportementaux(Gestion des excréments et lavage
des mains à l’eau et au savon aux 5 moments critiques
) sont analysés pour montrer leurs relations avec le
statut nutritionnel de ces enfants et le WASH.

était de vérifier la relation entre les différentes
composantes de WASH et l’émaciation des enfants.
Les données contenaient des informations personnelles
qui ont été gardées dans l’anonymat et aucune
informations autours de ces données personnelles
n’ont été divulguée.
Résultats

Les données sociodémographiques des mères ont
montré que près de 45% des femmes étaient dans la
Il s’agissait d’une analyse secondaire des données tranche d’âge 15 à 25 ans. La moyenne d’âge était de
issues d’une étude transversale dans de Niono en 27 ans dont 62. 21% étaient mariées sous un régime
2019.
monogamique et 23% avaient reçu une éducation
L’étude a utilisé comme méthode d’échantillonnage formelle.
le sondage en grappe à trois degrés. L’analyse Les données sur les enfants avaient montré que la
Méthodologie

secondaire a été faite du 12 juin au 2 juillet 2020.
Ainsi ont été incluses, les enfants de 6 à 59 mois dont
les données étaient complètes.
Nous avons travaillé sur les données déjà collectées
par la méthode de sondage dans le cercle de Niono
issues de la base d’évaluation finale du projet USAID/
Nutrition - WASH dans les régions de Koulikoro,
Ségou et Mopti(8). La taille de l’échantillons était de
1040, elle avait été calculée à partir de la formule de
Robert Magnani. Notre échantillon était de 94 enfants
de 6 à 59 mois déduit de l’échantillon initial : de
Niono égale à 122.
Les données ont été saisies avec Epi Info version 6. La
relation entre l’émaciation et le WASH a été analysée
avec le logiciel SPSS 21.0.
Les variables qualitatives ont été décrites en utilisant
les fréquences. Pour les variables quantitatives, un
test de normalité a été effectué. Une analyse bi variée
avec le test Chi-deux de Pearson ou le test exact de
Fisher (quand au moins un des effectifs théoriques
est inférieur à 5) a été effectuée. Un risque d’erreur
α de première espèce égale à 5% a été considéré. Les
valeurs de p inférieures à 0,05 ont été considérées
comme statistiquement significatives. L’analyse
multivariée avait porté sur la modélisation de la
probabilité de l’évolution de l’émaciation avec la
régression logistique multiple. Le but de ces analyses

tranche d’âge 18 à 23 mois avait le pourcentage le
plus élevé avec à 28.7%.
La prévalence de l’émaciation chez les enfants de
6-59 mois était de 7,4% dont 2.1% de forme sévère
(7,4% ±0,85).
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•

Répartition de la prévalence de la malnutrition
aigüe des enfants de 6-59 mois
Répartition des enfants de 6 – 59 mois selon les
classes de la malnutrition aigüe. Ou émaciation.
La prévalence de l’émaciation chez les enfants de
6-59mois était de 7,4% dont 2.1% de forme sévère.
•

Lien entre l’émaciation et les caractéristiques
socio démographiques

Il ressort de l’analyse de ces résultats les faits
suivants :
• Sexe de l’enfant
La proportion d’émaciation chez les enfants de sexe
masculin était de 3,5 %.
Les filles ont plus de risque d’être émaciées OR=4,3,
IC à 95 % = [0,79 - 23,44].
• Classes d’âge de l’enfant
La tranche 24-59 mois a une proportion d’émaciation
de 8,3 %, cette tranche d’âge des enfants (24 –59
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mois) a plus de risque d’être émaciées OR=0,81 ; IC
à 95 % = [0,172 - 3,87]. Pas significatif p > 0,05.
• Statut marital
La proportion d’émaciation les femmes mariées
polygames est de 8,9 %.
Les femmes mariées monogame ont moins de risque
d’avoir des enfants émaciés 0R = 0,67 ; IC à 95 % =
[0,14 - 3,17]. Le risque n’est pas statistiquement très
significatif p > 0,05
• Tranches d’âge de la mère
La proportion d’émaciation chez les femmes de la
tranche 15-26 ans, elle est de 11.4%.
On note que les femmes de la tranche 15-26 ans ont
plus de risque d’avoir des enfants émaciés 0R = 3,07
; IC à 95 % = [0.56-16,73]. Statistiquement le risque
n’est pas significatif p > 0,05

Il y’avait aucun lien statistique entre l’émaciation et
les caractéristiques socio démographiques.
• Relation entre l’émaciation et les éléments du
WASH à travers une analyse bi variée

Niveau éducation de la mère : La proportion
d’émaciation chez les enfants de mère ayant un niveau
d’éducation formelle est de 9.1%. Avec 0R = 1,34 ; IC
à 95 % = [0,24 - 7,44]. Le risque n’est pas significatif
p = 0,73

de Niono montrait que 22.3% des ménages avaient
adopté les bonnes pratiques du Wash. Sur les ménages
qui pratiquaient le WASH, 28,6% des enfants étaient
émaciés. La différence n’était pas significative p=0,69.

Il ressort de l’analyse qu’il n’existait pas de
lien significatif entre les composantes WASH et
l’émaciation de l’enfant.
En analyse multivarié : 72 % des dispositifs pour
laver les mains étaient placés à l’intérieur ou à
l’extérieur des latrines, 57% avaient accès à l’eau
potable et 4,3% des personnes déféquaient dans un
endroit inapproprié (à l’air libre) et seulement 16 %
des déchets étaient bien évacués.
La relation entre les composantes du WASH et
l’émaciation des enfants de 6 à 59 mois dans le cercle

Tableau I: Distribution des enfants de 6-59 mois selon leur âge, leur sexe et les caractéristiques de leur mère
en fonction de l’émaciation
IC à 95 %

Émaciation 7 (7,4%)

OR

Féminin

5 (13,5 %)

0,233

Masculin

2 (3,5 %)

Réf

6-23 mois

4 (6,9%)

Réf

24-59 mois

3 (8,3%)

0.815

Mariée polygame

4 (8,9%)

Réf

Mariée monogame

3 (6,1%)

0,67

15-26

5 (11,4%)

Réf

27-49

2 (4%)
2 (9,1%)
5 (6,9%)

Variables (n= 94)

p-value

Sexe
0,43 – 1,27

0,161

0,172 - 3,87

> 0,05

0,14 - 3,17

0,706

3.07

0,23 -1,67

0,33

1,34
Réf

0,24 - 7,44

0,73

Tranches Age

Statut marital

Age de la mère

Niveau Instruction
Instruction formelle
Instruction non-formelle
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Tableau II : Analyse bivariée de l’émaciation avec les éléments du WASH
Variables : n = 94

Emaciation
7 (7.4%)

OR

IC à 95 %

0 (0%)

Réf

1,02-1,15

7 (7,8%)

1,1

Défécation à l’air libre
Défécation à l’air libre
Pas défécation à l’air libre

P-value

P >0.05

Accès eau potable
Accès eau potable
4 (5,8%)
Pas accès eau potable
3 (12%)
Score Moment critique Lavage des mains au savon

Réf
0,45

0,94 – 2,17

0,38

Lavage des mains au savon

Réf

0,043 – 1,27

0,1

1,11

1,02 – 1,21

0,2

0,54
Ref

0,09- 2,94

0,69

2 (3,5 %)

Pas Lavage mains au savon
5 (13,5%)
0,23
Endroit de dispositif à l’extérieur et à l’intérieur des latrines
Présence de dispositif

0

0,00%

Pas de dispositif
7 (10,4%)
WASH (eau, hygiène, assainissement)
WASH
2 (5,1%)
Pas WASH
5 (9,1%)

Figure 1 : Cadre conceptuel des relations entre le WASH sur l’état de malnutrition aigüe des enfants 6 à 59
mois dans le cercle de Niono
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7 % (9) il était également inférieur à celui de EDSM
VI 2018 (3) avec 12.8 % donc 2.8 de forme sévère.
La proportion d’émaciation chez les enfants de la
tranche d’âge 6-23 mois était de 6,9 % contre 8,3 %
de la tranche 24-59 mois. La tranche d’âge des enfants
(24 – 59 mois) avait plus de risque d’être émaciées
OR=0,81 ; IC à 95 % = [0,172 - 3,87]. Mais ce risque
n’est pas statistiquement significatif p > 0,05 par
contre chez Bagayago.K, (12) à Mopti en 2017, les
enfants de 6 -23 mois sont dans la majorité des cas
Figure 2 : Répartition des enfants de 6 – 59 mois selon émaciés. Cette différence est significative avec p=
les classes de malnutrition aigüe ou émaciation
0.00. L’enquête SMART 2019 dans l’ensemble des
régions donne un résultat similaire d’émaciation chez
Discussion
la tranche d’âge 6 à 23 qui est de 18,2 % contre 5.1 %
chez les 24 à 59 mois ; le test est significatif p=0.0000
Limite de l’étude : Les limites de cette étude était la (9). Cette prédominance pourrait être due au fait
taille pas très importante de l’échantillon, le manque
de données dans la base sur certaines composantes
WASH, notamment l’utilisation des latrines,
l’assainissement.
• Par
Rapport
aux
caractéristiques
sociodémographiques
Dans notre étude il y avait une prédominance des
garçons (60,6%) contre 39,4% des filles soit un sexe
ratio de 1,5 en faveur des garçons. Ce résultat était
similaire à ceux de SMART 2019(9) où les garçons
sont un peu plus représentés dans l’échantillon que
les filles avec un ratio égal à 1,1 dans l’ensemble
des régions et l’étude à Kangaba (Mali) en 2015
par Ag Iknane A et col., qui trouve 51,3 % de sexe
masculin(10).
Concernant l’éducation de la mère, l’échantillon
a révélé que 23.4 % avaient un niveau d’éducation
formelle contre 76,6% n’ayant pas une éducation
formelle. Ce taux était supérieur à celui de Traoré S
chez qui il est de 41,2% ±0.85 à Kangaba en 2018(11),
et 65.5% pour le taux National. Ce taux corrobore
celui de Ségou qui est de 75,3% de EDSM VI 2018(3)
• Par rapport à l’émaciation des enfants
La prévalence de l’émaciation chez les enfants de
6-59 mois était de 7,4% dont 2.1% de forme sévère
(7,4% ±0,85). Ce taux était légèrement en dessous de
celle de l’enquête SMART 2019 à Ségou qui est de 7,

que la période est souvent choisie pour l’ablactation
des enfants, et les aliments de sevrage ne sont pas
suffisants (quantitativement et qualitativement) pour
couvrir les besoins de croissance, ce qui provoque des
carences et une grande fragilité face aux infections.
La proportion d’émaciation chez les enfants des mères
de la tranche 27-49 ans était de 8% tandis que ceux
des femmes de la tranche 15-26 ans était de 11.4%.
Les femmes de la tranche 27-49 ans avaient moins de
risque d’avoir des enfants émaciés, 0R = 0,33 ; IC à
95 % = [0,06 -1,77]. Statistiquement le risque n’est
pas significatif p > 0,05. Ce résultat est similaire à
celui de l’enquête SMART 2019 dans l’ensemble de
régions, qui montre que les adolescentes (18,4%) sont
plus affectées que les femmes adultes (7,5%).
• Le WASH
Dans notre étude 72% des ménages disposaient
d’endroit pour le lavage des mains. Ce résultat est
supérieur à celui réalisée par WASH plus en 2015 à
Bamako qui a enregistré que moins de 25,5%, des
ménages disposent d’un coin de lavage des mains
équipées des produits essentiels (le savon et l’eau). Il
est aussi supérieur à celui de ENSAN-M en 2018 qui
trouve que 18,1% des ménages disposent d’un endroit
dans la cour de leur logement pour le lavage des
mains tandis que 3,1% des ménages lavent les mains
à l’extérieur de la cour. Cela pourrait s’expliquer que
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le projet WASH/NUT a pu améliorer cet indicateur
WASH avant la fin du projet.
Le lavage des mains au moment critique était observé
par 60,5% des ménages. Ce résultat est inférieur
à celui de ENSAN 2020 (13) pour le Mali dont les
réponses les plus fréquemment citées sont : le lavage
des mains au savon est courant après être allé à la selle
(pour 75,7%), quand les mains sont salles (71,6%),
après avoir nettoyé un enfant qui était allé à la selle
(58,4%), avant de manger et de donner à manger à
l’enfant (54,8%) et avant de préparer la nourriture
(45,7%). Marina Roshini Sooriyarachchi trouve aussi
que ceux qui se lavent les mains avec de l’eau et
du savon après aller aux toilettes ont 0,99 moins de
chances d’être malade que ceux qui ne le font pas.
(valeur p = 0,0025)(14). Cela pourrait être expliqué

des enfants de ces ménages étaient émaciés, 33,3%
des enfants de ces ménages avaient une insuffisance
pondérale et 41,7% des enfants de ces ménages
avaient un retard croissance. La différence n’était pas
significative avec respectivement p=0,69, p=0,73et
p= 0,73. Il n’y avait pas de lien statistiquement
significatif entre WASH et les différentes formes de
malnutrition.

par le fait que les ménages ont été sensibilisés par les
services de santé de base pendant l’épidémie de la
maladie à virus EBOLA.
Notre étude avait montré que 73.40 % des ménages
avaient accès à l’eau potable en 2019. Ce taux est
inférieur à celui ENSAN 2020 dont l’accès à l’eau
potable est signalé par près de trois quarts des ménages
soit 74,6% dans le pays contre 74,9% en septembre
et 69,1% en février 2018. Au niveau cercle, les taux
les plus bas sont à Bla (22,1%), Niono (40,3%), en
2020(15) cela pourrait justifier pourquoi le cercle de
Niono a bénéficié le projet de WASH en 2018.
et le projet a atteint ses objectifs en rehaussant les
indicateurs liés à accès de l’eau
Les ménages qui ne déféquaient pas à l’air libre étaient
de 90 % et seulement 4% des ménages le faisaient.
Ce taux était inférieur à celui de Bagayago K(12).
qui a 10,1% des ménages qui déféquaient dans la
nature à MOPTI en 2018. On retrouve le même taux
chez ENSAN 2020 qui trouve que 10,3% font leurs
besoins dans la nature. Cela pourrait expliquer que
le cercle de Niono a bénéficié d’assez d’activités de
sensibilisation pour un changement de comportement
positif et des actions de lutte contre les maladies
diarrhéiques de 2018 à 2020.
Il ressort de notre étude que 22,3% des ménages
remplissaient les 4 critères de WASH parmi eux, 28,6%

sociodémographiques, le WASH en plus de ses
composants et l’émaciation, il ressort qu’il n’y avait
pas un lien statistiquement significatif.
Les politiques doivent accorder une attention
particulière au WASH et à la nutrition des enfants de
6 à 59 mois en sensibilisant les ménages sur le mode
d’alimentation des enfants, l’application de bonne
pratique de WASH.
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Conclusion
Le niveau d’hygiène, d’assainissement (WASH) était
faible dans les ménages ce qui pourrait entrainer
des maladies diarrhéiques. L’émaciation, étaient
associés au statut sociodémographique des enfants.
Ainsi après ajustement, entre les caractéristiques
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Cas clinique
Tumeur solide para urétrale chez une femme à l’hôpital de Ségou (Mali)
Solid para urethral tumor in a woman at the hospital in Segou (Mali)
SI Kone*1, K Haidara1, HJG Berthe2, MT Coulibaly3, B Traore4, A Malle4, SM Doucouré5, SH Thiéro6,
ML Diakite2, AD Tembely2, Z Ouattara3
Résumé
Les lésions de la paroi antérieure du vagin peuvent
entrainer des infections à répétition ou provoquer une
compression extrinsèque de l’urètre avec syndrome
obstructif du bas appareil urinaire. Les fibromes, les
léiomyomes et autres tumeurs solides sont rares
Notre objectif était de rapporter notre expérience dans
la prise en charge de cette pathologie rare.
Nous rapportons l’observation d’une patiente âgée
de 35 ans admise en consultation pour dysurie,
dyspareunie ; perte d’urine et la perception d’une
masse de la paroi antérieure du vagin, évoluant depuis
2 ans.
A l’examen physique une masse solide para urétrale
gauche refoulant l’urètre et son méat a été objectivée
de même qu’une petite ulcération vaginale d’un cm
en regard de la masse. Par ailleurs la palpation de
l’hypogastre et les touchers pelviens ont révélé un
globe vésical témoignant d’une rétention chronique
d’urine vésicale avec miction par regorgement.
Nous avons procédé à la mise en place d’une sonde
vésicale, à une antibiothérapie associant amoxicilline
et acide clavulanique et à l’usage d’antiseptique
doux jusqu’à la cicatrisation de l’ulcération vaginale.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

L’extirpation chirurgicale de la tumeur a été faite
2 (deux) semaines plus tard ramenant une tumeur
bilobée de consistance molle. L’examen histologique
a conclu à un lipome.
Conclusion : Les tumeurs solides para urétrales
sont rares. Les lésions similaires rapportées dans la
littérature : kyste para urétral, diverticules sont tous
aussi rares. Leur interférence avec la miction a été
généralement rapportée.
Mots-clés ; Tumeur, para-urétrale, femme.
Abstract
Lesions of the anterior wall of the vagina can lead
to recurrent infections or cause extrinsic compression
of the urethra with obstructive lower urinary tract
syndrome. Fibroids, leiomyomas and other solid
tumours are rare.
Our aim was to report our experience in the
management of this rare condition.
We report the observation of a 35 year old female
patient admitted for dysuria, dyspareunia, loss of
urine and the perception of a mass in the anterior wall
of the vagina, evolving for 2 years.
On physical examination, a solid left para urethral
www.jaccrafrica.com
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gauche refoulant l’urètre et son méat a été objectivé
de même qu’une petite ulcération vaginale d’un cm
en regard de la masse. Par ailleurs la palpation de
l’hypogastre et les touchers pelviens ont révélé un
globe vésical témoignant d’une rétention chronique
d’urine vésicale avec miction par regorgement.
Une échographie pelvienne à la recherche de
pathologies associées n’a rien trouvé de particulier en
dehors d’une réplétion vésicale.
Nous avons procédé à la mise en place d’une sonde
vésicale, à une antibiothérapie associant amoxicilline
et acide clavulanique et à l’usage d’antiseptique
doux jusqu’à la cicatrisation de l’ulcération vaginale.
L’extirpation chirurgicale de la tumeur a été faite
2(deux) semaines plus tard par voie d’abord vaginale,
dissection vesico-vaginale, ramenant une tumeur
diverticula are also rare. Their interference with bilobée de consistance molle.
L’examen histologique a conclu à un lipome. Les
micturition has been generally reported.
suites opératoires ont été simples, la patiente a été
Keywords : Tumour, paraurethral, female.
revue à trois mois ; à douze mois et après deux ans
sans récidive.
Introduction
mass was found to be pushing back the urethra and
its meatus, as well as a small vaginal ulceration of 1
cm opposite the mass. In addition, palpation of the
hypogastrium and pelvic touch revealed a bladder
globe indicating chronic retention of bladder urine
with overflow voiding.
A bladder catheter was inserted, amoxicillin and
clavulanic acid were given as antibiotics and mild
antiseptics were used until the vaginal ulceration
healed. Surgical removal of the tumour was performed
2 (two) weeks later resulting in a bilobed tumour of
soft consistency. Histological examination concluded
that it was a lipoma.
Conclusion
Solid para urethral tumours are rare. Similar lesions
reported in the literature: para urethral cysts,

Les lésions de la paroi antérieure du vagin peuvent
entrainer des infections à répétition ou provoquer une
compression extrinsèque de l’urètre avec syndrome
obstructif du bas appareil urinaire [1]. Les fibromes
les léiomyomes et autres tumeurs solides sont rares.
Notre objectif était de rapporter notre expérience dans
la prise en charge de cette pathologie rare.
Cas clinique
Nous rapportons l’observation d’une patiente âgée
de 35 ans admise en consultation pour dysurie,
perte d’urine et la perception d’une masse de la Figure 1
paroi antérieure du vagin, évoluant depuis 2 ans.
L’interrogatoire a révélé une notion de dyspareunie
ayant précédé la dysurie ; une sensation de pesanteur
avec constatation d’une tuméfaction de la paroi
antérieure du vagin dont le volume a progressivement
augmenté
A l’examen physique une masse solide para urétrale
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Figure 2
Discussion
Les lésions bénignes d’allure tumorale de la paroi
antérieure du vagin peuvent dans leur développement
faire effet de masse et comprimer l’urètre. Les lésions
kystiques du tractus urogénital ne sont pas rares chez la
femme. Les kystes de Gartner émanent de l’involution
incomplète des résidus mésonéphrogeniques des
canaux de Wolff, 1% des kystes affectant le vagin [1].
Rarement observés à l’âge adulte, ils se situent avec
prédilection au niveau de la face antérieure du vagin.
Par contre les tumeurs solides bénignes de la paroi
antérieure (fibromes leiomyomes et autres tumeurs
bénignes) sont rares. Ces tumeurs bénignes de la paroi
antérieure du vagin peuvent être confondus autant
que le kyste de Gartner à un diverticule de l’urètre,
un kyste des glandes de Bartholin ou de Skene, un
prolapsus urogénital cystocèle rectocèle, elytrocèle,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

une pathologie endometriosique ou myomateuse et
devant toute tuméfaction vaginale [1, 2,3]. L’examen
clinique permet alors de faire le diagnostic différentiel
devant la consistance et les autres caractéristiques
de la tuméfaction. L’augmentation de volume de
ces masses à l’origine des signes fonctionnels peut
conduire au traitement chirurgical [4]. Le traitement
chirurgical se fait par voie d’abord vaginale et consiste
à une exérèse de la tumeur [1, 2,3 ,4 ,5].
Conclusion
Les tumeurs solides para urétrales sont rares. Les
lésions similaires rapportées dans la littérature :
kyste para urétral, diverticules de l’urètre sont tous
aussi rares. Leur interférence avec la miction a été
généralement rapportée.
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Cas clinique
La leucémie myéloïde aigüe révélée par une gangrène des organes génitaux externes : à propos d’un cas
Acute myeloid leukemia revealed by gangrene of the external genitals: about a case
F Hodonou*1, B Orou-Gnabe1, I Gandaho2, M Yevi1, J Sossa1, M Agounkpe1, H Ouake1, J Avakoudjo1

Résumé
Introduction : La gangrène des organes génitaux
externes est une urgence urologique due à une infection
polymicrobienne. Ses étiologies sont diverses et elles
peuvent être induites par les hémopathies malignes.
But : Sensibiliser sur la poursuite de la recherche de la
cause d’une gangrène des OGE
Méthodologie : Il s’est agi d’une observation à propos
d’un cas de gangrène des OGE révélatrice d’une
Leucémie Myéloïde Aigue (LMA) chez un patient de
73 ans
Résultats : Patient de 73 ans sans antécédents
particuliers admis aux urgences dans un tableau de
fièvre avec syndrome inflammatoire (hyperleucocytose
et CRP élevée) et anémie. A l’examen on notait un
placard ecchymotique périnéo-scrotal hyperalgique
avec crépitations neigeuses. En urgence, il a été
réalisé une nécrosectomie avec instauration d’une
triple antibiothérapie. Le pansement était quotidien.
En suivi post opératoire le patient a présenté une
hyperleucocytose à 243G/L avec anémie à 5 g/dl.
Un myélogramme réalisé conclu à une Leucémie
Myéloïde Aigue. Mis sous traitement, le décès du
patient est survenu après quelques jours.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Conclusion : La gangrène des OGE est une pathologie
infectieuse secondaire à un ou plusieurs facteurs
déclenchants qui ne sont parfois pas identifiés. Mais
la recherche de ce ou ces facteurs doit être faite.
Mots-clés gangrène, bourses, leucémie.
Abstract
Introduction: Gangrene of the external genitals is a
urological emergency due to polymicrobial infection.
Its aetiologies are varied and may be induced by
haematological malignancies
Purpose: To raise awareness about continuing research
of the cause of external genitals gangrene.
Methodology: This were an observation about a
case of external genitals gangrene revealing an acute
myeloid leukemia (AML) in a 73 years old patient
Results:
73-year-old
patient
with
no
particular history admitted to the emergency
room with fever, inflammatory syndrome
(hyperleukocytosis and high CRP) and anemia. On
examination, a hyperalgesic perineal and
scrotal ecchymotic cupboard was noted with snowy
crepitations. In emergency, a necrosectomy and triple
antibiotic therapy were performed, daily pad followwww.jaccrafrica.com
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up and discharge. In post-operative, the patient
presents hyperleukocytosis at 243G/L with anemia at
5g/dl. A myelogram carried out concluded to an Acute
Myeloid Leukemia. Put on treatment, the patient’s
death occurs after a few days.
Conclusion: External genitals gangrene is an infectious
pathology secondary to one or more triggering factors
which are sometimes not identified. But research for
this or these factors must be done.
Keywords gangrene, scrotum, leukemia.

Introduction
La gangrène périnéo-scrotale est définie par une
infection bactérienne nécrotique aiguë du périnée et
des organes génitaux externes, caractérisée par son
évolution imprévisible et rapidement extensive [1].
Elle est secondaire à une infection polymicrobienne
et synergique des bactéries aérobies et anaérobies
[2]. Les facteurs de risques sont le diabète, l’alcool
mais la gangrène des organes génitaux externes est
également connue pour être associée fréquemment
aux hémopathies malignes surtout pendant la
chimiothérapie [3]. Nous rapportons un cas de
gangrène des organes génitaux externes révélatrice
d’une hémopathie maligne.

une cystostomie de dérivation. En per opératoire les
sécrétions sont prélevées et ont isolé Escherichia
coli. Une triple antibiothérapie faite de Ceftriaxone,
Gentamycine et Métronidazole a été instituée. Il a
bénéficié également d’une sérothérapie antitétanique
et de pansements quotidiens. Les suites opératoires
immédiates ont été simples avec bonne évolution et
suture secondaire scrotale sans greffe à 4 semaines.
Au contrôle au 1er mois post opératoire, on notait
un abcès périnéal d’environ 1cm de grand axe
(iconographie 2) et une asthénie. La biologie notait
une hyperleucocytose à 243G/L et une anémie
avec hémoglobine à 5g/dl. Un avis a été pris chez
l’hématologue et un myélogramme est réalisé qui
conclut à une leucémie myéloïde aigüe (LMA).
Le patient fut mis sous Aracytine 100mg par jour
pendant trois (03) jours et Zyloric puis sous Hydréa et
Daunorubicine et hyperhydratation. L’abcès périnéal
a été mis à plat avec méchage. L’évolution fut d’abord
favorable mais les suites ont été marquées par le décès
du patient 10 jours après le diagnostic.

Cas clinique
Image 1 : placard ecchymotique périnéo-scrotal
Il s’agissait d’un patient de 73 ans sans antécédents
pathologiques particuliers connus, reçu aux urgences
pour fièvre à 39,5°C, altération de l’état général,
pouls à 110 pulsations/mn avec une tension artérielle
à 130/70mm de Hg. L’examen physique retrouvait un
placard ecchymotique périnéo-scrotal hyperalgique
avec crépitations neigeuses mesurant environ 8cm
de long et 3cm de grand axe (image 1). A la biologie
on notait une hyperleucocytose à 23G/L, une anémie
inflammatoire avec hémoglobine à 9g/l, une C-réactive
protéine à 96mg/l, une créatininémie à 11mg/l et une
hyponatrémie à 122 mEq/l. Il a bénéficié en urgence Image 2 : abcès périnéal d’environ 1cm de grand
d’une bipartition scrotale et nécrosectomie avec axe
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Discussion
La gangrène des OGE est assez rare et survient des
terrains particuliers tel le diabète. Ses étiologies sont
variées et on y retrouve une association avec des
hémopathies malignes. La gangrène des OGE survient
le plus souvent comme pendant la chimiothérapie
initiée pour les hémopathies malignes [4]. Nous
rapportons ici un cas de gangrène des OGE révélateur
d’une LMA. Ce mode de révélation est très rare.
Dans la littérature, très peu de cas sont rapportés.
En effet Mostaghim [3] dans sa revue en mentionne
4 cas dont celui qu’il rapporte. Ceci témoigne de
l’extrême rareté de ce mode de présentation. Les
sujets masculins adultes seraient les plus touchés.
Notre patient est le plus âgé avec un âge de 73ans.
Oiso [2], Mostaghim [3], Islamoglu [5], Faber [6]
ont rapporté respectivement des âges de 50, 38, 33
et 50 ans. Par contre le cas d’étude de Mosayebi [7]
est un nouveau-né de 4 jours et de sexe féminin.
Cette affection est rare chez l’enfant et rarissime
chez le nouveau-né et l’hémopathie maligne serait
congénitale [7]. Les signes généraux et physiques
de la gangrène des organes génitaux externes tels la
fièvre, la grosse bourse douloureuse avec une lésion
scrotale à type de plaie, de placard ou d’abcès scrotal
ou périnéal sont constants. L’infection serait induite,
entretenue et propagée à travers une coagulation
intra vasculaire disséminée causée par la LMA
[3]. Le diagnostic de gangrène des OGE est assez
aisé. Il est surtout clinique et nous n’avons pas eu
recours à d’autres examens contrairement à certains
auteurs qui ont eu recours à la tomodensitométrie
qui a confirmé le diagnostic de gangrène des OGE
[3,4,8]. Les autres examens complémentaires réalisés
ont permis de confirmer le diagnostic de la LMA.
Il s’agissait d’une Numération Formule Sanguine
et d’un myélogramme. Notre plateau technique n’a
pas permis la réalisation d’autres examens tels que
l’ont fait Furtado [4], Mostaghim [3], Mosayebi [7]
qui ont effectué des biopsies de moelle osseuse avec
hybridation in situ en fluorescence. Ceci a permis de
retrouver une translocation t (15-17). Ainsi Furtado,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Faber, Mostaghim et Mosayebi [4,6,3,7] ont posé le
diagnostic de LMA promyélocytaire. Le traitement
de la gangrène a consisté dans tous les cas en une
bipartition scrotale avec nécrosectomie associée
à une triple antibiothérapie. La chimiothérapie
ATRA (All trans retinoic acid) et/ou ATO (Arsenic
trioxyde) a été de règle pour la gestion de la LMA
promyélocytaire [4,6,3]. L’évolution est le plus
souvent défavorable avec la survenue rapide de décès
[notre étude, 2,5,7]. Cette forte et rapide mortalité
impose une prise en charge multidisciplinaire alliant
l’urologie, l’hématologie et l’oncologie. Le résultat
dépendra de la rapidité du diagnostic et du traitement
des deux pathologies. Il est donc nécessaire devant
une gangrène des OGE, d’explorer entièrement tous
les facteurs de risques afin de diagnostiquer une
hémopathie maligne.
Conclusion
La gangrène des OGE est une affection grave. Même
si son diagnostic est aisé et basé sur l’aspect clinique
des bourses, ses étiologies sont nombreuses dont les
hémopathies malignes. Cette diversité étiologique
impose une bonne recherche étiologique et une prise
en charge multidisciplinaire précoce.
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Impacts du burnout sur les paramètres anthropométriques, métaboliques, nutritionnels et sur le sommeil
Impact of burnout on anthropometric, metabolic, nutritional parameters and on sleep
M Ndiaye*1, BB Diedhiou2, SD Houndjo3, MA Manga4, B Bagué5, JAD Tine6, EHM Ba7

Résumé
Introduction : Le burnout constitue un obstacle
pour l’opérationnalité des militaires sur les terrains
d’opérations extérieures. L’objectif de cette étude
était d’évaluer son impact sur les paramètres
anthropométriques, métaboliques, nutritionnels et sur
le sommeil chez des gendarmes sénégalais en mission
extérieure dans des théâtres d’opérations onusiennes
en Haïti.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
transversale, descriptive à visée analytique. Le
Maslach Burnout Inventory a été utilisé. Il a été
complété par un questionnaire renseignant sur les
caractéristiques sociodémographiques ; les paramètres
anthropométriques, nutritionnels et métaboliques.
La somnolence et la consommation de substances
psychoactives étaient aussi évaluées.
Résultats : Au total, 118 gendarmes ont été enquêtés.
La prévalence du burnout était de 43,2% en début de
mission contre, 38,4% en fin de mission. La différence
du Maslach Burnout Inventory (MBI) entre la fin et le
début de la mission n’était pas significative (p =0,83).
Par contre, une différence significative a été observée
entre l’épuisement émotionnel de fin et celui de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

début de mission (p= 0,017). Cet épuisement n’avait
pas de lien statistiquement significatif avec l’appétit
(p=0,066). En fin de mission, la tension artérielle,
le nombre de repas, l’excès d’appétit et l’activité
physique avaient une corrélation non significative
avec l’épuisement émotionnel.
Conclusion : Le burnout induit des perturbations
physiologiques susceptibles dans le long terme de
menacer la santé des professionnels. L’évaluation de
ces perturbations sur de grands échantillons permettrait
d’établir davantage des relations de causalité afin de
mener une meilleure politique de prévention.
Mots-clés : burnout, épuisement émotionnel,
physiologie.
Abstract
Introduction : Burnout is an obstacle to the
operationality of military personnel in the field. The
objective of this study was to evaluate its impact on
anthropometric, metabolic, nutritional parameters
and sleep in senegalese gendarmes serving in theaters
of operation of the United Nations in Haïti.
Methodology : We conducted a cross-sectional,
descriptive study with an analytical focus. The
www.jaccrafrica.com
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Maslach Burnout Inventory was used. It was
completed by a questionnaire providing information
on sociodemographic characteristics, anthropometric,
nutritional, and metabolic parameters. sleepiness and
substance use were also assessed.
Results : A total of 118 gendarmes were surveyed. The
prevalence of burnout was 43.2% at the beginning of
the mission versus 38.4% at the end. The difference in
the Maslach Burnout Inventory (MBI) between the end
and the beginning of the mission was not significant
(p =0.83). However, a significant difference was
observed between the emotional exhaustion at the end
and the beginning of the mission (p = 0.017). This
exhaustion was not statistically significantly related
to appetite (p=0.066). At the end of the mission,
blood pressure, several meals, excess appetite, and
physical activity had a non-significant correlation
with emotional exhaustion.
Conclusion : Burnout induces physiological
disturbances that may threaten the health of
professionals in the long term. The evaluation of these
disturbances on large samples would make it possible
to establish more causal relations to carry out a better
prevention policy.
Keywords : burnout, emotional exhaustion,
physiology.

Introduction
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit le
« burnout » comme : « un syndrome conceptualisé
résultant d’un stress chronique au travail qui se
caractérise par trois dimensions, un sentiment
d’épuisement (manque d’énergie) ; une distance
mentale accrue par rapport à son travail (sentiments
de négativisme ou de cynisme liés à son travail) et
une efficacité professionnelle réduite » [1]. Selon
Freudenberger, le burnout est un état de fatigue
chronique, de dépression et de frustration apporté
par la dévotion à une cause, un mode de vie ou
une relation qui échoue à produire les récompenses
attendues. Cela induit une diminution de l’implication
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

et de l’accomplissement au travail. C’est la maladie
du battant, des personnes motivées et surinvesties
dans le travail, avec une volonté d’aider l’autre [2]. Il
a fait l’objet de nombreuses études. De plus en plus,
il est considéré comme « le mal du siècle » pouvant
être observé chez tout individu (employeur, employé)
[3]. Ainsi, les estimations mentionnent que 25% des
travailleurs seraient en burnout moyen (traversant
une période de mal-être, de baisse de rendement et
de frustration), 4 à 7% seraient en burnout complet
(à l’origine d’arrêts maladie, d’absentéisme et de
dépression) [4]. Les professions avec une relation
d’aide ou de responsabilité envers l’autre sont le plus
souvent incriminées. En effet, les forces de l’ordre
exercent une profession contestée et/ou critiquée.
Ils peuvent percevoir un manque d’estime d’euxmêmes ou provenant des citoyens. Les casques bleus
sénégalais sont présents dans plusieurs théâtres
d’opérations dans le cadre des missions de maintien
de la paix des Nations-Unies dont, Haïti. Dans ces
théâtres d’opérations, ils peuvent être confrontés à
des environnements hostiles, au réel de la mort et
à la solitude entre autres. Cela les expose au stress
pouvant aboutir dans les situations ultimes au burnout.
Ce dernier peut favoriser également la survenue
de perturbations physiologiques et métaboliques
(hypertension artérielle, consommation de substances,
troubles du sommeil, accidents cardiovasculaires
et morts prématurées) [5] et une modification des
comportements alimentaires [4,6]. Cette étude a
pour objectif, d’évaluer le lien entre le burnout et
les paramètres anthropométriques, métaboliques,
nutritionnels et les troubles du sommeil chez des
gendarmes sénégalais en mission pour les Nations
Unies en Haïti.
Méthodologie
• Cadre d’étude
L’étude a été réalisée à Port-au-Prince, capitale
d’Haïti, à la caserne de la SENFPU12 dans le cadre de
la mission des Nations Unies pour l’appui à la Justice
en Haïti (MINUJUSTH) à Log base.
www.jaccrafrica.com
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• Type et période d’étude
Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive à
visée analytique réalisée du 1 novembre 2017 au 31
octobre 2018, soit une durée de 10 mois (à partir du
2ième mois de mission au 12ième mois de mission).
• Échantillonnage et critère de sélection
Nous avons procédé à un échantillonnage exhaustif.
Les gendarmes étaient appariés à eux-mêmes.
• Collecte des données
Procédure de collecte
Les données étaient recueillies à l’aide d’un
questionnaire qui comportait les caractéristiques
sociodémographiques, la consommation de substances
psychoactives. Il était complété par le Maslach
Burnout Inventory. Le remplissage des questionnaires
se faisait au décours d’une séance de sensibilisation

Résultats

sur la gestion du stress. Ces séances se déroulaient
à l’infirmerie de la base militaire. Les gendarmes
étaient convoqués par groupe de 15 pour la mesure
des paramètres anthropométriques (poids, taille, IMC,
tour de hanche), à l’aide d’un pèse-personne, d’une
toise en bois et d’un mètre ruban. La tension artérielle
était mesurée à l’aide d’un tensiomètre (marque
Omron). La prise de la glycémie capillaire se faisait à
l’aide d’un glucomètre (ACCU-CHEK). Ces mesures
se faisaient sous la supervision d’un psychiatre et de
trois infirmiers.
Saisie et analyse des données
Les données étaient saisies avec le logiciel excel
version 2013 et traitées avec épi-info dans sa version
7. L’analyse était d’abord descriptive puis analytique.
La comparaison des proportions a été faite avec le test
de chi 2 de McNemar apparié avec une significativité
fixée à p < 0,05. La comparaison des moyennes était
réalisée par le biais du test de student apparié. Les
autres biais étaient acceptés.
• Considérations éthiques
Le consentement libre et éclairé était requis avant
la participation à l’étude. La confidentialité était
respectée et l’anonymat conservé. Les participants
étaient enregistrés avec une codification bien établie.

Différence après-avant
- La différence du Maslach Burnout Inventory (MBI)
entre la fin et le début de la mission était négative.
Mais, le p-value n’était pas significatif (p =0,83).
- La différence de l’épuisement émotionnel entre la fin
et le début de la mission était positive et significative
(p=0,017).
- Le score de dépersonnalisation n’avait pas rapporté
de p significatif (p=0,44).
- Le score de la perte de l’accomplissement personnel
entre la fin et le début de la mission n’était pas
significatif (p=0,28).
- La différence du score d’Epworth entre la fin et le
début de la mission était négative et non significative
(p=0,06).
- La différence de l’IMC entre la fin et le début de la
mission était négative et non significative (p=0,12).
- La différence entre la glycémie en fin et en début de
mission était positive et significative (p=0,002).
- La différence entre le tour de taille en fin et en début
de mission était négative et significative (p= 0,02).
- La différence entre le tour de hanche (TH) du début et
de la fin de mission était négative et non significative
(p = 0,05).
- Le nombre de repas en fin de mission était inférieur
à celui du début de mission et la différence était
significative (p=0,005) (cf Tableau I).
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• Caractéristiques sociodémographiques
Au total, 118 gendarmes étaient enrôlés. L’âge moyen
était de 33,1 ans avec un écart type de 5,6 et des
extrêmes de 26 et 53 ans. La majorité était composée
d’hommes soit 87,3% (n=103). Le sex-ratio (H/F)
était de 6,9. En début de mission, on dénombrait
77,1% (n=91) de gendarmes mariés, tandis qu’en fin
de mission, le nombre de mariés avait évolué à 79,7%
(n=94). La plupart des gendarmes soit 85,6% (n=101)
avaient un niveau d’étude secondaire.
• Prévalence du burnout
Elle était de 43,2% en début de mission contre, 38,4%
en fin de mission. Le burnout sévère était de 1,7% en
fin de mission contre, 0,9% en début de mission.
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• Analyses bivariées
Variables quantitatives
- Indice de masse corporelle (IMC)
En début de mission, la moyenne de l’IMC chez
les gendarmes affectés par l’épuisement émotionnel
(23,36 kg/m2) était inférieure à celle des gendarmes
non affectés par l’épuisement émotionnel (23,83 kg/
m2). La différence de l’IMC n’était pas significative
entre les gendarmes affectés par l’épuisement
émotionnel et ceux non affectés (p= 0,4997). En fin de
mission, la moyenne de l’IMC était plus élevée chez
les gendarmes affectés par l’épuisement émotionnel
(23,62 kg/m2) que chez ceux non affectés par
l’épuisement émotionnel (23,44 kg/m2). La différence
n’était pas statistiquement significative (p= 0,7555).
- Epuisement et TT/TH (tour de taille/tour de hanche)

n’était pas statistiquement significative (p= 0,9568).
En fin de mission, la durée du sommeil avait diminué
en fin de mission (6,31 heures) chez les gendarmes
victimes d’épuisement émotionnel et avait augmenté
chez ceux ne souffrant pas d’épuisement émotionnel
(6,59 heures). La différence n’était pas statistiquement
significative (p= 0,3401).
Épuisement et nombre de repas
En début de mission, le nombre moyen de repas des
gendarmes affectés par l’épuisement émotionnel
était de 3,14 contre, 3,04 chez ceux non affectés par
l’épuisement émotionnel. La différence de la moyenne
de repas n’était pas statistiquement significative
(p=0,44). En fin de mission, le nombre moyen de repas
avait globalement diminué soit 2,85 repas chez les
gendarmes victimes d’épuisement émotionnel contre,

En début de mission, la moyenne du TT/TH chez
les gendarmes affectés par l’épuisement émotionnel
était de 0,79 alors que chez ceux non affectés par
l’épuisement émotionnel, elle était de 0,81. La
différence n’était pas statistiquement significative (p=
0,3321). En fin de mission, la moyenne du rapport
TT/TH chez les gendarmes victimes d’épuisement
émotionnel était de 0,809 contre, 0,801 chez les
gendarmes non affectés par l’épuisement émotionnel.
Le TT/TH n’était pas significatif entre les gendarmes
victimes d’épuisement émotionnel et ceux non
affectés (p= 0,4079).
Épuisement et glycémie
En début de mission, la glycémie moyenne était égale
à 0,85 g/l chez les gendarmes victimes d’épuisement
émotionnel. La même valeur était retrouvée chez ceux
non affectés par l’épuisement émotionnel. En fin de
mission, la glycémie moyenne était de 0,88 g/l chez
les gendarmes présentant un épuisement émotionnel
et de 0,87 g/l chez ceux ne souffrant pas d’épuisement
émotionnel. La différence n’était pas statistiquement
significative (p= 0,1716).
Epuisement et durée sommeil
En début de mission, la durée moyenne du sommeil
des gendarmes victimes d’épuisement émotionnel
était de 6,47 heures contre, 6,44 heures pour ceux ne
souffrant pas d’épuisement émotionnel. La différence

2,96 repas chez ceux ne souffrant pas d’épuisement
émotionnel. La différence des moyennes entre les
deux groupes n’était pas significative en fin de mission
(p= 0,4374).
Variables qualitatives
En début de mission, l’épuisement émotionnel
affectait 17 gendarmes (14 hommes et 3 femmes).
Les hommes avaient 2 fois moins de risque d’avoir
un épuisement émotionnel que les femmes. En fin
de mission, le nombre d’hommes qui présentaient
un épuisement émotionnel était passé à 31 hommes.
Les hommes et les femmes avaient le même risque de
développer un épuisement émotionnel. La différence
entre hommes et femmes n’était pas statistiquement
significative (cf Tableau II).
Epuisement émotionnel et appétit
L’anorexie était observée chez 1 gendarme victime
d’épuisement émotionnel contre 3 gendarmes ne
souffrant pas d’épuisement émotionnel en début de
mission. Les gendarmes anorexiques étaient 2 fois
plus exposés à l’épuisement émotionnel que les autres
en début de mission comme en fin de mission. L’excès
d’appétit était présent chez 1 gendarme victime
d’épuisement émotionnel. Ce chiffre avait doublé en
fin de mission.
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Epuisement émotionnel et consommation de
substances
Les consommateurs de café victimes d’épuisement
émotionnel étaient au nombre de 12 en début de
mission contre, 21 en fin de mission. Dans notre étude,
la consommation de café semblait être protectrice
contre l’épuisement émotionnel.
Les consommateurs de thé victimes d’épuisement
émotionnel en début de mission étaient de 14 contre,
28 en fin de mission. Les consommateurs de thé
avaient moins de risque d’avoir un épuisement
émotionnel en début de mission qu’en fin de mission.
Les consommateurs d’alcool victimes d’épuisement
émotionnel en début de mission étaient au nombre de
2, contre 5 en fin de mission. Ils étaient inférieurs à
ceux qui présentaient un épuisement émotionnel sans

en fin de mission multipliait le risque d’épuisement
émotionnel par 1,2. La différence n’était pas
statistiquement significative entre le début et la fin de
mission (p=0,97).
Le tabagisme actif concernait 2 gendarmes en début et
en fin de mission. Par contre, l’épuisement émotionnel
avait doublé chez les gendarmes non-fumeurs.
Régression logistique
En début de mission, la régression logistique nous
montre que les gendarmes dont l’appétit était conservé,
avaient 2,7 fois moins de risque de développer un
épuisement émotionnel que ceux ayant perdu l’appétit.
La différence n’était pas statistiquement significative
(p=0,08). En fin de mission, la pratique d’activité
sportive régulière protégeait contre l’épuisement
émotionnel. Mais, le p-value n’était pas significatif

consommation d’alcool. La consommation d’alcool (cf Tableau III).
Tableau I : Récapitulatif des résultats analytiques

Différence
Après – Avant
-0.01694915
2.457627
0.440678
1.152542
0.6694915
-0.2730508
-0.940678
0.02635593
-1.974576
-2.381356
-1.333
-2.436
-1.933
-2.271
0.0006
-0.006

Variables
Score MBI
Score EE
Score DEP
Score AP
Score EWPORT
IMC
Poids
Glycémie
Tour Hanche
Tour de taille
TT Femme
Homme
TH Femme
Homme
TT/TH Femme
Homme

IC 95%

P-value

-0.17 ; 0.13
0.43; 4.48
-0.69 ; 1.57
-0.99 ; 3.29
-0.06 ; 1.39
-0.62 ; 0.08
-2.13 ; 0.25
0.01 ; 0.04
-3.99 ; 0.03
-3.88 ; -0.88
0.43; 8.48
-2.79 ; -0.24
0.09 ; 0.94
-1.79 ; -0.34
-1.01; 3.24
-0.01; 4.23

0,83
0,017**
0,44
0,28
0,06
0,12
0,11
0,002**
0,05
0,002**
0.616
0,000**
0,274
0,004**
0,972
0,2969

Tableau II : Epuisement émotionnel et sexe
Epuisement émotionnel

Sexe

Début Mission

Fin Mission

Oui

Non

Oui

Non

Masculin

14

89

31

72

Féminin

03

12

04

11

Total

17

101

35

83

P
OR

0.4521

1

0,63

1,18
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Tableau III : régression logistique
Variables
Normal

Classe TA

Normal H

Optimal

HTA Grade1
Nombre de repas

OR [IC]

p-value

1.04 (0.42, 2.55)

0.857

0 (0, Inf)

0.989

0.54 (0.06, 5.14)

0.461

0.34 (0.1, 1.19)

0.063

Excès appétit

Non

5.12 (0.45, 58.5)

0.066

Activité sportive

Irrégulière

0.38 (0.09, 1.62)

0.06

Tabagisme actif (cigarette)

Non

0.41 (0.09, 1.95)

0.119

mission significativement positive (p= 0,017). En effet,
Discussion
il représente une dimension centrale du burnout se
caractérisant par le « sentiment d’être débordé et épuisé
Le burnout est un fléau du siècle à l’origine de de ses ressources émotionnelles et physiques » [10].
plusieurs répercussions physiologiques. Différentes Cela explique le fait qu’il revêt un intérêt particulier
modifications physiologiques sont décrites chez des chez les chercheurs lorsqu’ils examinent le burnout
individus exposés au burnout. Il s’agit entre autres, [11]. Des études en imagerie fonctionnelle cérébrale
de l’augmentation de la glycémie, de la pression
artérielle, des modifications de l’appétit [7].
Plusieurs limites ont été répertoriées lors de la
réalisation de l’étude telles que, la réticence de
certains gendarmes devant la crainte d’un rapatriement
sanitaire ; l’usage de questionnaires validés dans
d’autres contextes culturels. A cela s’ajoute, la
difficulté à évaluer la consommation des substances
psychoactives (cannabis).
Dans notre étude, une prédominance masculine
était observée chez ces militaires. En effet, malgré
l’apparition progressive de femmes dans ce métier, ce
dernier reste encore très masculin [8]. L’âge moyen
des militaires était de 33,1 ans contrastant avec celui
observé chez les militaires sénégalais en mission au
Darfour (40,1ans) [9].
La prévalence du burnout en fin de mission (38,4%)
était inférieure à celle en début de mission (43,2%).
La différence du burnout entre la fin et le début de
la mission était négative et le p-value n’était pas
significatif (p=0,83). La prévalence élevée de
burnout dans notre étude en début de mission traduit
sa matérialisation chez ces gendarmes avant leur
déploiement sur le théâtre des opérations. Parmi
les trois dimensions du burnout, seul, l’épuisement
émotionnel avait montré une évolution après et avant

ont montré l’implication de différentes structures
(cortex préfrontal, amygdale, hippocampe …) dans la
régulation des émotions [12]. Le stress cible ces aires
lesquelles peuvent être à risque d’une atrophie ou d’un
dérèglement fonctionnel au cours du vieillissement.
Dans notre étude, la moyenne d’âge des gendarmes
victimes d’épuisement émotionnel était inférieure à
celle de ceux non affectés. Mais, la différence n’était
pas statistiquement significative. En effet, les jeunes
auraient tendance à mobiliser plus d’énergie dans
les situations stressantes. Le temps passé au travail
pouvant être source de stress chronique, constitue un
prédicteur d’épuisement émotionnel [13]. Ainsi, dans
notre étude, nous avons cherché à mettre en évidence
la corrélation entre l’épuisement émotionnel et les
paramètres décrits ci-dessous.
Par rapport aux paramètres anthropométriques (poids,
taille, IMC, tour de hanche), le poids moyen des
gendarmes en fin de mission était inférieur à celui
de début de mission. L’IMC était normal chez la
majorité (72,9%) des gendarmes. La proportion de
gendarmes présentant une pré-obésité avait diminué
en fin de mission. Mais, aucun lien n’a pu être établi
entre l’épuisement émotionnel et l’IMC malgré que
ce dernier soit plus important chez les gendarmes
victimes d’épuisement émotionnel. Le rapport TT/
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TH n’était pas aussi significatif entre les gendarmes
affectés par l’épuisement émotionnel et ceux non
affectés. En revanche, Regwelsk avait démontré que
l’épuisement émotionnel était en lien avec un IMC
élevé [14].
Concernant
les
résultats
des
paramètres
métaboliques (glycémie à jeun, tour de taille, pression
artérielle), la glycémie avait augmenté et le p-value
était significatif (p=0,002). En effet, le stress prolongé
a un effet hyperglycémiant à cause de la production
de cortisol, de glucagon. Le glucose résulte de la
dégradation des lipides. La différence entre le tour de
taille en fin et en début de mission était significative.
Mais, le lien avec l’épuisement émotionnel n’a pu être
établi. Par contre, une association entre l’épuisement
émotionnel et les paramètres tels que, le tour de

Concernant la consommation d’excitants (thé, café) et
d’alcool, aucun lien n’a pu être établi avec l’épuisement
émotionnel. Cependant, la consommation d’alcool
en fin de mission multipliait le risque d’épuisement
professionnel par 1,2. De même, Kandouci [18]
n’avait pas également retrouvé un lien significatif
entre l’épuisement émotionnel et ces substances. Par
contre, des études ont observé un lien entre le stress et
la dépendance. En effet, plus le stress perdure, plus la
consommation d’alcool augmente. Les stratégies de
coping centrées sur les émotions sont inefficaces et
peuvent conduire à la dépression chez les alcooliques
[19].
Dans notre étude, la cigarette semble être protecteur
de l’épuisement émotionnel. Mais, le p-value n’était
pas significatif. En effet, la cigarette est un mode

taille et la glycémie a été prouvée [15]. L’épuisement
émotionnel est aussi en lien avec la pression artérielle.
En effet, l’effet vasoconstricteur du cortisol sur les
vaisseaux et la sécrétion d’hormones antidiurétiques
au niveau des reins contribuent à élever la pression
artérielle [16].
L’exploration de l’impact du burnout sur le sommeil
dans notre étude a montré une diminution de la durée
du sommeil en fin de mission chez les gendarmes
victimes d’épuisement émotionnel. En Amérique du
nord, une étude a montré que les troubles du sommeil
augmentaient le risque d’avoir un épuisement
émotionnel [17]. Ce dernier est associé à des troubles
cognitifs, lesquels peuvent contribuer à perturber
davantage le sommeil [10].
Par rapport aux paramètres nutritionnels, les
gendarmes ayant une perturbation de l’appétit
avaient plus de risque de développer un épuisement
émotionnel. Le grignotage était noté chez eux et le
nombre de repas était supérieur à 3. Mais, cela n’était
pas statistiquement significatif. En effet, le cortisol
exerce des actions centrales et périphériques. Au
niveau hypothalamique, il stimule la biosynthèse et
l’action du neuropeptide Y (NPY) qui est un puissant
facteur orexigène inhibant la biosynthèse de la CRH
(Corticotropin Releasing Hormone) dont l’action est
anorexigène [16].

d’administration et de diffusion rapide du tabac dans
l’organisme. La nicotine atteint dans un court délai
(moins de 20 secondes) le cerveau [20]. Elle est à
l’origine de la dépendance en stimulant la libération
de neuromédiateurs dopaminergiques des centres de
récompense. Le « Nesbitt paradox » est un phénomène
isolé par l’analyse factorielle de différentes échelles
de motivation tabagique. Il est dû au fait que la fumée
peut avoir des effets relaxants ou stimulants, parfois
même simultanément. Au niveau neurobiologique,
on observe une activation de l’axe hypothalamohypophysaire associée à un sentiment subjectif de
relaxation. Une augmentation du craving (ressenti
d’un manque) et de la consommation de cigarettes ont
été retrouvées chez des fumeurs exposés à un facteur
de stress. Dans les situations de stress passif, le tabac
semble masquer, voire bloquer, les effets du stress
sur l’élévation de la fréquence cardiaque et diminuer
le stress subjectif ainsi que l’effet vasoconstricteur
périphérique [21].
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Conclusion
Le burnout est la résultante d’un stress professionnel
chronique qui agit en défaveur de la performance,
de l’engagement au travail, du maintien de la
cohésion et du moral des militaires. Au-delà, il

M Ndiaye et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 92-96
favorise la perturbation de plusieurs paramètres
physiologiques souvent négligés. La prise en
compte de ces perturbations mérite plus d’attention.
Ainsi, un dépistage précoce et la surveillance des
professionnels exposés sont une nécessité afin d’éviter
les complications dans le long terme. Des études
plus poussées sur de grands échantillons permettront
d’établir davantage, des relations de causalité afin de
mener une politique de prévention pour le bien-être
des travailleurs.
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Clinical case
Late mitral prosthesis deinsertion, a kind of mechanical prosthesis degeneration : a case report
Désinsertion tardive de prothèse mitrale mécanique, une sorte de dégénérescence de la prothèse mécanique :
à propos d’un cas
S Nikiema*1, A Bachar1, D Massimbo2, N Doghmi1, M Cherti1
Abstract
Mitral Prosthetic deinsertion is a complication of
mitral valve replacement which prognosis depends
on the severity of the prosthetic leak and the earliness
of occurrence. Most of time it’s precocious and
secondary to endocarditis or loosening of sutures.
We’re reporting a case of a late mitral prosthetic
deinsertion with no etiology, a kind of mechanical
prosthesis degeneration.
Keywords : Mitral prosthetic, deinsertion,
degeneration, rabat.
Résumé
La désinsertion de la prothèse mitrale est une
complication du remplacement de la valve mitrale
dont le pronostic dépend de la gravité de la fuite
prothétique et de la précocité de son apparition.
La plupart du temps, elle est précoce et secondaire
à une endocardite ou à un relâchement des sutures.
Nous rapportons un cas de désinsertion tardive
d’une prothèse mitrale sans étiologie pouvant être
assimilée, une sorte de dégénérescence de la prothèse
mécanique.
Mots-clés : prothèse mitrale, désinsertion,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

dégénérescence, rabat.

Introduction
Several complications should be identified during the
follow-up of the valve replacement patient. Prosthetic
deinsertion is the fifth most important complication,
with haemorrhage being the most common, followed
by thromboembolic events, structural failure for
biological prostheses, infective endocarditis,
deinsertion and prosthesis thrombosis. [1] It is most
often early in the first few months after surgery. We
report a case of mitral prosthetic deinsertion occurring
16 years after surgery with no etiology found,
suggesting that the disinsertion may be an expression
of prosthetic degeneration.
Clinical case
This is a 40 year old patient, occasional weaned
smoker, who underwent double mitral and aortic
valve replacement by mechanical prosthesis in 2005
for leaky mitro-aortic valve disease of rheumatic
www.jaccrafrica.com
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origin with simple postoperative course. He was
admitted with global cardiac insufficiency evolving
for three months with a recent exacerbation of the
symptoms. On admission, the patient had normal
haemodynamic constants: BP: 125/75 mmHg, Heart
rate: 76 bpm. He presented signs of right heart
failure with spontaneous turgidity of the jugular
veins, oedema of the lower limbs going up to the
thighs with scrotal oedema, and moderate ascites.
He also had bilateral mid-lung crackles with SPO2/
91% AA, respiratory rate: 26 cpm. The rest of the
clinical examination was unremarkable. The ECG
showed atrial fibrillation at 60 cpm, right bundle
block, and right and left delayed VES. Chest X-ray
showed hilar overload with bilateral pleural effusions.
The biological work-up was unremarkable with no

Video 1 : Transoesophageal
showing paraprosthetic leak

echocardiogramm

Discussion
Prosthesis deinsertion is a serious complication
of mitral valve replacement. It can be early (less
than 4 months after surgery) or late, secondary to

biological inflammatory syndrome or haemolysis.
The transthoracic echocardiogram completed by a
transoesophageal echocardiogram showed (Image
1 and Video 1) a severe para-prosthetic mitral leak
(SOR: 90 mm2, RV: 120 ml) opposite the small
mitral valve, suggestive of prosthetic deinsertion.
In addition, the aortic prosthesis was functional
without abnormality. The atria were dilated, the LV
dilated with good systolic function, the right ventricle
dilated with impaired systolic function. There was no
evidence of endocarditis or prosthesis thrombosis.
The patient was depleted with high doses of diuretics
and referred to a cardiovascular surgery center for
management.

Image 1 : Transoesophageal
showing paraprosthetic leak

infective or aseptic endocarditis due to loosening of
sutures on tissue weakened by multiple procedures
or annular calcifications. [2-3] In the Veterans Study,
the probability of deinsertion after mitral valve
replacement was 17% for mechanical prostheses and
7% for bioprostheses. [4] However, it is important
to distinguish prosthesis deinsertion from small
paraprosthetic leaks that are usually observed in
the early postoperative period, before complete
healing of the annulus (31% of patients retain small
asymptomatic leaks at the third postoperative month)
[5] In our patient’s case, the deinsertion occurred 17
years after mitral valve replacement surgery without
any etiology being found, raising the issue that
prosthesis deinsertion could be a kind of mechanical
prosthesis degeneration. The prognosis of prosthetic
deinsertion is all the more severe the earlier it occurs
in endocarditis due to the virulence of the germs
involved and the difficulties of intervening early in
a fragile situation (50% mortality) [3]. The clinical
presentation depends on the extent of the deinsertion
[4]:
- the majority of small paraprosthetic leaks, discovered
by systematic ultrasound examination, do not have
echocardiogramm a clinical translation. When the leak is larger, the
functional signs are not very specific, such as fatigue
or dyspnoea ;

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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- signs of congestive heart failure have been reported
in 70% of cases of severe paraprosthetic leakage,
which was the case in our patient.
- haemolysis is classically associated with
deinsertions without any correlation between the size
of the disruption and the importance of the anaemia.
TTE is used to assess the impact of the leak on the
cardiac chambers and pulmonary pressures ; TEE is
essential to determine the severity of the lesions [67]. Management involves both medical and surgical
treatment. Medical treatment consists of iron and
folic acid supplementation in moderate haemolysis
; beta-blocker therapy has been proposed to reduce
heart rate and possibly the extent of turbulence. In
more advanced stages, in the case of heart failure or
significant haemolytic anaemia, non-specific medical
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Fistule anale cryptoglandulaire : prise en charge au CHU Gabriel Touré, Mali
Cryptoglandular anal fistula: management at Gabriel Touré University Hospital, Mali
A Traoré*1, M Konaté1, A Diarra2, I Tounkara3, B Karembé4, Z Saye1, AA Doumbia1, A Maïga1, T Koné1,
A Bah1, BY Sidibé1, S Thiam1, K Keita2, DY Goïta1, K Traoré4, D Bagayogo2, I Diakité1, L Kanté1,
BT Dembélé1, A Traoré1, A Togo1
Résumé
La fistule anale cryptoglandulaire ou primaire est la
phase chronique de l’infection initiale d’une glande
anale d’Hermann et Desfosses s’ouvrant à la partie
moyenne du canal anal. Cette étude avait pour
objectifs de décrire les aspects épidémiologiques,
diagnostiques et thérapeutiques de la fistule anale
cryptoglandulaire au CHU Gabriel Touré.
L’étude était rétrospective, descriptive, allant de
janvier 2004 à décembre 2019. Elle a été réalisée
dans le service de chirurgie générale du CHU Gabriel
Touré et incluait tous les patients pris en charge dans
le service pour fistule anale cryptoglandulaire.
En 15 ans, nous avons colligés103 cas fistules anales
primaires qui ont représenté 75,18% des suppurations
anales cryptoglandulaires et 8,10% des pathologies
proctologiques. L’âge moyen était de 41,38 ans et le
sex-ratio de 4,15. Le motif de consultation était un
écoulement périanal persistant dans 59,2%, la douleur
anale dans 26,2% et un bouton périanal gênant dans
14,6%. La fistule anale était basse dans 58,3%, haute
dans 32% et complexe dans 9,7%. Une fistulotomie
à un temps a été réalisée dans 72,8%. Un séton a été
placé dans 27,2%%. Les suites ont été marquées par
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

une incontinence anale dans 8,74% des cas et une
récidive dans 1,94%.
La fistule anale cryptogénique est fréquente dans
notre pratique et atteint surtout l’adulte jeune de sexe
masculin. Le diagnostic est essentiellement clinique.
La majorité des fistules anales sont simples et basses.
Ce qui autorise le plus souvent une fistulotomie en un
temps avec de bons résultats
Mots-clés : Fistule anale, Cryptoglandulaire,
Fistulotomie, Chirurgie, Mali.
Abstract
The cryptoglandular or primary anal fistula is the
chronic phase of the initial infection of an anal gland
of Hermann and Desfosses opening in the middle part
of the anal canal. This study aimed to describe the
epidemiological, diagnostic and therapeutic aspects
of cryptoglandular anal fistula at Gabriel Touré
University Hospital.
The study was retrospective, descriptive, going from
January 2004 to December 2019. It was carried out
in the general surgery department of Gabriel Touré
University Hospital and included all patients treated
in the department for cryptoglandular anal fistula.
www.jaccrafrica.com
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In 15 years, we have collected 103 cases of primary anal
fistulas which represented 75.18% of cryptoglandular
anal suppuration and 8.10% of proctological
pathologies. The mean age was 41.38 years and
the sex ratio 4.15. The reason for consultation was
persistent perianal discharge in 59.2%, anal pain in
26.2% and an annoying perianal pimple in 14.6%.
The anal fistula was low in 58.3%, high in 32%
and complex in 9.7%. A one-stage fistulotomy was
performed in 72.8%. A seton was placed in 27.2%.
The outcomes were marked by anal incontinence in
8.74% of cases and a recurrence in 1.94%.
Cryptogenic anal fistula is common in our practice
and mainly affects young adult males. The diagnosis
is essentially clinical. The majority of anal fistulas are
simple and low. This most often allows a one-stage
fistulotomy with good results.
Keywords: Anal fistula, Cryptoglandular, Fistulotomy,
Surgery, Mali.

Introduction
La fistule anale cryptoglandulaire ou primaire est la
phase chronique de l’infection initiale d’une glande
anale d’Hermann et Desfosses s’ouvrant à la partie
moyenne du canal anal [1].
La fréquence de la fistule anale cryptoglandulaire
est variable d’une région à une autre. En Europe,
l’incidence annuelle a été estimée entre 12 et 28 sur
100 000 habitants [2]. En Afrique, au Sénégal, elle
occupait la 2ème place des pathologies anales après
la maladie hémorroïdaire [3].
Le diagnostic est surtout clinique devant un
écoulement anal purulent. Le traitement est
essentiellement chirurgical. La fistulotomie est le
traitement de référence sauf pour les fistules anales
hautes ou complexes [4, 5]. Pour ces dernières, il
n’existe pas de consensus ; de nombreuses techniques
ont été développées dont les objectifs prennent en
compte le risque de récidive et celui d’incontinence
anale.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Cette étude réalisée au CHU Gabriel Touré avait pour
objectifs de décrire les aspects épidémiologiques,
diagnostiques et thérapeutiques de la fistule anale
cryptoglandulaire dans le service.
Méthodologie
L’étude était rétrospective, descriptive, allant de
janvier 2004 à décembre 2019. Elle a été réalisée
dans le service de chirurgie générale du CHU Gabriel
Touré. Elle incluait tous les patients pris en charge
dans le service pour fistule anale cryptoglandulaire.
Etaient exclus tous les patients opérés en urgence
pour abcès anal au moment du recrutement.
Les variables étudiées étaient la fréquence, l’âge,
le sexe, les comorbidités, les signes cliniques
et paracliniques, les traitements médicaux et
chirurgicaux, les suites opératoires.
Dans l’étude, les fistules anales ont été classées en
trois groupes : les fistules complexes qui regroupaient
les fistules à orifices externes ou internes multiples ;
les fistules hautes qui regroupaient les fistules extrasphinctériennes, supra-sphinctériennes et transsphinctériennes hautes et les fistules basses qui
regroupaient les fistules trans-sphinctériennes basses
et inter-sphinctériennes.
La saisie et l’analyse des données ont été faites à
l’aide des logiciels Microsoft Word et Excel et SPSS
statistics 20.0. Le test statistique utilisé a été le Chi2
avec un seuil de significativité p˂0,05.
Résultats
En 15 ans, nous avons colligé 103 cas fistules anales
primaires qui ont représenté 75,18% des suppurations
anales cryptoglandulaires (103/137), 18,10%
(103/569) des pathologies proctologiques et 0,42%
(103/24696) des hospitalisations.
L’âge moyen était de 41,38 ans avec un écart-type de
14,14 et des extrêmes de 13 et 80 ans. Le sex-ratio
était de 4,15.
Le motif de consultation était un écoulement périanal
persistant dans 59,2%, la douleur anale dans 26,2% et
www.jaccrafrica.com
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un bouton périanal gênant dans 14,6%. Dans 54,4%
des cas, les patients ont été adressés par un médecin.
Les comorbidités étaient : l’HTA (11,7%), le diabète
(3,9%), le VIH (2,9%) et la tuberculose (0,9%). Les
antécédents chirurgicaux étaient l’hémorroïdectomie
(33%), le drainage d’abcès anal (5,8%) et la chirurgie
de fistule anale (1,9%).
L’état général était conservé chez tous les patients.
La fièvre a été retrouvée chez 23,3% de nos patients
(24/103).
Les signes fonctionnels étaient la douleur anale
(80,6%), l’écoulement périanal (92,2%), un bouton
périanal (35%), la diarrhée (1,9%).
A l’examen physique, un orifice externe était retrouvé
chez tous les patients, sous forme de granulome ou de
bouton induré et était associé à un écoulement dans

morbidité était de 6,8% ; les complications étaient le
retard de cicatrisation (0,97%) et la douleur persistante
(5,83%).
Les suites tardives au-delà de six mois ont été
marquées par une incontinence anale dans 8,74% des
cas et une récidive dans 1,94%.

79,6%, à un orifice interne cryptique dans 93,2%, une
tuméfaction fluctuante périanale dans 3,9%. Le trajet
fistuleux a été palpé dans 96,1%.
L’orifice externe était unique (figure 1) dans 80,6%,
double dans 11,7% et triple ou plus dans 7,7%.
Sa localisation était antérieure dans 52,4% et
postérieure dans 47,6%. Une fistulographie était
réalisée chez seulement 14,6% des patients (15 cas).
Les fistules anales basses étaient les plus fréquentes
(58,3%). Les fréquences des trois groupes de fistules
de notre classification ont été rapportés dans le tableau
ci-dessous.
Au moment du recrutement, 83 patients (80,6%)
présentaient une fistule anale nouvelle ; 14 patients
(13,6%) étaient à leur deuxième intervention, 5
patients (4,9%) à leur troisième intervention et 1
patient (0,9%) à sa quatrième intervention.
La rachianesthésie a été réalisée chez tous les patients.
Les patients ont été installés en position de taille. La
fistulotomie en 1 temps (figure 2) a été réalisée chez
75 patients (72,8%). Une hémorroïdectomie était
associée chez 13 patients (12,6%). Une fistulotomie
avec mise en place de séton a été réalisée chez 28
patients (27,2%).
La durée moyenne d’hospitalisation a été de 2,44
jours. Les suites opératoires immédiates ont été
simples chez tous les patients. A trois mois la

patient avec fistule anale basse

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Figure 1 : image de l’orifice externe unique chez un

Figure 2 : image peropératoire de la plaie après
fistulotomie pour fistule anale basse

Discussion
Les suppurations anales cryptoglandulaires qui
regroupent les abcès et les fistules anaux primaires,
sont parmi les pathologies les plus fréquemment
rencontrées en proctologie [6,7]. Elles sont dominées
par les fistules anales (75,18% dans notre étude) [68]. Cette dernière représentait 18,1% des pathologies
proctologiques ; une fréquence identique à celle
rapportée par Sissoko au Mali (20%) [9].
www.jaccrafrica.com
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La fréquence de cette pathologie semble être
sous-estimée dans la population, pour des raisons
socioculturelles qui en font une « maladie honteuse
» à cacher [10].
L’âge jeune constitue un facteur de risque de fistule
anale [11]. Ce constat a été fait dans notre étude
dans laquelle, l’âge moyen de nos patients a été de
41,25 ans. Cette jeunesse est aussi rapportée dans la
littérature avec un âge moyen variant entre 32 et 44
ans [5,6,8,12,13].
Dans la plupart des études, les hommes sont les plus
touchés par les suppurations anales. [1,9,11,12]. Le
même constat a été fait dans notre étude avec un
sex-ratio de 4,6. Les raisons de cette prédominance
masculines ne sont pas bien connues. La testostérone
serait un facteur favorisant alors que la progestérone

continence anale et d’éviter la récidive [8,9,15,16].
De nombreuses techniques sont décrites dans la
littérature ce qui donne lieu à la controverse.
Cependant, pour la fistule simple et basse, la
fistulotomie en un temps est la référence et donne de
bons résultats [5,8,12,15]. Elle consiste à réaliser la
mise à plat et le curetage du trajet fistuleux [1,16].
Elle a été réalisée chez 72% de nos patients. Elle
permet la guérison sans incontinence anale avec un
taux de récidive de 1 à 9% [12].
Les fistules anales hautes ou complexes dont la
chirurgie présente un risque d’incontinence sont
classiquement traités par la fistulotomie en plusieurs
temps. Le premier temps consiste en une fistulotomie
partielle et en un drainage par le séton dont
l’objectif est d’abaisser la fistule anale et de traiter

serait protectrice [14].
Le diagnostic de la fistule anale est clinique [2,8].
L’écoulement périanal a été le signe fonctionnel
le plus constant avec une fréquence de 92,2%. Il a
également été le signe fonctionnel le plus constant
retrouvé dans les différentes études hospitalières
[9,10,11]. L’examen proctologique est le temps
clé du diagnostic ; il doit permettre de rechercher
les trois caractéristiques de la fistule anale à savoir
l’orifice externe, l’orifice interne et le trajet fistuleux
qui sont indispensables à la classification. Le bilan
morphologique est réservé aux fistules complexes
ou récidivantes. Actuellement, les deux examens les
plus performants sont l’IRM et l’écho-endoscopie du
canal anal et du pelvis [1,2,8,12]. Ces examens n’ont
pas été réalisés dans notre étude pour des raisons
d’indisponibilité et de manque de moyens financiers.
La fistule anale est simple dans la plupart des cas [8,12].
Les 2 classifications les plus utilisées sont celles de
Parks et de Arnous [8]. Nous avons préféré celle qui se
rapproche de la classification de Arnous en regroupant
les fistules en 3 groupes (basses, hautes et complexes)
pour des raisons thérapeutiques essentiellement. Les
fistules basses sont plus nombreuses et leur prise en
charge est plus simple [1,8].
Le traitement des fistules anales est chirurgical. Il
a pour but de tarir la suppuration, de préserver la

l’infection locale. Les temps suivants varient selon
les chirurgiens allant de la section lente par ligature
élastique, à la section au bistouri au cours de la reprise
chirurgicale [5, 8,16]. Cette technique a un taux de
guérison d’environ 90% mais expose à un risque non
négligeable d’incontinence anale (5 à 40%) [8, 15].
Pour éviter cette séquelle fonctionnelle, ce dernier
temps chirurgical peut être remplacé par les techniques
d’épargne sphinctérienne (obturation du trajet par
la colle biologique ou le bouchon de collagène,
l’abaissement de lambeau muqueux, le LIFT (ligature
du trajet inter-sphinctérien), la coagulation au laser
ou par radiofréquence. Ces techniques n’ont pas été
réalisées dans notre étude. Elles ont l’avantage d’être
sans risque pour la continence et renouvelables.
Cependant, le taux de récidive est important autour
de 50% [2,15,17].
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Conclusion
La fistule anale cryptogénique est fréquente dans
notre pratique et atteint surtout l’adulte jeune de sexe
masculin. Le diagnostic est essentiellement clinique.
La majorité des fistules anales sont simples et basses.
Ce qui autorise le plus souvent une fistulotomie en un
temps avec de bons résultats. Les choix thérapeutiques
sont divers pour de la fistule anale complexe ou haute.
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Hématome retro placentaire : Etude sociodémographique, clinique et pronostic materno-fœtal
à la maternité de l’hôpital national Ignace Deen, CHU de Conakry
Retro placental hematoma: Sociodemographic, clinical and maternal-fetal prognosis study at the maternity
ward of the Ignace Deen national hospital, University Hospital of Conakry
F Bamba Diallo*1, EM Bah1, M Keita2, A Sow2, F D Sow2, AA Baldé2, IS Baldé2, T Sy2
Résumé
Introduction : Décrire le profil sociodémographique
des patientes, décrire la prise en charge et évaluer le
pronostic materno-fœtal chez les patientes présentant
un hématome retro placentaire.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective,
longitudinale de type descriptif d’une durée de 12
mois allant du 1er Décembre 2020 au 30 Novembre
2021 réalisée à la maternité de l’hôpital national
Ignace Deen.
Résultats
:
L’hématome
retro
placentaire
représentait 4,30% des accouchements. Le profil
sociodémographique était celui d’une patiente dont
l’âge moyen était de 27,05 ans avec des extrêmes de
17 et 45 ans, de profession libérale (41%), mariée
(91,20%), non scolarisée (44,6%) et paucipare
(37,05%). L’aspect clinique était dominé par les
motifs de consultation qui sont plus fréquemment
représentés par les métrorragies (88,84%), et la
contracture utérine (68,53%) chez des patientes
évacuées (72,11%), sans antécédent d’HRP (97,20%),
présentant une grossesse unique (97,20%), avec un
âge gestationnel ≤ 36 SA (58,5%) et dont la plupart
avait effectué au moins 3 CPN (61,35%). La forme
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

clinique la plus grave d’HRP (grade III de SHER)
était la plus représentée (68,13%). La prise en
charge était médicale, obstétricale et chirurgicale,
avec l’administration de cristalloïdes (100%),
d’ocytociques (99,20%), et les produits sanguins
(37,40%). La plupart des patientes avaient accouché
par césarienne (90,69%), avec une prédominance du
décollement complet du placenta (65,33%). Nous
avons réalisé deux (2) cas d’hémostase chirurgicale
selon la technique de B-LYNCH (0,89%). Les suites de
couches étaient simples dans 72,51% contre 27,49%
de complications. Les taux de létalité maternelle et
fœtale étaient de 2,79% et 66,28%.
Conclusion : L’amélioration du pronostic maternofœtal passerait par l’offre des consultations prénatale
de qualité, le dépistage précoce des facteurs de risque,
l’évacuation rapide des patientes vers les structures
de référence, l’évacuation utérine avant la survenue
d’une coagulopathie et un accès facile aux produits
sanguins.
Mots-clés : Hématome retro placentaire, étude
sociodémographique,
pronostic
materno-fœtal,
Ignace Deen.
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Abstract
Introduction: To describe the sociodemographic
profile of the patients, to describe the management and
to evaluate the maternal-fetal prognosis in patients
presenting with a retroplacental hematoma.
Methodology: This was a prospective, longitudinal
study of the descriptive type lasting 12 months from
December 1, 2020 to November 30, 2021 carried out
at the maternity ward of the Ignace Deen National
Hospital.
Results: Retro placental hematoma represented 4.30%
of deliveries. The socio-demographic profile was
that of a patient whose average age was 27.05 years
with extremes of 17 and 45 years, liberal profession
(41%), married (91.20%), no schooling (44, 6%)
and pauciparous (37.05%). The clinical aspect was

sociodemographic study, maternal-fetal prognosis,
Ignace Deen.

Introduction

dominated by the reasons for consultation which
are more frequently represented by metrorrhagia
(88.84%), and uterine contracture (68.53%) in
evacuated patients (72.11%), with no history of ‘HRP
(97.20%), presenting a single pregnancy (97.20%),
with a gestational age ≤ 36 SA (58.5%) and most of
whom had performed at least 3 CPN (61.35%). The
most severe clinical form of HRP (SHER grade III)
was the most represented (68.13%). Management
was medical, obstetrical and surgical, with the
administration of crystalloids (100%), oxytocics
(99.20%), and blood products (37.40%). Most of the
patients had delivered by caesarean section (90.69%),
with a predominance of complete abruption of the
placenta (65.33%). We performed two (2) cases of
surgical hemostasis using the B-LYNCH technique
(0.89%). Postpartum was simple in 72.51% against
27.49% complications. The maternal and fetal
lethality rates were 2.79% and 66.28%.
Conclusion: The improvement of the maternal-fetal
prognosis would go through the offer of quality
prenatal consultations, the early detection of risk
factors, the rapid evacuation of patients to the
reference structures, the uterine evacuation before the
occurrence of coagulopathy and easy access to blood
products.
Keywords:
Retro
placental
hematoma,

L’hématome retro placentaire (HRP) est définit comme
le décollement prématuré d’un placenta normalement
inséré (DPPNI) [1]. Il survient dans environ 0,4 à 1%
des grossesses [2, 3]. C’est un accident obstétrical
imprévisible et grave qui engage le pronostic vital
maternel et fœtal [4]. Au moins 50 facteurs de risque
différents pour l’abruptio placentaire ont été rapportés
dont les plus forts sont : le tabagisme, la pré éclampsie
et les antécédents de décollement placentaire. Bien
que de nombreux facteurs de risque soient connus,
la cause du décollement placentaire reste souvent
inexpliquée [5].
La clinique associe classiquement des métrorragies
noirâtres de faible abondance, des douleurs
abdominales intenses et une hypertonie utérine allant
jusqu’à l’utérus dit « de bois ». Un état fœtal non
rassurant est souvent associé [1]. Il nécessite une prise
en charge obstétricale doublée d’une réanimation
médicale précoce [4].
L’hématome retro placentaire est l’’une des urgences
obstétricales les plus redoutées de par sa survenue
brutale et la sévérité de ses complications [1, 6]. Il
est responsable d’une morbi-mortalité périnatale
et maternelle importante [7]. Les complications
maternelles les plus fréquentes sont le choc
hémorragique, et les troubles de l’hémostase et quant
aux complications fœtales elles sont représentées
par le retard de croissance intra utérin (RCIU), la
prématurité induite et ses complications (décès ou
séquelles neurologiques graves) ainsi que la mort
fœtale in utero [2]. Sa fréquence est variable d’un
pays à un autre avec une incidence de 0,5 à 1,8%
des grossesses dans le monde [8]. Aux Etats Unie
0,6 à 1% en 2010 [5], en Europe 0,25% [6, 9, 10]
et plus précisément en France avec 0,78% au centre
hospitalier de l’ouest Guyanais en 2015 [11]. En
Afrique, des études menées au Sénégal et au Burkina
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Faso ont trouvés respectivement 1,97% et 9,6% [12,
13]. En Guinée une étude réalisée dans le même
service avait rapporté en 2013 une fréquence de
1,64% [14].
La fréquence de l’hématome retro placentaire, la
gravité des complications, la multidisciplinarité de
la prise en charge et la nécessité de réactualiser les
données dans notre service ont motivé la réalisation
de cette étude.
Le but de ce travail était de contribuer à l’étude de
l’hématome retro placentaire à la maternité de l’hôpital
national Ignace Deen. Les objectifs spécifiques
étaient de calculer la fréquence de l’hématome retro
placentaire, de décrire le profil sociodémographique
des patientes, de décrire la prise en charge et d’évaluer
le pronostic materno-fœtal.

texte ont été effectués sur les logiciels Excel et Word
2013. Cependant pour une meilleure compréhension
de nos résultats, nous avion dû les comparer avec 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 rencontré quelques difficultés
à savoir : l’accès difficile aux produits sanguins, le
refus de coopérer de certaines patientes à cause de
l’urgence et l’absence d’ambulance médicalisée pour
le transfert des nouveau-nés.
Résultats
Fréquence : Nous avons enregistré au cours de la
période d’étude 251 cas d’hématome retro placentaire

Il s’agissait d’une étude prospective, longitudinale
de type descriptif d’une durée de 12 mois allant du
1er Décembre 2020 au 30 Novembre 2021 réalisée
à la maternité de l’hôpital national Ignace Deen,
CHU de Conakry portant sur une série continue
de 251 cas d’hématome retro placentaire. Etaient
incluses dans l’étude toutes les patientes admises
dans le service pour hématome retro placentaire dont
l’âge gestationnel est ≥ 22 SA et qui ont accepté de
participer à l’étude, ainsi que les nouveau-nés issus de
ces grossesses. N’étaient pas incluses dans l’étude, les
patientes ayant refusé de participer à l’étude. Ont été
exclus de l’étude, toutes les patientes admises dans le
service en suites de couches pour des complications
d’hématome retro placentaire. L’échantillonnage
était exhaustif. Les variables étudiées étaient
sociodémographiques, cliniques, thérapeutiques
et pronostiques. Les données ont été recueillies de
façon prospective sur une fiche de collecte préétablie
à partir des données issues de l’examen clinique des
patientes, des observations médicales, de l’interview
directe des patientes et la vérification des carnets
de CPN. Les données ont été analysées à l’aide du
logiciel SPSS 21.0. Les tableaux et le traitement de

sur un total de 5827 accouchements réalisés à la
maternité de l’hôpital national Ignace Deen soit une
fréquence de 4,30 %.
Caractéristiques sociodémographiques : Le profil
sociodémographique était celui d’une patiente dont
l’âge moyen était de 27,05 ans avec des extrêmes de
17 et 45 ans, de profession libérale (41%), mariée
(91,20%), non scolarisée (44,6%) et paucipare
(37,05%).
• Aspect clinique
Mode d’admission : La majorité des patientes était
évacuée dans notre échantillon (72,11%) contre
27,9% qui étaient venue du domicile.
Antécédent (ATCD) d’hématome retro placentaire :
Dans notre étude nous avons enregistré une proportion
minime de patientes qui ont présenté un ATCD
d’hématome retro placentaire (3,18%) sur les 251 cas
d’HRP.
Type de grossesse : La grossesse unique était la
plus fréquemment représentée (97,20%). Seulement
2,84% de grossesses gémellaires ont été enregistrées.
Age gestationnel : L’âge gestationnel moyen était de
34 semaines d’aménorrhée (SA) avec des extrêmes de
24 et 41 SA. La prématurité représentait 58,5%.
Nombre de consultation prénatale : Plus de 6 patientes
sur 10 avaient effectué au moins 3 CPN et près de
3 patientes sur 10 ayant égalé un nombre de CPN
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compris entre 4 et 8.
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des
Etat général et coloration des conjonctives : Nous patientes
avons constaté que près de 4 patientes sur 10 (39,04%) Caractéristiques
Effectifs
Pourcentages
sociodémographiques
étaient admises avec une altération de l’état général
et 8 patientes sur 10 (84,07%) présentaient une hypo Age
≤ 19
23
9,2
coloration des conjonctives.
20 – 24
61
24,3
Dilatation cervical et état des membranes : La 25 – 29
75
29,9
majorité des patientes avaient une dilatation cervicale 30 – 34
59
23,5
33
13,1
comprise entre 0 et 4 cm soit 95,56% et l’intégrité des ≥ 35
Moyenne : 27,05 ans
membranes était notée chez 60,96% des patientes à Extrêmes : 17 et 45 ans
Profession
l’admission.
Élève / Etudiante
27
10,7
• Aspect thérapeutique :
Libérale
103
41,0
Le traitement médical et obstétrical était dominé
Ménagère
86
34,3
par l’administration : de cristalloïdes (100%), Salariée
35
13,9
d’une perfusion d’ocytocine (99,20%), d’une Niveau de scolarisation
transfusion sanguine (37,45%) et d’une révision Non scolarisée
112
44,6
utérine (31,87%). Le traitement chirurgical était
essentiellement représenté par la césarienne (90,69%)
contre 9,31% d’accouchement par voie basse. Au
cours de la césarienne nous avons réalisé deux (2)
cas d’hémostase chirurgicale selon la technique de
B-LYNCH (0,89%).
• Aspect pronostique
Pronostic maternel : Nous avons enregistré sept (7)
cas de décès maternel avec un taux de létalité qui était
de 2,78% et la cause de ces décès était principalement
due à l’hémorragie avec des troubles de la coagulation
(42,86%) et à l’anémie sévère (28,57%). Un seul cas
d’insuffisance rénale aigue et de coma éclamptique
avaient étés enregistrés avec une proportion de
14,28%.
Pronostic fœtal : Nous avons enregistré 258 nouveaunés dans notre série et parmi eux 87 (33,72%) étaient
vivant bien portant avec un score d’APGAR ≥ 7 à
la première et cinquième minute de vie dans des
proportions respectives de 22,48% et 32,95%. Deux
(2) cas de souffrance fœtale aigue étaient enregistrés.
Le faible poids de naissance était plus fréquemment
représenté dans notre échantillon (61,24%) contre
38,76% de nouveau-nés ayant un poids de naissance
supérieur à 2500gr. Le taux de mort-né était de
66,28% dans notre série.
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Scolarisée

139

55,37

Mariée
Célibataire

229
22

91,23
8,76

Parité
Nullipare
Primipare
Paucipare
Multipare
Grande multipare

36
63
93
44
15

14,34
25,10
37,05
17,53
5,98

Situation matrimonial

Tableau II : Répartition des patientes selon le motif
d’admission
Effectifs

Pourcentages

Métrorragie

223

88,84

Contracture utérine

172

68,53

Céphalée

14

5,57

Perte de connaissance

15

5,98

Autres

6

2,39

Motif d’admission

Tableau III : Répartition des patientes selon la
classification de SHER
Effectifs

Pourcentages

Grade I
Grade II

5
75

1,99
29,88

Grade IIIa

165

65,74

Grade IIIb

6

2,39

Grade de SHER
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• Fréquence :
Notre fréquence d’hématome retro placentaire
(4,30%) était plus élevée que ceux observés dans la
plupart des études avec une incidence comprise entre
0,5 à 1,8% dans le monde et 0,25% à 0,5% en France
[8]. En Afrique, plus précisément au Sénégal et à
Madagascar, des études ont trouvé respectivement
1,97% et 0,59% [12, 15]. Toutefois elle reste inférieure
à celles de Thiam O et Thieba B qui avaient rapporté
des fréquences respectives de 6,05% et 9,6 % [4,
13]. La différence entre ces fréquences hospitalières
dépend surement des structures elles-mêmes, de leurs
activités, mais aussi de leurs zones de couverture.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la fréquence
élevée de l’HRP dans notre série. De nombreux
facteurs de risque sont associés à la survenue d’un
HRP : âge maternel élevé, multiparité, tabac, race
noire, mauvaises conditions socio-économiques,
hypertension artérielle, malnutrition [16, 17], et
notre population présente plusieurs de ces facteurs de
risque. Nous avons constaté une nette augmentation
de la fréquence de l’HRP dans notre service qui était
de 1,64% en 2013 [14]. Cette augmentation pourrait
s’expliquer par le fait que notre service est le seul
centre de référence de niveau 3 recevant toutes les
urgences obstétricales provenant des structures
sanitaires de niveau 2 de la ville de Conakry et celles
des préfectures limitrophes, depuis la fermeture
de la maternité sœur de Donka pour des raisons de
rénovation.

• Caractéristiques sociodémographiques
La tranche d’âge de 20-34 ans était la plus touchée
avec un âge moyen de 27,05 ans. Notre résultat
corrobore avec ceux rapportés en Guyane française et
à Madagascar avec respectivement 28 et 28,7 ans [11,
15]. Ce constat pourrait s’expliquer par le reflet du
jeune âge de la population guinéenne et cette tranche
d’âge correspond à la période la plus active de la vie
génitale. Les patientes qui exerçaient une profession
libérale étaient les plus nombreuses (41%). Résultat
contraire à celui de Nayama M et al au Niger qui avait
trouvé dans leur étude que la plupart des patientes
étaient sans profession (88,2%) [6]. La majorité des
patientes étaient mariée (91,2%) dans notre série.
Notre résultat rejoint celui de Thieba B au Burkina
Faso rapportant 99,4% de femmes mariées [13]. Cette
fréquence élevée des femmes mariées s’expliquerait
par des raisons socio-culturelles et religieuses dans
notre société ne permettant pas de procrées en dehors
d’un foyer conjugal. La plupart des patientes était
non scolarisé (44,6%) dans notre échantillon. Ce
résultat pourrait s’expliquer par le faible taux de
scolarisation de la population guinéenne qui compte
57% d’analphabète dont 69% dans la population
féminine [18]. L’HRP apparait comme une pathologie
gravidique qui n’épargne aucune parité, les paucipares
étaient les plus fréquemment représentées dans
notre étude (37,05%). Dans la littérature la grande
multiparité est considérée comme un facteur de risque
connu d’HRP [19]. Des résultats différents aux nôtres
ont été rapportés par Nayama M et Thieba B avec des
fréquences respectives de 38,2% et 56,5% chez les
grandes multipares et multipares [6, 13].
• Aspect clinique
L’antécédent d’HRP était retrouvé chez 8 patientes
soit 3,18%. Des taux 3 fois supérieur aux nôtres ont
été rapportés dans la littérature avec 11% au Sénégal
et 10% en Guyane française [4, 11].
S’agissant du mode d’admission, dans notre série
72,11% des patientes étaient évacués. Ce taux est
inférieur à celui rapporté par Biaye B et al au Sénégal
avec 85% d’évacuée [12]. Ce mode d’admission était
retrouvé dans notre service comme un facteur de
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Morbidité maternelle
Tableau IV : Répartition selon les complications
maternelles du post-partum
Complications maternelles

Effectifs

Pourcentages

Etat de choc
Oligurie

8
13

3,19
5,18

Trouble de la coagulation

6

2,40

Anémie

56

22,31

Suppuration pariétale

1

0,40
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mauvais pronostique maternel et fœtal ou la plupart
des patientes étaient admise dans un mauvais état
clinique sans mesure d’accompagnement (transport
non médicalisé, le plus souvent sans prise de voie
veineuse).
Les métrorragies (88,84%) et les douleurs abdominales
à type de contracture utérine (68,53%) étaient les
principaux motifs de consultation. A Ouagadougou
Thieba B et al avait trouvé les mêmes résultats avec
66,10% et 77,40% [13]. La fréquence élevée de ces
signes fonctionnels pourrait s’expliquer par le fait
qu’ils constituent les principaux signes d’appels de
l’HRP.
Nous avons enregistré 2,84% de grossesses
gémellaires. Une fréquence d’environ 2 fois
supérieures à cette dernière a été rapportée au CHU

L’état général était altéré chez 4 patientes sur 10.
L’HRP étant l’une des causes d’hémorragie des deux
derniers trimestres de la grossesse et l’arrivée tardive
des patientes dans le service après avoir parcouru
plusieurs structures de niveau 2 avant d’être évacuées
dans le service pourrait expliquer cet état de fait.
La majorité des patientes avait une dilatation cervicale
comprise entre 0 et 4 cm (95,56%). Une observation
identique au nôtre était enregistrée au Niger avec
69,5% [6].
L’intégrité des membranes était notée chez 60,96%
des patientes à l’admission. Résultat identique à
celui de Thiam O au Sénégal rapportant que 73%
des patientes avaient des membranes intactes [4].
Il s’agissait des patientes dont la plupart avaient
bénéficié d’une rupture artificielle des membranes

de Strasbourg en 2013 (5%) [1]. Beaucoup d’études
excluent les grossesses multiples, mais les grossesses
gémellaires constituent un facteur de risque connu
d’HRP [1] à cause de son association fréquente avec
le syndrome vasculo-rénal.
S’agissant du nombre de CPN, l’OMS préconise au
moins 4 CPN au cours de la grossesse, nombre revu à
la hausse à 8 CPN. Le suivi prénatal des patientes dans
notre série ne cadrait pas avec les recommandations de
l’OMS (nombre insuffisant de CPN). Une mauvaise
CPN est un facteur favorisant dans la survenue d’un
HRP et une grossesse bien suivie pourrait diminuer le
risque de survenue de l’HRP. Elle permet aussi une
prise en charge rapide avant toutes complications
dramatiques, afin de réduire le taux de décès maternofoetal et de donner des conseils en matière de
planification familiale [13]
L’âge gestationnel moyen de survenu de l’HRP était
de 34 SA avec une prédominance de l’âge gestationnel
≤ 36 SA (58,50%). Notre résultat est identique à
celui de Gueneuc A et al qui avait trouvé un terme
moyen de survenu de l’HRP à 34 SA et 5 jours avec
une prédominance des grossesses qui sont comprises
entre 24 et 37 SA (62%) [11]. Notre résultat pourrait
s’expliquer par le risque élevé de survenue de cette
pathologie hypertensive et ses complications au cours
des deux derniers trimestres de la grossesse.

permettant de diminuer la pression intra-utérine et
redynamiser les contractions utérines en vue d’un
accouchement par voie basse.
La forme clinique (grade III de SHER) la plus grave
d’HRP qui engage le plus souvent le pronostic
maternel était la plus fréquemment retrouvée avec
68,13%. Des résultats similaires ont été trouvés au
Sénégal et au Burkina Faso avec des fréquences
respectives de 63,3% et 83,1% [4, 13]. La fréquence
élevée de cette forme clinique pourrait s’expliquer
par la mauvaise qualité du suivi prénatal et le retard à
l’évacuation obstétricale.
Prise en charge : Elle est médicale, obstétricale et
chirurgicale. Le traitement médical était dominé
par l’administration de cristalloïdes (100%) qui
était systématique pour les gestes de réanimation,
la perfusion d’ocytocine (99,20%) pour assurer une
bonne rétraction utérine afin de réduire au maximum
le risque d’hémorragie de la délivrance par atonie
utérine, la transfusion sanguine (37,45%) qui
témoigne la gravité de la forme clinique d’une part,
et d’autre part l’absence des facteurs de coagulation.
Des taux de transfusion sanguine de 68,7% et 66,7%
ont été rapportés au Niger et à Madagascar [6, 15].
Le traitement obstétrical était représenté par la
révision utérine avec 31,87% chez les patientes qui
ont accouchés par voie basse (9,31%). L’évacuation
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précoce et rapide de la cavité utérine représente le
traitement obstétrical de base de l’HRP. Ce mode
d’évacuation varie selon les auteurs. La césarienne
était le mode d’accouchement le plus fréquent dans
notre série (90,69%). Ce taux est comparable à celui
de Nayama M au Niger (94,1%) [6] et largement
supérieur à ceux de Biaye B au Sénégal (51,1%)
et Rakotozanany B à Madagascar (79,2%) [12,
15]. Par contre dans l’étude de Thieba B le mode
d’accouchement par voie basse était le plus fréquent
soit 64,4% [13]. Le choix de cette voie d’accouchement
pourrait s’expliquer par diverses raisons à savoir :
l’état clinique très altéré des patientes à l’admission
qui sont pour la plupart évacuées, l’insuffisance des
moyens de réanimation et le taux élevé d’HRP grade
II de SHER motivant une extraction fœtale rapide

(2,57%), trois cas d’hémorragie avec trouble de la
coagulation (42,86%) et un cas d’insuffisance rénale
et de coma éclamptique (14,28%). Des taux de létalité
maternelle plus élevés ont été rapportés dans la
littérature avec respectivement 5,1% et 7% [6, 12]. La
quasi-totalité de nos décès sont liée aux difficultés de
compenser les spoliations sanguines importantes par
pénurie des produits sanguins et dérivés, mais aussi
les conditions et le délai d’admission des patientes, et
le retard de la prise en charge avec une insuffisance du
plateau technique.
Pronostic fœtal : Il reste sombre et le taux de décès
fœtal varie en fonction du degré de décollement du
placenta. Nous avons enregistré 66,28% de mort-nés
dans notre série. Ce taux est inferieur par rapport à
ceux retrouvés au Niger (71,3%), au Burkina Faso

pour préserver son pronostic vital.
Deux (2) cas d’hémostase chirurgicale ont été réalisés
au cours de la césarienne avec la technique de
B-LYNCH (0,89%). Ce résultat est nettement inférieur
au 10,50% d’utilisation de la technique de B-LYNCH
rapporté à Madagascar [15]. L’utilisation de cette
technique pourrait s’expliquer par son efficacité sur
l’arrêt du saignement qui est de l’ordre de 75% [20].
Le placenta était complètement décollé dans notre
série avec une fréquence de 65,33%. Dans l’étude de
Nayama M et al une cupule était présente dans 87,3%
des cas [6]. Nous avons constaté qu’à partir de 12 cm
de surface placentaire décollé, un mauvais pronostic
maternel est associé à la mort fœtale in utero.
• Pronostic materno-fœtal
Pronostic maternel : La morbidité maternelle était
de 27,49% dans notre échantillon. L’anémie était la
complication la plus fréquente soit 22,31%. Notre
fréquence est nettement inférieure à celle de Nayama
M qui avait rapporté 76,3% d’anémie [6]. Ce taux
élevé d’anémie pourrait s’expliquer par rapport à la
spoliation sanguine due au décollement placentaire et
à l’hémorragie du post-partum par atonie utérine très
fréquente dans les formes graves d’HRP.
Nous avons enregistré un taux de décès maternel de
2,78% dans notre série. Il s’agissait principalement
de 2 cas d’anémie sévère décompensé du post-partum

(85,9%) et à Madagascar (91,7%) [6, 13, 15].
Les nouveau-nés de faible poids de naissance étaient
plus fréquemment représentés dans notre série avec
61,24%. Rakotozanany B avait trouvé dans son étude
que 43,70% des nouveau-nés avaient un poids de
naissance compris entre 1500 et 2500gr [15].
Le score d’APGAR à la première et cinquième minute
de vie était nul (enfant mort-né) dans une proportion
de 66,28%, seulement deux (2) nouveau-nés avaient
un score d’APGAR ≤ 6 à la cinquième minute soit
0,77%. Dans l’étude de Boisramé T et al 26,7% des
nouveau-nés avaient un score d’APGAR ˂ 5 à la
cinquième minute et 12,4% étaient des morts fœtales
in utero [1].
S’agissant du devenir des nouveau-nés, 76 (87,36%)
étaient vivants au 6ème jour de naissance contre 11
(12,64%) décès néonatal précoce. Il s’agissait pour la
plupart des cas de souffrance fœtale aigue, de détresse
respiratoire, de faible poids de naissance et de
prématurité qui ont été évacué à l’institut de nutrition
de la santé et de l’enfant (INSE) pour une prise en
charge. Boisramé T avait rapporté dans son étude
trois (3) décès néonataux au 2ème, 6ème et 11ème
jours avec une proportion de 2,8% [1].
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Conclusion

42 : 78-83.

L’hématome rétro placentaire demeure une urgence
obstétricale majeure dans notre pratique. C’est une
pathologie préoccupante dans les pays en voie de
développement avec une fréquence de 4,30% dans
notre étude. Malgré une meilleure connaissance
des facteurs de risque et une nette amélioration de
la prise en charge qui est médicale, obstétricale et
chirurgicale ; l’hématome retro placentaire constitue
une cause importante de mortalité périnéale et de
morbidité maternelle. L’amélioration du pronostic
materno-fœtal passerait par l’offre des consultations
prénatale de qualité, le dépistage précoce des facteurs
de risque, l’évacuation rapide des patientes vers les
structures de référence, l’évacuation utérine avant la
survenue d’une coagulopathie et un accès facile aux
produits sanguins.
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Résumé
Introduction : les hémorragies du troisième trimestre
de la grossesse constituent de nos jours une situation
fréquente pouvant mettre en jeu le pronostic maternofœtal. Elles constituent une urgence médicochirurgicale.
Méthodologie : il s’agissait d’une étude transversale
prospective à visée descriptive portant sur l’hémorragie
du troisième trimestre de la grossesse. L’objectif était
d’étudier les hémorragies du troisième trimestre de la
grossesse au centre de santé de référence de KalabanCoro du premier janvier au 31 décembre 2020.
Résultats : l’étude a colligé 4233 grossesses au
troisième trimestre dont 114 cas d’hémorragie soit
une fréquence de 2,69%. La tranche d’âge la plus
touchée était de 30 - 39 ans soit 51%. La cicatrice
utérine a été le facteur le plus représenté soit 93%.
Les multipares représentaient 58,8% des cas. Les
évacuées représentaient 36,8%. Le saignement à
terme représentait 73% des cas. Le saignement a été
très abondant dans 28,9% des cas. L’hématome retro
placentaire était la première cause de l’hémorragie
avec 50% des cas. Le taux d’hémoglobine était
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

inférieur à 7 gramme/décilitre chez 23 patientes soient
20,1%. La césarienne a été l’indication thérapeutique
dominante avec 93,4%. Parmi les patientes, 29,3%
ont été transfusées. Aucun cas de décès maternel n’a
été enregistré.
Conclusion : les hémorragies du troisième trimestre
ont été observées dans 2,69% des grossesses.
L’hématome retro placentaire était la première cause
de l’hémorragie avec 50% des cas. La césarienne a
été l’indication dominante avec 93,4%.
Mots-clés : grossesse, hémorragie, CSRéf de KalabanCoro, Mali.
Abstract
Introduction : hemorrhaging in the third
trimester of pregnancy is a common situation
that can affect the maternal-fetal prognosis.
They constitute a medical-surgical emergency.
Methodology : This was a prospective, crosssectional, descriptive study of hemorrhage in the
third trimester of pregnancy. The objective was
to study hemorrhages in the third trimester of
pregnancy at the Kalaban-Coro Reference Health
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Centre from 1 January to 31 December 2020.
Results : The study collected 4,233 pregnancies
in the third quarter, including 114 cases of
bleeding, a frequency of 2.69%. The most
affected age group was 30 - 39 or 51%. Uterine
scar was the most represented factor at 93%.
Multiparous accounted for 58.8% of cases. Evacuees
accounted for 36.8%. Full-term bleeding accounted
for 73% of cases. Bleeding was very abundant
in 28.9% of cases. Retro placental hematoma
was the primary cause of bleeding with 50% of
cases. Hemoglobin was less than 7 gram/decilitre
in 23 patients, or 20.1%. Caesarean section was
the dominant therapeutic indication with 93.4%.
Among patients, 29.3% were transfused. No
cases of maternal death have been recorded.
Conclusion : third quarter bleeding was
observed in 2.69% of pregnancies. Retro
placental hematoma was the leading cause
of hemorrhage with 50% of cases. Caesarean
section was the dominant indication with 93.4%.
Keywords : pregnancy, hemorrhage, CSRef KalabanCoro, Mali.

Introduction
Les hémorragies du 3ème trimestre de la grossesse
constituent de nos jours une situation fréquente
pouvant mettre en jeu le pronostic materno-fœtal.
Selon RIVIERE la grossesse et l’accouchement
constituent depuis l’origine des temps un risque mortel
[1]. Si le risque est amoindri dans les pays développés,
il reste toujours élevé dans les pays en développement
où la couverture sanitaire est insuffisante. Selon les
statistiques de l’OMS environ 525.000 femmes
meurent par an dans le monde pendant la grossesse
ou l’accouchement ou dans le postpartum, laissant
derrière elles 1.000.000 d’orphelins [1].
Dans les pays en voie de développement cette mortalité
est encore plus marquée, atteignant 15 à 20 fois le
nombre de décès enregistrés dans les pays développés
[2]. Cette mortalité est de distribution inégale entre
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

le nord et le sud : 1020/100.000 naissances vivantes
en Afrique de l’ouest alors qu’elle est de 27/100.000
naissances vivantes dans les pays développés [3].
Elle est dominée dans plus de 80% des cas par les
hémorragies dont 95% seraient évitables (OMS) [46].
Selon l’EDS VI au Mali en 2018 le taux de décès
maternel était à 325 décès pour 100 000 naissances.
[7]
Malgré les progrès réalisés dans le domaine de
l’obstétrique ; le diagnostic étiologique de ces
hémorragies demeure difficile. Bien qu’il existe des
hémorragies d’origine inconnue, le placenta prævia,
l’hématome retro-placentaire et la rupture utérine
constituent les principales causes d’hémorragie du
3ème trimestre de la grossesse [8].
Au Mali, en 1998 dans le CHU Gabriel TOURE une
étude faite par Kané [9] a trouvé 2,6% de grossesses
compliquées d’hémorragie au 3eme trimestre et en
2004 une étude similaire faite par Diakité R. [10] dans
le CSRéf Commune IV, a trouvé 2,22% d’hémorragie
du 3e trimestre de la grossesse.
Dans le CSRéf de Kalaban-Coro aucune étude n’a été
effectuée sur les hémorragies du troisième trimestre de
la grossesse, c’est pourquoi il nous a paru nécessaire
d’initier cette étude qui avait pour objectif d’étudier
les hémorragies du 3ème trimestre de la grossesse au
centre de santé de référence de Kalaban-Coro du 1er
janvier au 31 décembre 2020.
Méthodologie
• Cadre d’étude
L’étude a été réalisée au centre de santé de référence
de Kalaban-Coro (créé en juillet 2013) du district
sanitaire de Kalaban-Coro dans la région de
Koulikoro. Le district sanitaire comptait 21 centres
de santé communautaires (CSCom) en 2020 avec une
population de 349 970 habitants dont 17 499 femmes
enceintes prévues. Le système local d’information
sanitaire 2020 (SLIS 2020) du CSRéf a enregistré
245 cas de complications obstétricales hémorragiques
dans le district sanitaire de Kalaban-Coro.
www.jaccrafrica.com
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• Type et période d’étude
Il s’agissait d’une étude transversale prospective à
visée descriptive qui s’est déroulée du premier janvier
2020 au 31 décembre 2020.
• Population d’étude
Il s’agissait de toutes les femmes enceintes admises
au Centre de Santé de Référence de Kalaban-Coro
pendant la période d’étude.
• Échantillonnage
Critères d’inclusion : était incluse toute femme
enceinte présentant une hémorragie provenant de
la cavité utérine à partir de la 28ème SA, admise
dans le service pendant la période d’étude. NB : âge
gestationnel déterminé à partir de la date des dernières
règles connue, ou une échographie précoce (avant 20
SA).

et le traitement des données.
• Considérations éthiques :
Le consentement éclairé verbal des patientes a été
demandé et obtenu avant que le questionnaire ne
leur soit administré. Elles ont été informées de
l’importance de l’étude. Les données à caractères
confidentiels n’ont pas été prises en compte.

Critères de non inclusion
- Toute femme enceinte ayant fait des hémorragies en
dehors du 3ème trimestre de la grossesse
- Toute femme présentant une hémorragie au 3ème
trimestre de la grossesse ne provenant pas de la cavité
utérine.
Variables collectées
Les variables suivantes ont été étudiées :
- les caractéristiques sociodémographiques ;
- mode d’admission ;
- les antécédents ;
- les aspects cliniques et paracliniques ;
- les étiologies ;
- la prise en charge ;
- le pronostic maternel ;
Techniques et outils de collecte : pour la collecte
nous avons établi un questionnaire. Un pré-test du
questionnaire a été fait à partir de quelques dossiers
avant la saisie proprement dite des données. La
technique a consisté à faire un examen clinique des
patientes, une lecture de leur dossier d’hospitalisation
et la consignation sur le questionnaire préétabli.
Les autres supports de données ont été exploités
chaque fois que cela a été nécessaire pour préciser ou
compléter les données recueillies dans les dossiers.
Saisie et traitement des données : les logiciels
Microsoft Word et Excel ont été utilisés pour la saisie

Age : la figure I répartit les patientes selon l’âge.
Niveau d’instruction : les patientes ont été réparties
dans le tableau I selon le niveau d’instruction.
Mode d’admission : les patientes ont été réparties
selon leur mode d’admission dans le tableau II.
• Antécédents
Parité : nous avons reparti les patientes selon la parité
dans le tableau III.
• Clinique et Paraclinique
Etat des conjonctives : les patientes ont été reparties
selon la coloration des conjonctives à l’admission
dans le tableau III.
Type de saignement : le type de saignement est
consigné dans le tableau III
Taux d’hémoglobine : la répartition des patientes a été
faite selon le taux d’hémoglobine dans le tableau IV.
Etiologie : elle est consignée dans le tableau V.
Prise en charge : la prise en charge est détaillée dans
le tableau VI.
Pronostic : il est consigné dans le tableau VII.
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Résultats
Nous avons enregistré du 1er Janvier 2021 au 31
Décembre 2021, 4233 grossesses au 3ème trimestre
avec 114 cas d’hémorragie du 3ème trimestre de la
grossesse soit une fréquence de 2,69%.
• Caractéristiques
sociodémographiques
des
patientes

Figure 1 : répartition des patientes selon l’âge.
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Tableau I : répartition des patientes selon leur niveau Tableau V : répartition des patientes selon l’étiologie
de l’hémorragie.
d’instruction.
Effectif
62
18
19
9
4
2
114

Niveau d’instruction
Non Scolarisée
Primaire
Secondaire
Supérieur
Alphabétisée
Autres
Total

Pourcentage
54,4
15,8
16,7
7,9
3,5
1,8
100

Tableau II : répartition des patientes selon le mode
d’admission.
Paramètres
Mode d’admission
Evacuée
Venue d’elle-même
Total

Effectif

Pourcentage

Etiologie
Placenta prævia
Hématome rétro-placentaire
Rupture utérine
Autres
Total

Effectif
55
57
2
0
114

Pourcentage
48,2
50
1,8
0
100

Tableau VI : répartition des patientes selon la prise en
charge.
Prise en charge
Mode d’accouchement
Césarienne
Voie basse

Effectif

Pourcentage

90
4

93,75
3,5

39
75

34,21
65,78

Transfusion
42
72
114

36,8
63,2
100

Oui
Non

Tableau VII : répartition des patientes selon le
pronostic.
Tableau III : répartition des patientes selon la parité,
l’état des conjonctives et le type de saignement.
Paramètres
Parité
Nullipare
Primipare
Paucipare
Multipare
Grande multipare

Effectif

Pourcentage

9
2
32
67
4

7,9
1,8
28,1
58,8
3,5

20
55
39

13,9
48,2
34,2

14
67
33

12,3
58,8
28,9

Pronostic
Foetal
Mort-né
Mort-Apparent
Morbide
Normal

Effectif

Pourcentage

25
0
54
35

21,9
0
47,4
30,7

20
94

17,5
82,5

Maternel
Mauvais
Bon

Conjonctives
Colorées
Moyennement colorés
Pales
Type de saignement
Minime
Modéré
Abondant

Discussion
• Fréquences :
Pendant la période d’étude nous avons enregistré dans
le service 4233 grossesses avec 114 cas d’hémorragie
du troisième trimestre de la grossesse soit une

fréquence de 2,69%.
Cette fréquence est respectivement supérieure à celle
Tableau IV : répartition des patientes selon le taux de Lahmar R [11] qui était de 0,88%, à celle d’Adnaoui
d’hémoglobine
F [12] en Tunisie qui était de 0,85% et à celle de Koné
Taux d’hémoglobine
Effectif
Pourcentage
N au CSRéf CV [13] qui était de 1,37%.
≥ 11
48
42,1
Elle est cependant inférieure à celle de Sanogo S.D
7-11
43
37,7
[2] qui était de 6,33%. Cette différence pourrait
<7
23
20,1
Total
114
100
s’expliquer par le fait que le CSRéf ne recevait en
grande partie que les patientes du district sanitaire
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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de Kalaban-Coro alors que l’étude de Sanogo S.
D [2] réalisée à l’hôpital Sominé Dolo recevait les
évacuations de tous les districts sanitaires de la région
de Mopti.
• Caractéristiques sociodémographiques :
L’âge : dans notre étude l’âge maternel était compris
entre 16 et 45 ans soit un âge moyen de 30,5 ans. La
tranche d’âge la plus touchée était de 30 - 39 ans soit
51%. Cette tranche d’âge correspond à la période où
l’activité génitale est plus accrue. Notre résultat est
inférieur à celui de Koné N [13] et de Sanogo S.D[2]
qui ont trouvé respectivement 71% et 73,4%.
La fréquence dans cette tranche d’âge peut s’expliquer
par le fait que l’âge avancé et la multigestité sont le
plus souvent associés et constituent de ce fait des
facteurs de risque de l’hémorragie du 3è trimestre de

Type de saignement : le saignement était modéré
chez 67 patientes soit 58,8%. Ce résultat corrobore
le faible taux de pâleur conjonctivale. Le saignement
a été très abondant avec obnubilation et instabilité
hémodynamique dans 28,9% des cas. Selon Barbotx.
J [16], il y a risque de mort in utero lorsque le volume
de l’hémorragie dépasse 1,5 litre. Souvent le volume
de sang extériorisé ne reflète pas le volume de sang
extravasé.
Taux d’hémoglobine : les patientes ayant un taux
d’hémoglobine inférieur à 11g/dl à l’admission
représentaient 20,1%. Ce taux est le reflexe du type de
saignement qui dans la majorité des cas était modéré
soit 71,1%.
Etiologie : dans l’étude l’hématome rétro placentaire
a été la première cause de l’hémorragie du 3ème

la grossesse.
Le niveau d’instruction : les patientes non scolarisées
étaient majoritaires avec 54,4%. Ce résultat explique
encore le faible taux de scolarisation de la population
féminine dans le district sanitaire périurbain de
Kalaban-Coro.
Mode d’admission : les patientes venues d’elles
même à la maternité étaient majoritaires avec 63,2%
des cas. Ce taux élevé s’explique par le fait que ces
patientes faisaient majoritairement leur suivi prénatal
dans le service et y étaient revenues directement
suite à l’hémorragie qui est un des signes de danger
pendant la grossesse.
Parité : les multipares représentaient 58,8% de notre
échantillon, ce taux est supérieur à ceux de Sanogo.S
D [2] ; de Lahmar R [14] mais inférieur à celui de
Koné N [13] qui ont respectivement rapporté 52%
; 42,31% et 62%. Boog.G [15] trouve que la parité
est un facteur plus déterminant de l’hémorragie que
l’âge.
• Aspects cliniques
Etat des conjonctives : la pâleur conjonctivale était
présente chez seulement 34,2 % des patientes. Cela
était probablement en relation avec le délai précoce
d’admission des patientes dans le service et le
caractère non abondant du saignement dans la plupart
des cas.

trimestre de la grossesse avec 50% des cas. Ce taux
est nettement supérieur à ceux obtenus par Barbotx J
[16] et Lansac. J [17] qui étaient respectivement de
15 à 16% et de 7.4% des cas. Cette différence entre
les résultats pourrait s’expliquer par les contextes
cliniques différents des patientes inclues dans les
études.
• Prise en charge
La césarienne a été pratiquée chez 90 patientes soient
93,4% des cas. Elle a été la principale indication
thérapeutique face aux étiologies de ces hémorragies.
Boog.G [15] indique dans le traitement du placenta
prævia 25-96,5% de césariennes. Coulibaly.F [14]
estime qu’en cas d’HRP, le risque de césarienne est
d’environ 4 fois plus élevé.
La transfusion sanguine a été réalisée chez 34,21%
des patientes. Le nombre d’unité de sang utilisé par
patiente variait de 2 à 5.
• Le pronostic
Pronostic maternel:
La morbidité : dans l’étude 82,5% de nos patientes
avaient un bon pronostic eut égard à la précocité
d’admission, de diagnostic et la prise en charge
rapide. Parmi les patientes 20,1% avaient un mauvais
pronostic en présence d’anémie sévère décompensée.
La mortalité maternelle : aucun cas de décès maternel
n’a été enregistré.

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

www.jaccrafrica.com

M Haïdara et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 114-120
Pronostic fœtal : était mauvais chez 21,9% des
enfants soit 25 cas de mort-nés. L’étude a enregistré
2 cas de mort fœtal par suite de rupture utérine,
5 cas de mort fœtal dans un contexte de placenta
prævia hémorragique et 18 cas de mort fœtal suite à
l’hématome rétro-placentaire. Selon N’diaye.M [18],
l’HRP et le PP constituent des facteurs de risque de la
mort fœtale in utero. Quant à la rupture utérine, elle
est responsable de 45-90 % de mort fœtale selon Aly
abbara [19].

5 : Hôpital du Mali
6 : Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique du
Mali
7 : Hôpital Fousseyni Daou de Kayes
8 : Centre de santé de référence de Kayes
9 : Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie (FMOS)
10 : Centre de santé de référence de la commune II du district
de Bamako
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Résumé
Introduction : Les Lymphomes Non Hodgkiniens
sont caractérisés par une prolifération maligne,
monoclonale de cellules lymphoïdes B ou T, rarement
NK. L’objectif de l’étude était de déterminer, la
prévalence hospitalière du lymphome non hodgkinien.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
de type descriptif réalisée au service d’HématologieOncologie de l’hôpital national Donka (Conakry).
Elle s’est étalée sur une période de quatre ans et six
mois allant du janvier 2015 à juin 2019.
Résultats : La prévalence par rapport à toutes les
pathologies était de 1,46%.
Elle était de 39,02%
par rapport seulement aux hémopathies malignes.
Nous avons constaté une prédominance masculine.
L’âge moyen était de 43 ans avec des extrêmes de 17
ans et 75 ans. La tranche d’âge la plus touchée a été
celle de 45-59 ans.
Le type histologique le plus fréquent est le lymphome
folliculaire suivi du lymphome du manteau et de la
zone marginale.
Conclusion : Nous avons noté une prédominance
masculine, le lymphome folliculaire était le type
histologique le fréquent.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Une étude prospective avec l’immunohistochimie
disponible serait souhaitable
Mots-clés : LNH ; Prévalence ; Type histologique ;
Donka.
Abstract
Introduction:
Non-Hodgkin
lymphomas
are
characterized by a malignant, monoclonal proliferation
of B or T lymphoid cells, rarely NK. The objective of
the study was to determine the hospital prevalence of
non-Hodgkin’s lymphoma.
Methodology : This was a descriptive retrospective
study carried out in the Hematology-Oncology
department of the Donka National Hospital (Conakry).
It was spread over a period of four years and six
months from January 2015 to June 2019.
Results: The prevalence in relation to all pathologies
was 1.46%. It was 39.02% compared only to
hematological malignancies. We found a male
predominance.
The average age was 43 years with extremes of 17
years and 75 years. The most affected age group was
that of 45-59 years.
The most common histological type is follicular
www.jaccrafrica.com
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lymphoma followed by mantle and marginal zone
lymphoma.
Conclusion: We noted a male predominance, follicular
lymphoma was the most frequent histological type.
A
prospective
study
with
available
immunohistochemistry would be desirable
Keywords: NHL; Prevalence; Histological type;
Donka.

; en médecine interne, il représentait 19,5 % des
pathologies cancéreuses et 52,3 % des hémopathies
malignes (5).
En Guinée, le lymphome non hodgkinien (LNH) est
souvent diagnostiqué mais la prévalence au niveau du
service reste mal connue d’où la nécessité de réaliser
cette étude dont l’objectif était de déterminer la
prévalence hospitalière du LNH.
Méthodologie

Introduction
Les Lymphomes Non Hodgkiniens sont caractérisés
par une prolifération maligne monoclonale de cellules
lymphoïdes B ou T, rarement NK, ayant pour origine
les organes lymphoïdes secondaires et envahissant
secondairement les viscères, la moelle et le sang. Ils
présentent des caractéristiques communes regroupent
un ensemble hétérogène de plus de 70 types et soustypes de pathologies différentes (1).
Ils constituent un type de tumeurs malignes de plus
en plus rencontrées dans les pratiques courantes
dont la fréquence varie en fonction de l’âge et du
sexe. Les lymphomes non hodgkiniens constituent
les premières tumeurs malignes de l’enfant et de
l’adolescent dans les pays en voie de développement
tandis qu’ils représentent dans les pays industrialisés,
la deuxième tumeur maligne chez les enfants après le
rétinoblastome (2).
L’incidence augmente notablement après l’âge de
65 ans, mais les LNH peuvent survenir à tout âge,
y compris chez l’enfant. Le pronostic global est très
variable selon les différentes formes histologiques,
3700 décès annuels dont 54% chez l’homme soit
2.5% des décès par cancer (1 ; 3).
Au Maroc, en 2017 Sennour T et coll rapportaient
une fréquence des lymphomes non hodgkiniens de
46,15%, chez les hommes contre 21,79%. Chez les
femmes (4).
Au Mali, en 2005, Diallo DA et coll rapportaient
que le LNH est en nette augmentation. Il se classe
au premier rang des hémopathies malignes au service
d’hématologie oncologie et de médecine interne
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Il s’agissait d’une étude rétrospective de type descriptif
qui s’est déroulée dans le service d’Hématologie
clinique du centre hospitalier et universitaire de
Donka (Conakry). L’étude s’est étalée sur une période
de quatre ans et six mois allant du janvier 2015 à juin
2019.
Ont été inclus dans l’étude tous les dossiers des
patients dans lesquels est mentionné le diagnostic
du lymphome non Hodgkinien à partir l’étude
histologique. Le myélogramme et l’étude cytologique
du liquide céphalorachidien ont été réalisés comme
bilan d’extension.
L’immunophénotypage n’a pas été réalisé par faute
plateau technique.
Les paramètres étudiés
étaient : prévalence, sexe, âge, les signes physiques
et types histologiques. Nos résultats ont été rédigés à
l’aide des logiciels Microsoft Word et Excel du pack
office 2013
Résultats
Au cours de l’étude, nous avons colligé 1095 dossiers
de toutes pathologies réunies dont 16 cas de lymphome
non hodgkinien (LNH) soit une prévalence de 1,46%.
La prévalence de LNH par rapport aux hémopathies
malignes était de 39,03% (16 cas sur 41)
Nous avons noté 9 cas masculins contre 7 cas féminins
soit le sex-rtio de 1,28
L’âge moyen des patients était de 43 ans dont les
extrêmes étaient 17 et 75ans. La tranche d’âge de 45
à 59 était dominante soit 37,50% des cas. Les autres
étaient : 15 à 29 ans (25%), 30 à 34ans (18,75%), 60
www.jaccrafrica.com
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cas de lymphome non Hodgkinien soit une prévalence
de 1,46%. Nous avons trouvé aussi 41dossiers des
patients hospitalisés pour hémopathies malignes
avec 16 cas de LNH soit une prévalence de 39,02%.
Ce résultat est différent de celui trouvé par Diallo
DA et coll (5) dans leur étude, le LNH représentait
19,5 % des pathologies cancéreuses et 52,3 % des
hémopathies malignes.
Nous avons constaté une prédominance masculine,
plusieurs autres études montrent la prédominance
Tableau I : Fréquence des dossiers selon les signes masculines (6, 7, 8, 9).
L’âge moyen était de 43 ans avec des extrêmes de 17
physiques
Effectif
ans et 75 ans. La tranche d’âge la plus touchée a été
Signes cliniques
Pourcentage (%)
(N=16)
celle de 45-59 ans. Notre résultat était similaire à celui
Hépatomégalie
6
37,50
de Soumia Z et coll. en Algérie en 2016 rapportaient
Splénomégalie
4
25
pour tout type de lymphome confondu un âge moyen
Adénopathies
12
75
superficielles
de 44,90 ans (10).
Pâleur
10
62,50
Les adénopathies superficielles étaient les signes
Ascite
2
12,50
cliniques les plus rencontrés. Ce résultat était
superposable à celui de Tolo DA et Coll (11) qui
Tableau II : Répartition des dossiers selon les stades
trouvaient en 2005 que les adénopathies constituaient
d’Ann Arbor
39,53% des signes cliniques.
Stade d’Ann
Effectif
Pourcentage (%)
Arbor
(N= 16)
Les stades III et IV de la classification d’Ann Arbor
Stade I
1
6,25
étaient les plus fréquents.
Stade II
3
18,75
Egalement dans l’observation de Zeggai .S. et coll.
Stade III
7
43,75
En 2013 en Algérie (12) il y avait la prédominance
Stade IV
5
31,25
des patients au stade III et IV.
Total
16
100
Dans cette série le type histologique le plus fréquent
est le lymphome folliculaire suivi du lymphome du
manteau et de la zone marginale.
Ce résultat est différent de ceux rapportés par Sennour.
T et coll. en 2017 en Algérie, Soumia. Z et coll. en
Algérie en 2016 et par Diomandé et coll. en 1991
en Côte-d’Ivoire qui trouvaient une prédominance
du lymphome B diffus à grandes cellules avec des
fréquences respectives de 60%, 13,2%, 81% (6, 10,
Figure 1 : Répartition des dossiers selon le type 13).
histologique
ans et plus (18,75%).
Les signes cliniques étaient dominés par les
adénopathies superficielles : 12 cas sur 16 soit 75%
(Tableau I)
Selon la classification d’Ann Arbor, les patients au
stade III étaient les plus nombreux : 7cas sur 16 soit
43,75% (Tableau II)
Le lymphome folliculaire était le type histologique le
plus fréquent soit 31% des cas (figure1).

Conclusion
Discussion
Les LNH sont des hémopathies avec une prévalence
A l’issue de notre recrutement nous avons colligé sur hospitalière relativement faible. Nous avons noté une
1095 dossiers des patients hospitalisés au service 16 prédominance masculine, lymphome folliculaire était
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La prévalence et les facteurs de risque du cancer du sein chez les femmes de moins de 50 ans
au centre hospitalier universitaire Gabriel Toure de Bamako (Mali)
The prevalence and risk factors of breast cancer in women under 50 years of age
at the Gabriel Toure hospital in Bamako (Mali)
S Fané1, I Tegueté1, A Bocoum1, S Traoré*4, C Sylla1, SO Traoré2, I Kanté3, Y Traoré1, N Mounkoro1
Résumé
Le cancer du sein est défini comme le développement
d’une tumeur maligne aux dépens des tissus
constitutifs du sein. En effet, sa survenue chez une
patiente de moins de 50 ans qui n’y est pas préparée
pose des problématiques complexes sur le plan de la
santé publique. La promotion de la santé est une des
stratégies de lutte contre le cancer du sein et repose
sur les facteurs de risque. Le but de ce travail était
d’évaluer la prévalence des cancers du sein chez
les femmes de moins de 50 ans et de déterminer les
facteurs de risque.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude cas/témoins
avec une collecte rétrospective des données du 1er
Janvier 2005 au 30 septembre 2021 soit une période
de 17 ans au CHU Gabriel Touré de Bamako, Mali.
Résultats : Nous avons enregistré 228 cancers du
sein chez les femmes de moins de 50 ans soit une
prévalence de 33,9% sur un total de 671cancers du sein
confirmé à l’histologie. L’antécédent d’hypertension
artérielle a été noté dans 5,7 % [ORIC95%= 1,423,5], l’antécédent familial de cancer dans 2,2%
[ORIC95%= 1,1-4,5], la provenance des patientes de
l’intérieur du pays 2,1% [ORIC95%= 1,3-3,6] et la
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

primiparité 3,9% [ORIC95%= 2,1- 7,3] étaient des
facteurs de risque. Les facteurs de la vie reproductive
et comportementaux n’ont pas constitués de risque
dans cette étude.
Conclusion : La prévention efficace du cancer du sein
chez les patientes de moins de 50 ans passe par la lutte
des facteurs de risques modifiables par le dépistage
précoce.
Mots-clés : cancer du sein, prévalence, facteurs de
risques, CHU Gabriel Toure, Mali.
Abstract
Breast cancer is defined as the development of a
malignant tumor at the expense of the constituent
tissues of the breast. Indeed, its occurrence in a patient
under the age of 50 who is not prepared for it poses
complex public health issues. Health promotion is
one of the strategies in the fight against breast cancer
and is based on risk factors
The aim was to assess the prevalence of breast cancer
in women under 50 and to determine risk factors.
Methodology: This was a Case/Control study with a
retrospective collection of data from January 1, 2005
to September 30, 2021, a period of 17 years at the
www.jaccrafrica.com
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Gabriel Toure University Hospital in Bamako, Mali.
Results: we recorded 228 breast cancers in women
under 50 years of age, a prevalence of 33.9% out of
a total of 671 breast cancers confirmed at histology.
History of high blood pressure was noted in 5.7%
[ORIC95%= 1.4-23.5], family history of cancer in
2.2% [ORIC95%= 1.1-4.5], origin of patients from
the interior of the country 2.1% [ORIC95%= 1.3-3.6]
and primiparity 3.9% [ORIC95%= 2.1-7.3] were risk
factors. Reproductive and behavioural life factors did
not pose a risk in this study.
Conclusion: Effective prevention of breast cancer in
patients under 50 years of age requires the fight against
risk factors that can be modified by early detection.
Keywords: breast cancer, prevalence, risk factors,
CHU Gabriel Toure, Mali.

Introduction
Le cancer du sein est un problème majeur de santé
publique en termes d’incidence et de mortalité. Selon
l’organisation mondiale de la santé (OMS) [1] ;
2,3 millions de femmes étaient atteintes du cancer
du sein et 685 000 en sont décédées en 2020 dans le
monde. Bien que l’incidence soit en augmentation
dans la plupart des régions du monde, il y a d’énormes
inégalités entre les pays développés et les pays en
développement. Les taux d’incidence demeurent les
plus élevés dans les régions les plus développées
mais la mortalité est beaucoup plus élevée dans les
pays en développement raison du diagnostic tardif,
par manque d’accès aux soins et de dépistage du
cancer du sein [2,3]. Quatre-vingt pour cent des
patientes atteintes d’un cancer du sein ne présentent
aucun facteur de risque (FDR) majeur du cancer du
sein [4]. L’âge est le facteur de risque important, plus
une femme vieillit, plus elle risque de développer un
cancer du sein. Cependant, ce risque n’augmente pas
de façon linéaire au cours de la vie. Nous distinguons
trois périodes : la période reproductive avant 50 ans
ou le risque augmente très rapidement avec l’âge
; à partir de 50 ans ou l’augmentation du risque
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

est plus modérée ; à partir de 80 ans, ou le risque
se stabilise. Le cancer du sein est défini comme le
développement d’une tumeur maligne aux dépens des
tissus constitutifs du sein [4,5]. Sa survenue avant 50
ans, un âge auquel personne ne s’y attend pose des
problématiques complexes sur le plan diagnostique,
thérapeutique, pronostique mais aussi émotionnel.
L’annonce va être décisive pour le vécu ultérieur et
sa capacité de résiliences. Il est corrélé à une survie
inférieure et à des taux de récidives supérieurs par
rapport aux femmes de 50 ans et plus atteintes du
cancer du sein [5]. La tranche d’âge de moins de
50 ans est une d’une cible qui n’est pas concernée
par les recommandations classiques du dépistage
organisée sauf en cas de niveau de risque élevé ou très
élevé. Les seins étant souvent denses dans ce groupe
cible, la mammographie qui le moyen de dépistage
recommande n’est pas très sensible chez ces femmes.
En Afrique subsaharienne le cancer du sein est
devenu le premier à cause de l’absence de dépistage
du cancer du sein dans nos pays et de la mauvaise de
l’organisation du système de santé [5,6]. L’incidence
du cancer du sein chez les femmes avant 50 ans,
sa mortalité, sa morbidité et son pronostic ne sont
connus au CHU Gabriel Touré. L’impact clinique de
la connaissance de cette épidémiologie justifie la mise
en place et la poursuite des actions de prévention et de
dépistage du cancer du sein au CHU Gabriel Touré.
Le but de cette étude était d’évaluer la prévalence des
cancers du sein chez les femmes de moins de 50ans et
de déterminer les facteurs de risques.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude Cas/Témoins avec une
collecte rétrospective des données du 1er Janvier
2005 au 30 septembre 2021 soit une période de
17 ans au CHU Gabriel Touré de Bamako, Mali.
La population était constituée de l’ensemble des
femmes étaient venues en dépistage des cancers du
sein. Nous avons retenu les patientes atteintes d’un
cancer du sein avant 50 ans comme des cas dans le
service de gynécologie obstétrique ou les dossiers
www.jaccrafrica.com
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étaient complets et exploitables. Ces cas étaient
au nombre de 106 dans le service de gynécologie
obstétrique. Nous avons choisi un cas pour 2 témoins.
Cependant ces témoins étaient au nombre de 296
femmes indemnes de cancer avant 50 ans. En effet
les témoins étaient constitués de patientes qui étaient
venues se faire dépister pour cancer du sein chez qui
une histologie a été réalisée et n’a pas mis en évidence
une maladie cancéreuse. Les témoins retenus ont
tous fait l’examen anatomopathologique à cause de
la hantise du cancer. Les cas ont été appariés avec
les témoins retenus de moins de 50 ans indemnes de
cancer pour étudier les facteurs de risque. Nous avons
fait un échantillonnage exhaustif de tous les cancers
du sein avant 50 ans confirmés à l’histologie.
Les critères d’inclusion : Ont été incluses dans notre

utilisés : Khi-deux, le test exact de Fisher. Nous avons
aussi utilisé la régression logistique en incluant toutes
les variables connues dans la littérature avec un p
inférieur ou égal à 5 %. Les Odds ratio (ORaIC95%)
ajustés et leurs intervalles de confiance (IC) à 95% ont
été calculés pour prendre en compte les tiers facteurs.

étude toutes les femmes atteintes de cancer du sein
diagnostiquées à l’histologie dont l’âge est à < 50
ans pendant la période d’étude dans le service de
Gynécologie Obstétrique ou les dossiers étaient
complets et disponibles pour l’étude.
Les critères de non inclusion : Ont été exclues de
notre étude toutes les femmes atteintes de cancer du
sein diagnostiquées à l’histologie dont l’âge ≥ 50
ans pendant la période d’étude et les cancers du sein
diagnostiqués en chirurgie ou les dossiers n’étaient
pas disponibles et incomplets. Nous avons fait une
analyse univariée puis multivariée. Pour l’analyse
univariée les tests statistiques suivants ont été

Nous observons un cas de cancer du sein chez les
moins de 50 ans pour 3 cas de cancers du sein. Pour
réaliser l’étude cas témoins parmi les 228 cancers
du sein chez les moins de 50 ans, 106 patientes
répondaient aux critères d’inclusion (dossiers
exploitables ou complets et disponibles pour l’étude).
L’âge moyen des cas était de 36 ans +- 0,7 avec des
extrêmes de 19 à 50 ans et pour les témoins l’âge
moyen était identique avec des extrêmes de 16 à 50
ans. Les ménagères représentaient 69,8% des cas et
66,4 chez les témoins.
Concernant les facteurs de risque, ils ont été regroupés
dans les tableaux I, II et III.

Résultats
La prévalence :
De 2005 à 2021, nous avons recensé 228 cancers
du sein chez les femmes de moins de 50 ans dans
les 2 services du CHU Gabriel Touré de Bamako la
gynécologie- obstétrique et la chirurgie générale sur
un total de 671 cas de cancers du sein confirmés à
l’histologie soit une prévalence globale de 33,9%.

Tableau I : Analyse univariée et multivariée des facteurs de risque épidémiologiques du cancer du sein au
CHU de Bamako au Mali de 2005 à 2021.
Profil
Age
≤ 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
≥ 35
Etat civil
Marié
Célibataire
Veuve
Profession
Ménagère
Autres

Cas (106)

Témoins (295)

ORIC95%

ORaIC95%

2
8
9
24
64

17
24
21
56
177

Reference
2,8(0,5- 15,1)
3,6(0,7- 19,1)
3,6(0,7- 17,0)
3,1(0,7- 13,7)

4,7(0,9-23,1)
1,5(0,5-4,2)
1,2(0,4-3,1)
0,9(0,5-1,6)

93
12
2

262
28
4

0,8(0,4-1,7)
Reference
1,2(0,2-7,2)

1,6(0,2-9,8)

75

210

0,9(0,5-1,5)

0,8(0,4-1,4)

32

85
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1,4(0,2-9,8)

Reference
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Provenance
Bamako
Intérieur du pays

83
24

182
113

Reference
2,1(1,3-3,6)

0,4(0,2-0,6)

Autres : fonctionnaires, commerçantes, ouvrières
ORaIC95% : Odds ratio ajusté avec son intervalle de confiance
ORIC95% : Odds ratio à l’analyse univariée
Tableau II : Analyse univariée et multi variée des antécédents des femmes souffrant de cancer du sein au CHU
de Bamako au Mali de 2005 à 2021.
Antécédents

Cas (106)

Témoins (295)

ORIC95%

ORaIC95%

Oui
Non
Diabète

6
101

3
292

5,7(1,4-23,5)

2,0(0,3-11,0)
Reference

Oui
Non
Mastopathie

2
105

3
292

1,8(0,3-11,2)

1,6(0,1-22)
Reference

Oui
Non
Familiaux de cancer

7
100

11
284

1,8(0,6-4,8)

0,7(0,2-2,0)
Reference

Oui
Non

14
92

19
272

2,2(1,1-4,5)

0,4(0,1-0,9)
Reference

HTA

Tableau III : Facteurs de risque de la vie reproductive et comportementaux du cancer du sein au CHU de
Bamako au Mali de 2005 à 2021.
Profil
Inactivité physique
Oui
Non

Cas (106)

Témoins (295)

ORIC95%

ORaIC95%

10
96

17
278

1,7(0,7-3,8)

0,5(0,1- 1,3)
Reference

3
103

3
292

2,8(0,5-14,1)

0,2(0,0- 1,8)
Reference

92
14

276
19

0,4(0,2-0,9)

2,1(0,9-4,8)

15
26
65

30
24
241

1,8(0,9- 3,6)
3,9(2,1- 7,3)

0,5(0,2-1,1)
0,2(0,1-0,5)
Reference

82
24

220
75

70
36

126
169

2,5(1,6-4,0)

0,4(0,2-0,8)
Reference

161
53
81

2,5(1,4-4,5)
0,3(0,1-1,1

0,4(0,2- 0,8)
3,2(1,0- 10,5)
Reference

IMC
Obèse
Non obèse
Ménarche (ans)
≤ 15
> 15
Parité
Nullipare
Primipare
Multipare
Mode d’allaitement
Maternel
Artificiel

1,1(0,7-1,9)

Reference
0,7(0,3-1,4)

Durée Allaitement
Durée ˂ 6
Durée ≥ 6

Utilisation des méthodes contraceptives
Pilule oestroprogestative
Injectable
Aucune

86
4
16
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Age à la 1ere grossesse (an)
˂ 30
≥ 30

16
90

42
253

Discussion
La prévalence :
Dans la littérature, le choix de la tranche d’âge à étudier
en cas cancer du sein est variable selon les études [7,
8,9]. Nous avons choisi les patientes moins de 50 ans
parce que c’est la période reproductive entre 20 et
50 ans où le risque augmente très rapidement avec
l’âge [4]. Selon certaines études faites par Molinié en
France, Keita M au Mali, Anders aux USA, une femme
est dite jeune si elle a moins de 35 ans ou moins de
40 ans, ou voire simplement pré-ménopausée ou ˂ 50
ans [10, 11, 12]. La prévalence du cancer du sein chez
les moins de 50 ans dans notre étude était de 33,9%
dépassant ainsi la fréquence des études occidentales
et concordant avec les études subsahariennes et
magrébines. Ces aspects de discussion sont regroupés
dans le tableau 4.
Tableau IV : Fréquence du cancer du sein chez la
femme avant 50 ans
Etudes, pays
Molinié, France [10]
Keita M, Mali, 2018 [11]
Anders, États-Unis [12]
Zaki H, Niger, 2013 [13]
Gueye, Sénégal, 2015 [14]
Boufettal, Maroc [15]
Znati, Maroc [16]
Notre étude, Mali, 2021

Age (ans)
≤ 40
≤ 35
≤ 40
≤ 50
≤ 35
≤ 35
≤ 35
˂ 50

%
10
14,1
6,6
67,8
22,6
25.4
18,6
33,9

La prévalence du cancer du sein chez la femme
avant 50 ans varie selon les auteurs et d’une zone
géographique à une autre. Dans les pays occidentaux
comme la France, les Etats Unies d’Amérique (USA),
la Finlande la prévalence est faible, est estimée
respectivement à 10% ; 6,6% et 1.3%. Cependant cette
prévalence est élevée au Maghreb comme à Rabat, en
Afrique subsaharienne comme au Niger et au Sénégal
estimée respectivement 25,4% ; 67,8% et 22,6%.
Cette différence de fréquence pourrait être expliquée
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

1,1(0,5-1,9)

Reference
0,9(0,4-2,2)

par l’organisation des services de santé et la différence
des pyramides des âges entre les populations. En
effet, plus de la moitié de la pyramide des âges en
Afrique subsaharienne est représentée par les femmes
de moins de 50 ans [14]. Le cancer du sein est devenu
au Mali le premier cancer gynécologique à cause de
l’absence de programme de dépistage organisé du
cancer du sein dans ce pays en développement, la sous
information sur le cancer et le poids des guérisseurs
traditionnels sur les malades atteintes de cancer [7,8].
Les facteurs de risques : L’âge est considéré comme
le facteur de risque le plus important. En effet,
l’incidence du cancer du sein augmente avec l’âge
en doublant tous les dix ans jusqu’à la ménopause.
Après la ménopause, la croissance est plus lente.
Dans notre étude le risque de survenue du cancer du
sein lié l’âge a varié de 2,8(0,5- 15,1) à 3,1(0,7- 13,7)
dans les tranches d’âge en analyse univariée et cette
différence n’est pas significative. En effet en analyse
multivariée lorsque l’âge augmente le risque ajusté
diminue dans les tranches d’âge allant de l’ORaic95%
= 4,7(0,9-23,1) à 0,9(0,5-1,6). Cette différence n’est
pas différence significative cependant dans le tableau
1 nous observons que le risque de cancer du sein est
maximal avant 50 ans et diminue après 50 ans. L’âge
moyen d’apparition du cancer du sein chez la femme
de moins de 50 ans était de 36 ans avec des extrêmes
16 ans a 50 ans. Une tendance à l’augmentation
dans la tranche 35-50 ans (70%). L’âge moyen
était de 30 ans pour [11,13] avec une augmentation
après 30 ans pour une fréquence de 90.5 %. Une
nette prédominance dans la tranche d’âge 36-40 ans
a été aussi observé par l’institut national du cancer
Américain [12]. L’âge de la 1ère grossesse ≥ 30 ans
est un facteur de risque connu dans la littérature mais
dans notre étude ce risque est de 1,1(0,5-1,9) en
analyse univariée et de 0,9(0,4-2,2) en multivariée.
Les données de la littérature considèrent que l’âge de
la première grossesse menée à terme et la parité ont
www.jaccrafrica.com
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un rôle important dans la genèse du cancer du sein. Au
moment où le risque de cancer du sein augmente lors
d’une première grossesse tardive, il semble diminuer
si cette première grossesse est menée avant 30 ans [14,
17]. En revanche les nullipares ont un risque relatif
multiplié par deux par rapport à celles qui ont eu leur
première grossesse avant l’âge de 20 ans. Cependant,
après la première grossesse à terme, l’âge des autres
grossesses a peu d’influence [17]. Les données des
études de la littérature considèrent que la grossesse
a un effet protecteur contre le cancer du sein à long
terme en raison de la différenciation qu’elle entraine
au niveau de la glande mammaire, la rendant moins
sensible à l’action des carcinogènes. L’utilisation des
contraceptifs oraux combinés ont constitué un facteur
de risque du cancer du sein chez les moins de 50 ans

4,5), la provenance des patientes de l’intérieur du
pays ORIC95%= 2,1(1,3-3,6) et la primiparité
ORIC95%=3,9(2,1- 7,3) étaient des facteurs de risque
étant précisés dans les tableaux I, II, III. L’inactivité
physique serait responsable de 11 % des cancers du
sein dans la littérature [15, 16]. Nous savons qu’une
activité physique régulière diminue ce risque de 20
à 30 %. Il est recommandé de pratiquer 30 minutes
d’activité physique 5jour /7, ce qui entraine une
diminution des graisses [16]. Cette activité physique
et une meilleure nutrition, feront partie de la prise
en charge pré et post thérapeutique des femmes
atteintes d’un cancer du sein, en particulier pour
éviter les récidives et améliorer la survie [17,18].
Dans notre étude, l’activité physique a été évaluée.
L’inactivité physique encore appelée la sédentarité a

avec un ORIC95%=2,5(1,4-4,5) en analyse univariée
mais en multivariée ce risque devient protecteur et
était de 0,4 (0,2- 0,8). Le rôle de la contraception
orale dans la survenue du cancer du sein parait plus
important chez la femme de moins de 50 ans dans
la littérature. Plusieurs études s’accordent sur le fait
que ce risque est d’autant plus important que l’âge de
la première utilisation est précoce ˂ 20 ans et qu’il
est débuté avant la 1ère grossesse menée à terme ;
ces 2 périodes constituent des phases de susceptibilité
mammaires puisqu’elles correspondent d’une part à
la période de croissance mammaire, et d’autre part à
une période où la glande mammaire n’est pas encore
différenciée par la 1ere grossesse menée à terme et
par l’allaitement. L’absence d’allaitement, une durée
d’allaitement ˂ 6 mois ont constitué des facteurs de
risque dans ce travail en analyse univariée ORIC95%=
2,53(1,6-4,0). Les données de la littérature prouvent
que plus une femme allaite, plus elle est protégée
contre le cancer du sein, et ceci quel que soit l’âge,
le pays, le statut ménopausique, l’origine ethnique,
l’âge de la première grossesse. Le risque diminuerait
de 4,3% tous les 12 mois d’allaitement [15,17].
L’examen des antécédents et des caractéristiques
sociodémographiques des patiente ont montré que
l’antécédent d’HTA ORIC95%=
5,7(1,4-23,5),
l’antécédent familial de cancer ORIC95%= 2,2(1,1-

été observé chez 10 patientes soit 9,4% (10/106) avec
un ORIC95%= 1,7(0,7-3,8) en analyse univariée et
OR IC95%=0,5(0,1- 1,3) en multivariée comparée à
celles qui pratiquaient une activité physique normale.
Les facteurs génétiques interviennent dans 5 à 10%
des cancers du sein. Ils sont surtout responsables des
cancers qui surviennent avant 40 ans [19]. Le risque
est plus important si le cancer s’est déclaré chez un
parent de premier degré (sœur, mère, fille). Les gènes
les plus impliqués sont les gènes Breast cancer)
BRCA1 et BRCA 2, mais dans la majorité des cas
on ne retrouve pas la cause de la prédisposition à ces
cancers [19]. Dans notre étude nous avons trouvé 14
cas de cancer du sein chez les patientes de moins de
50 ans ayant des uns antécédents familiaux de cancer
soit 13,2 (14/106) avec un OR IC95%=2,2(1,1-4,5)
qui est significatif en analyse univariée. Cependant
en analyse multivariée ce risque diminue et devient
protecteur ORaIC95% = 0,4(0,1-0,9). L’analyse de la
provenance a montré que l’intérieur du pays a été noté
facteur de risque du cancer du sein chez les patientes de
moins de 50 ans ORIC95%= 2,1(1,3-3,6) en analyse
univariée. En effet ce risque s’explique par l’absence
de programme de dépistage comme weekend 70.
Dans ses régions du pays l’accès aux soins pour le
cancer du sein est indisponible pour les communautés
notamment pour les moins de 50 ans. Nous avons
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enregistré 14 cancers du sein chez les moins de 50 ans
provenant de l’intérieur du pays soit 22,6% (24/106)
contre 77,4% pour Bamako et environs. Ce taux de
patientes régionales reçues est faible et s’explique
que soit l’accessibilité géographique ou parce que
jadis l’hôpital du Point recevait majoritairement les
malades provenant de l’intérieur et l’hôpital Gabriel
Touré les malades de Bamako et environs.
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Géante chéloïde vulvaire post mutilation génitale féminine : à propos d’un cas
Giant vulvar keloid post female genital mutilation: about a case
M Haïdara*1, A Samaké2, SZ Dao3, O Traoré4, S Mariko6, M Coulibaly1, BS Koné1, I Guindo1, SO Traoré5,
B Bamba1, S Diallo6, MK Kaba1, I Coulibaly1, M Maïga1, O Sanogo1
Résumé
Les mutilations génitales féminines sont reconnues
comme une violation des droits fondamentaux des
filles et des femmes. Elles ont des conséquences
néfastes sur la santé de la reproduction.
Les auteurs rapportent le cas d’une géante chéloïde
vulvaire secondaire à l’excision chez une jeune femme
enceinte de 27 semaines d’aménorrhée. La tumeur
était associée à un inconfort, un gène esthétique et un
retentissement psychologique. Son exérèse réalisée
dans un contexte ulcéro-hémorragique a donné un bon
résultat aussi bien sur le plan esthétiques, fonctionnel
que psychologique. La patiente a normalement
accouché après d’un garçon de 3400 grammes.
Mots-clés : excision, vulve, géante chéloïde, KalabanCoro, Mali.

associated with discomfort, an aesthetic gene and a
psychological impact. Its resection performed in an
ulcerative hemorrhagic context gave good results
both aesthetically, functionally and psychologically.
The patient normally gave birth to a 3400-gram boy.
Keywords: excision, vulva, giant keloid, KalabanCoro, Mali.

Introduction

Longtemps considérées comme des pratiques
essentiellement africaines, les mutilations génitales
féminines constituent un phénomène mondial. Elles
désignent toutes les interventions qui aboutissent à
une ablation partielle ou totale des organes génitaux
externes de la femme et/ou toute autre lésion des
Abstract
organes génitaux féminins pratiquées à des fins non
Female genital mutilation is recognized as a violation thérapeutiques [1].
of the fundamental rights of girls and women. They L’ablation de tissus génitaux sains entrave le
have harmful consequences on reproductive health.
fonctionnement naturel de l’organisme et peut avoir
The authors report the case of a giant vulvar plusieurs conséquences immédiates et à long terme
keloid secondary to excision in a young woman 27 sur la santé génito-urinaire [2].
weeks pregnant with amenorrhea. The tumor was Environ 200 millions de femmes et filles ont subi
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des mutilations génitales féminines (MGF) dans le
Monde, 5300 femmes excisées vivent en France.
Chaque année, 2 à 3 millions de filles risquent à leur
tour d’être mutilées [3].
Ces pratiques « culturelles » s’effectuent
majoritairement dans certains pays d’Afrique, mais
aussi ailleurs. Elles n’ont aucun avantage pour la
santé des jeunes filles et des femmes. De même, elles
n’ont aucune indication religieuse ni médicale [4].
Le Mali fait partie des pays où l’excision
est très répandue. La pratique se fait
dans toutes les régions du pays. Les
régions
de
Kidal,
Gao
et Tombouctou
enregistrent
les
plus
faibles
taux
de
prévalence. Selon l’Enquête Démographique
et de Santé, la prévalence est de 89% chez les femmes

grossesses rapprochées mais également du manque
de moyen financier.
A l’admission l’inspection retrouvait un état général
conservé, des conjonctives peu colorées. On notait à
la vulve une tumeur pendante de la paroi latérale de
la grande lèvre droite avec une couverture cutanée
dépourvue de poils et ayant l’aspect de chou-fleur
non orienté. La tumeur mesurait 20 cm de longueur,
12 cm de large et 6 cm d’épaisseur (figure 1). On
notait un bout arrondi concave, ulcéro-nécrotique et
hémorragique au contact.
A la palpation, la tuméfaction était moue et
douloureuse à l’extrémité libre où se trouvait la
lésion ulcéro-nécrotico hémorragique. Il n’y avait pas
d’adénopathie inguinale associée.
Ailleurs la grossesse se déroulait normalement. Les

âgées de 15-49 ans et 73% chez les filles de 0-14 ans
[5].
Les cicatrices chéloïdes (c’est-à-dire un excès de
tissus cicatriciels) font partie des complications à
long terme des MGF.
Nous rapportons le cas d’une géante chéloïde vulvaire
à l’origine d’un inconfort, d’un préjudice esthétique
et d’une complication nécrotico-hémorragique chez
une femme de 29 ans qui a subi une MGF de type II
dans l’enfance.

Une patiente de 29 ans, G5 P4V4, sans antécédent
médicochirurgical particulier a été admise dans notre
structure le 02 août 2021 en provenance d’une structure
périphérique pour une tumeur vulvaire hémorragique
sur grossesse de 27 SA semaines. Selon la patiente
cette masse est apparue depuis son enfance et a pris
progressivement du volume. La patiente se plaignait
de pesanteur, de gène et d’un inconfort. Il n’y avait
pas de douleur avant l’apparition de lésion de frottage
à l’extrémité libre mais un inconfort à la marche et au
cours des rapports sexuels. La patiente avait subi une
mutilation génitale féminine de type II à l’enfance.
On lui aurait proposé plusieurs fois l’exérèse entre
ses grossesses, hélas elle n’y parvient pas à cause des

mouvements fœtaux actifs étaient bien perçus par
la patiente, la hauteur utérine mesurait 23 cm, pas
de contractions utérines et les BDCF bien perçus
et réguliers. A l’examen sous speculum le col était
d’aspect normal. Au TV il était postérieur long, ramolli
et fermé. Les leucorrhées étaient physiologiques. La
patiente bénéficiait des soins préventifs. Les aires
ganglionnaires étaient libres. A la suite de l’examen
clinique des examens biologiques pré opératoires
étaient demandés à savoir le groupe sanguin rhésus
revenu O+, une numération formule sanguine avec
8,5g/dl de taux d’hémoglobine, un taux d’hématocrite
à 25,5% ; un temps de coagulation à 4 minutes,
temps de saignement à 7 minutes, la glycémie à
jeun à 0,80g/l ; les globules blancs à 9500/mm3, les
plaquettes à 396 000/mm3 ; les transaminases ALAT
à 8 UI/l et ASAT à 9UI/L ; la créatinine à 0,78mg/dl.
Devant la lésion nécrotico-hémorragique surinfectée,
une exérèse chirurgicale a été réalisée (Figure 2,
figure 3, figure 4) le 17 août 2021sous anesthésie
générale après une semaine d’antibiothérapie avec
ceftriaxone 2g /jour et métronidazole 1g/jour associé
au pansement à la polyvidone iodée et au fer à dose
curative. La pièce opératoire a pesée 580g.
Son examen anatomopathologique a conclu à l’aspect
histologique d’une fibrose associée à des foyers
d’abcès sans atypie cellulaire à la limite des fragments
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examinés.
Comme soins post opératoires, elle a reçu amoxicilline
acide clavulanique 1gx2/j, fer à dose curative,
métronidazole 1g/jour, phloroglucinol injectable
: 6 ampoules en perfusion dans le sérum glucosé,
paracétamol perfusion : 1g/8heures.
Les suites opératoires ont été simples avec une bonne
cicatrisation avant la fin de la 3è semaine de l’exérèse
sous dermocorticoïde en crème.
Il est à noter que sa prise a été entièrement financée par
l’équipe chirurgicale du CSRéf de Kalaban-Coro. Le
déroulement de la grossesse était sans particularité. La Figure 3 : pièce avec lésion de frottement à l’extrémité
patiente a accouché normalement par voie basse le 04 libre
novembre 2021 d’un enfant vivant de sexe masculin
pesant 3400g soit 3mois environs après l’exérèse de
la tumeur.

Figure 4 : suture en points séparés
Discussion
Figure 1 : l’angiofibrome vulvaire

Figure 2 : pièce opératoire
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Notre patiente était une jeune femme de 29 ans dont
la cicatrice chéloïde était très saillante et mesurait 20
cm de longueur, 12 cm de large et 6 cm d’épaisseur.
Selon Éléonore C [6] les chéloïdes sont des cicatrices
volumineuses et déformantes qui touchent plus
souvent le sujet jeune, de peau noire ou asiatique. La
taille de la tumeur peut dépendre des caractéristiques
biologiques des patientes mais aussi de la durée
d’évolution ou de l’âge de la patiente. L’évolution
de ces cicatrices est lente. Certaines peuvent évoluer
au fur et à mesure. Elles peuvent être lisses ou
desquamatives (érosion superficielle de la peau).
Elles peuvent être luisantes, voire brillantes.
L’origine traumatique ou cicatricielle de tumeur fait
l’unanimité avec la littérature. Notre patiente a subi
www.jaccrafrica.com
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une MGF de type II. Au Mali la prévalence nationale
de l’excision varie autour de 84-90 %. Plus de84,4%
de ces patientes avaient subi l’excision à un âge moins
de 6 mois, avec une prédominance du type II [7].
Les cicatrices chéloïdes vulvaires sont moins
fréquentes que les autres complications post
mutilation génitales féminines à long terme tel que
les kystes vulvaires post excision qui sont des kystes
épidermiques liés à l’inclusion d’épiderme ou de
glandes sudoripares dans la cicatrice, dans la région
clitoridienne ou dans une autre zone vulvaire [8]. Il
s’agissait du premier cas de notre structure depuis sa
création en 2013. Les chéloïdes sont généralement
asymptomatiques et parfois révèles par une poussée
inflammatoire pouvant être accompagnée de
démangeaison. Dans notre cas la patiente n’avait pas
de douleur. Il s’agissait d’une masse vulvaire molle,
mobile et indolore avant la survenue de lésion de
frottement sur l’extrémité libre qui s’est par la suite
infectée. la masse impliquait la grande lèvre droite.
Les chéloïdes se distinguent des cicatrices
hypertrophiques. Les cicatrices hypertrophiques sont
plus communes que les chéloïdes. [6].
L’évolution après exérèse : la cicatrisation était
parfaite avant la fin de la 3è semaine de l’exérèse
dans notre cas. Le traitement chirurgical a été suivi de
l’application local de dermocorticoïde qui a permis
d’avoir un bon résultat. Cependant la possibilité d’une
éventuelle récidive n’est pas écartée à long terme.
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Etude des déterminants des décès maternels au centre de sante de Vélingara (Kolda, Sénégal)
Study of the determinants of maternal deaths at the Velingara health center (Kolda, Senegal)
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Résumé
Introduction : La mortalité maternelle demeure
toujours un problème majeur de santé publique dans le
monde. Elle reflète une indication de la performance
des systèmes de santé. Selon l’organisation mondiale
de la santé (OMS), des progrès ont été réalisés dans
la réduction de la mortalité maternelle mais non
suffisante.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude cas-témoin
portant sur tous les cas de décès maternels survenus
durant la période du 1er janvier 2015 au 31 Décembre
2019 au centre de santé de Vélingara (SENEGAL).
Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer
l’ampleur de la mortalité maternelle, déterminer les
caractéristiques sociodémographiques, et d’identifier
les causes et facteurs de risques associés. Les données
étaient recueillies à partir des dossiers de maternité,
des dossiers de réanimation, des fiches d’anesthésie
et du registre de protocole opératoire. La saisie des
données était réalisée à l’aide du logiciel Epi Info6.
L’exploitation et l’analyse étaient réalisées grâce au
même logiciel et au SPSS. Pour l’analyse bivariée,
les tests chi2, ont été utilisés selon leur applicabilité.
La signification de l’association était alors vérifiée en
utilisant le test de chi2 et la valeur seuil pour le p était
0,05.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Résultats : Durant ces cinq années d’étude, quarante
décès sur 6486 naissances vivantes étaient enregistrés
soit un ratio de mortalité maternelle de 616,7 pour
100 000 naissances vivantes. Les patientes avaient
une moyenne d’âge de 27 ans avec des extrêmes de
16 ans et 39 ans presque toutes mariées (92,5%). La
tranche d’âge de 20 à 35 ans représentait plus de la
moitié de la population (67,5%).
La gestité moyenne de nos patientes était de 4 avec des
extrêmes de 1 et 10. La parité moyenne était de 3 avec
des extrêmes de 0 et 9. Les multipares représentaient
un peu moins la moitié des patientes (37,5%). Plus
de la moitié des patientes résidaient en milieu rural,
soit 62,5%. Nous avions retrouvé en moyenne une
consultation prénatale. Une différence statistiquement
significative pour l’absence de réalisation de CPN a
été retrouvée avec un OR=9,97, IC95% [4,5-21,6] et
un p-value <0,00001. Nous avons également retrouvé
une différence significative pour l’autoréférence avec
OR=0,01 IC95% [0,001-0,07] et un p-value <0,00001
et recours tardif aux soins avec OR=419 IC95% [523376] et p-value < 0,00001. Un peu prés de la moitié
des patientes décédées (42,5%) ont accouché, plus
de deux tiers (70,6%) à domicile avec une différence
statistiquement significative : OR= 376, IC95% [403489] et p-value < 0,0001.
www.jaccrafrica.com
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Les décès maternels étaient le plus souvent secondaires
à des causes obstétricales directes (70%) : les
hémorragies (50%) et syndromes vasculo-rénaux et
complications (12,5%). Nous avions par ailleurs
enregistré 20% de causes indirectes : l’anémie
(17,5%). Le pronostic fœtal était mauvais avec 10
cas de décès néonatal soit 58,8%, deux (02) cas de
souffrance fœtale aigue soit 11,7% et seulement cinq
(05) nouveau-nés étaient vivant et bien portant soit
29,4%.
L’audit des décès maternels a retrouvé principalement
trois retards : retard à la consultation (71%) suivi d’un
retard à l’évacuation (19%) et un retard de prise en
charge (10%).
Conclusion : Les multiples facteurs influençant
l’important taux de mortalité maternelle dans

risk factors. Data were collected from maternity
records, resuscitation records, anesthesia records
and the operating protocol register. Data entry was
performed using Epi Info6 software. Processing and
analysis were performed using the same software and
SPSS. For bivariate analysis, chi-square tests were
used according to their applicability. The significance
of the association was then checked using the chisquare test and the cut-off value for the p was 0.05.
Results: During these five years of study, forty deaths
out of 6,486 live births were recorded, i.e. a maternal
mortality ratio of 616.7 per 100,000 live births. The
patients had an average age of 27 years with extremes
of 16 years and 39 years almost all married (92.5%).
The age group of 20 to 35 years represented more
than half of the population (67.5%).

cette région du Sénégal peuvent être attribués à la
communauté, à l’équipe médicale, et/ou au système
de santé. Les interventions stratégiques visant à
réduire ce taux de mortalité doivent être basées
sur l’éducation de la communauté sur une maternité
sans risque, l’augmentation du niveau de vie de la
population, l’amélioration du niveau d’éducation,
des systèmes de communication et de transport plus
performants, l’accessibilité à des services de qualité
en santé de la reproduction et enfin la disponibilité
des soins obstétricaux d’urgence.
Mots-clés : Audit, mortalité maternelle, Velingara.
Abstract
Introduction: Maternal mortality still remains a
major public health problem worldwide. It reflects
an indication of the performance of health systems.
According to the World Health Organization (WHO),
progress has been made in reducing maternal mortality
but not enough.
Methodology: This was a case-control study of all
cases of maternal death that occurred during the
period from January 1, 2015 to December 31, 2019
at the Vélingara health center (SENEGAL). The
objectives of this study were to assess the extent of
maternal mortality, determine the socio-demographic
characteristics, and identify the causes and associated

The average gestation of our patients was 4 with
extremes of 1 and 10. The average parity was 3 with
extremes of 0 and 9. Multiparas represented a little less
than half of the patients (37.5%). More than half of
the patients lived in rural areas, ie 62.5%. On average,
we had found a prenatal consultation. A statistically
significant difference for the absence of performing
CPN was found with an OR=9.97, 95% CI [4.5-21.6]
and a p-value <0.00001. We also found a significant
difference for self-referral with OR=0.01 95% CI
[0.001-0.07] and a p-value <0.00001 and late seeking
care with OR=419 95% CI [52-3376 ] and p-value
< 0.00001. Almost half of the deceased patients
(42.5%) gave birth, more than two thirds (70.6%) at
home with a statistically significant difference: OR=
376, 95% CI [40-3489] and p- value < 0.0001.
Maternal deaths were most often secondary to direct
obstetric causes (70%): haemorrhages (50%) and
vascular-renal syndromes and complications (12.5%).
We also recorded 20% of indirect causes: anemia
(17.5%). The fetal prognosis was poor with 10 cases
of neonatal death i.e. 58.8%, two (02) cases of acute
fetal distress i.e. 11.7% and only five (05) newborns
were alive and well i.e. 29.4% .
The audit of maternal deaths mainly found three
delays: delay in consultation (71%) followed by delay
in evacuation (19%) and delay in treatment (10%).
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Conclusion: The multiple factors influencing the high
maternal mortality rate in this region of Senegal can
be attributed to the community, the medical team,
and/or the health system. Strategic interventions
aimed at reducing this mortality rate must be based on
community education on safe motherhood, increasing
the standard of living of the population, improving the
level of education, communication systems transport
systems, accessibility to quality reproductive health
services and finally the availability of emergency
obstetric care.
Keywords: Audit, maternal mortality, Velingara.

Introduction
La mortalité maternelle demeure un problème majeur
de santé publique dans le monde. Elle revêt une
ampleur considérable dans de nombreux pays en
développement et constitue un indicateur de la qualité
des soins en Obstétrique [1]. Selon l’organisation
mondiale de la santé (OMS) 830 femmes environ
meurent chaque jour de causes évitables liées à
la grossesse et à l’accouchement. 99% de tous
les décès maternels surviennent dans des pays en
développement dont 62 % en Afrique subsaharienne.
La mortalité maternelle est plus élevée en milieu rural
et dans les communautés les plus pauvres. Le risque
de complications et de décès dus à la grossesse est
plus élevé chez les jeunes adolescentes que chez les
femmes plus âgées [2]. L’assistance d’un personnel
qualifié avant, pendant et après l’accouchement peut
sauver la vie des femmes et des nouveau-nés. Entre
1990 et 2015, le taux mondial de mortalité maternelle
(soit le nombre de décès maternels pour 100 000
naissances vivantes) n’a diminué que de 2,3% par
an. Néanmoins, la baisse de la mortalité maternelle
s’est accélérée à partir de 2000. Dans certains pays,
le repli annuel de la mortalité maternelle entre
2000 et 2010 est situé au-dessus de 5,5%, qui est
le taux recommandé pour atteindre les objectifs du
Millénaire pour le développement. Entre 2016 et
2030, dans le cadre des Objectifs de développement
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

durable, l’objectif est de faire passer le taux mondial
de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100
000 naissances vivantes [1,2]. Au Sénégal, le ratio
de mortalité maternelle a beaucoup baissé, mais reste
encore élevé. En effet, il est passé de 510 à 315 décès
pour 100 000 naissances vivantes entre 1992 et 2015.
Chaque jour, 4 femmes perdent la vie en donnant la
vie. On note une surmortalité des mères adolescentes
avec 629 décès pour 100 000 naissances vivantes. La
région de Kolda est l’une des plus touchées par ce
fléau. En effet, elle enregistre un taux de mortalité
maternelle de 417,6 pour 100000 naissances vivantes
[3, 4 ,5].
Le Sénégal s’est engagé de réduire la mortalité
maternelle à 70 décès pour 100 000 naissances vivantes
2030, pour atteindre les Objectifs de Développement
Durable.
La réduction de la mortalité maternelle est donc un
objectif prioritaire dans nos pays en développement.
Pour accompagner ce processus et comprendre les
raisons de ce taux élevé de mortalité maternelle
à Kolda, nous nous sommes proposé de mener
cette étude dont les objectifs spécifiques étaient les
suivants :
• d’évaluer l’ampleur de la mortalité maternelle ;
•
déterminer
les
caractéristiques
sociodémographiques ;
• et d’identifier les causes et facteurs de risques
associés.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective cas-témoin
portant sur tous les cas de décès maternels survenus
durant la période du 1er janvier 2015 au 31 Décembre
2019 au centre de santé de Vélingara (SENEGAL).
Sont incluses dans l’étude tout décès maternel
enregistré au niveau du district sanitaire de Vélingara
durant la période d’étude quel que soit la provenance.
Les cas seront les décès définis selon l’OMS ayant
survenu dans le centre de santé de Vélingara durant la
période d’étude.
En ce qui concerne les temoins , ce sont les femmes
www.jaccrafrica.com
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enceintes ayant accouché ou non durant la période
d’étude et ayant survécu pendant 42 jours après
l’accouchement
Toute femme enceinte admise directement après un
cas dans le service quel que soit sa provenance durant
la période d’étude.
Les témoins sont quatre femmes ayant accouchés ou
non et enregistrés immédiatement après un cas.
Les critères d’exclusion étaient :
• des dossiers, des carnets et des fiches de liaison
insuffisamment remplis ;
• les informations sur les dossiers souvent illisibles
ou avec des abréviations ;
• l’accessibilité aux dossiers de décès maternels
et aux registres de rapports d’activités dans le
service de maternité souvent difficile et

(OR) entouré de son intervalle de confiance (IC95)
permettra de mesurer la force du lien. Le Chi 2 de
Pearson sera utilisé pour les tests statistiques. Il sera
suivi d’une régression logistique en vue d’identifier
les facteurs associés à la survenue de décès maternel.
La différence a été considéré comme significative
lorsque p < 0,05.

•

l’obtention d’informations supplémentaires de la
part des familles des victimes du fait de l’adresse
incomplète.
Un recrutement exhaustif des cas était réalisé
permettant de notifier 40 décès maternels, quatre (04)
témoins par décès maternels. La taille de l’échantillon
est de 200 femmes dont 1cas de décès maternels pour
quatre témoins.
Les données étaient recueillies à partir les dossiers
de maternité, les dossiers de réanimation, les fiches
d’anesthésie et du registre de protocole opératoire.
Nous avons étudiés les paramètres suivants :
• les caractères socio-démographiques des
patientes : l’âge, la géstité, la parité ;
• les données de l’accouchement : le mode
d’accouchement, le lieu d’accouchement, le mode
d’admission, le lieu d’admission ;
• les complications observées, le lieu de décès, la
cause et les facteurs étiologiques des décès.
Les données seront saisies et analysées à partir des
logiciels Epi info 7, Excel.
Ainsi des proportions, moyennes, écart-type, médianes
et extrêmes seront calculées pour la description des
variables en analyse descriptive. Des croisements
entre la variable dépendante en l’occurrence le statut
vital (décès=cas, et témoins=vivant) avec d’autres
variables explicatives seront faits. L’Odds ratio

Age : L’étude a montré que l’âge moyen était 27 ans
avec des extrêmes de 16 ans et 39 ans pour les cas et
25 ans avec des extrêmes de 14 ans et 45 ans pour les
témoins.
La tranche d’âge la plus représentative était 20-35
ans, les adolescentes représentaient 22,5% pour les
cas contre 21,25% pour les témoins. (Figure 1)
Situation matrimoniale : La majorité des patientes
étaient mariées dans les deux groupes (Voir tableau
II).
Lieu de résidence : La majorité des parturientes
décédées venaient de la zone rurale (Voir tableau III).
Niveau d’étude : L’étude a montré que 84 % des
femmes n’étaient pas scolarisées. En outre 11 % avait
atteint le niveau primaire (Figure 2).
Gestité : Dans les groupes les multigestes étaient les
plus représentatives.
(Voir figure 3)
Parité : L’étude a révélé que les primipares et les
multipares sont plus représentatifs avec respectivement
37,5%, 20% pour les cas et 26,25%, 30,62% pour les
témoins. (Voir figure 4)
Terme de la grossesse : L’étude a montré que plus
de deux femmes sur trois étaient au moins dans le
troisième trimestre de la grossesse (Voir Figure 5).
Consultation prénatale (CPN) : Parmi les cas, une
femme sur deux n’a jamais fait de CPN. Alors que
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Résultats
Au terme de notre étude nous avons recensé 200
patientes dont 40 cas et 160 témoins.
• Résultats descriptifs
La fréquence : L’étude a montré que le ratio de
mortalité maternelle était de 616,7 pour 100 000
Naissances vivantes comme illustré dans le tableau I.
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près de deux femmes sur trois chez les témoins ont
fait au moins 3 CPN (Tableau IV).
Bilan réalisé : Plus de la moitié des femmes de notre
étude n’ont réalisé aucun bilan, 58,13% des cas contre
70% témoins. Seulement 30% des cas ont réalisé au
moins un bilan contre 41,88% de témoins. Aucune
femme dans les deux groupes n’a réalisé un bilan
complet (Figure 6).
Mode d’admission : L’étude a montré que plus de la
moitié des femmes était venue d’elle-même (tableau
V).
Délai de recours aux soins : Nos résultats ont montré
qu’au moins deux femmes sur trois des cas (72,5%)
ont eu un recours tardif aux soins contrairement aux
témoins (27,5%). (Tableau VI)
Issu de la grossesse : Parmi les cas, près de la moitié

des décès maternels.
Sur les 40 cas de décès maternels enregistrés en cinq
ans, nous avons audités 21 dossiers (52,5%). L’audit
avait révélé que 71,4% des décès étaient évitables.
Nous avons conclu à un retard à la consultation (71%)
suivi d’un retard à l’évacuation (19%) et une absence
de prise en charge adéquate (10%) (Figure 13).
• Résultats analytiques
Age : La différence entre les deux groupes n’est pas
statistiquement significative concernant les classes
d’âges avec p=0,16 tableau VIII).
Lieu de résidence : La différence entre les deux
groupes n’est pas statistiquement significative
concernant le type de résidence, p=0,09(tableau IX)
Niveau d’instruction : L’étude a montré que la
différence entre les deux groupes n’est pas significative

(42,5%) des décès est survenu pendant la grossesse
(figure 7).
Mode d’accouchement : Dans notre série plus de
quatre femmes sur cinq ont accouché par voie basse
avec 94,12% cas contre 99,36% témoins (figure 8).
Lieu d’accouchement : L’étude nous montre que
près de trois femmes sur quatre décédées (70,60%)
ont accouché à domicile contrairement aux témoins
(figure 9).
Le pronostic du nouveau-né à la naissance : Dans
notre série, plus de la moitié des naissances chez
les cas sont des mort-nés frais contrairement aux
témoins. Seul cinq naissances sont vivants bien
portants (29,4%) (Tableau VII)
Lieu de survenu du décès : L’étude montre que 28%
des décès sont survenus en cours d’évacuation vers
une structure de niveau supérieur contre 72% au
Centre de Santé (figure 10).
Année de décès : La courbe de suivi montre une
évolution nette de moitié en 2017 (figure 11).
Causes des décès maternels : La première cause de
décès maternel est l’hémorragie suivie d’anémie avec
respectivement 50% et 17,5% (figure 12).
Conclusions d’audits des décès maternels : Durant
la période de notre étude aucun audit de décès n’a
été effectué dans la structure. Nous avons effectué un
audit des décès en utilisant la fiche nationale d’audit

concernant le niveau d’instruction, p=0,61 (Tableau
X).
Statut matrimonial : La différence entre les deux
groupes est statistiquement significative concernant
le statut matrimonial, p=0,032. (Tableau XI)
Gestité : La différence n’est pas significative entre les
groupes concernant la Gestité (tableau XII).
Parité : On constate qu’il n’y’a pas une différence
statistiquement significative entre les deux groupes
concernant la parité. (Voir tableau XIII).
Pour le mode d’admission : La différence entre les
deux groupes est significative concernant leur mode
d’admission (P =0,00001 0R = 0,01). Le risque de
décès maternels était plus important chez les femmes
venues d’elle-même. (Voir tableau XIV)
Consultation prénatale : La différence entre les deux
groupes est statistiquement significative concernant
la réalisation de la consultation prénatale (p-value
<0,00001 ; OR=0,01). Le risque de décès était plus
élevé chez les femmes n’ayant fait aucune consultation
prénatale (Tableau XV).
Délai de recours aux soins : Il existe une différence
statistiquement significative entre les deux groupes
concernant le délai de recours aux soins. Le risque
de décès était très élevé chez les femmes ayant
tardivement eu recours aux soins (Tableau XVI).
Le terme de la grossesse : Il existe une différence
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statistiquement significative entre les deux groupes (Tableau XVII).
Lieu d’accouchement : Il existe une différence statistiquement significative entre les deux groupes concernant
le lieu d’accouchement. Le risque était plus élevé chez les femmes ayant accouché à domicile (Tableau XIX).
Tableau I : Ratio de la mortalité maternelle en fonction de l’année
Année

Indicateurs
Nombre de NV

2015

2016

2017

2018

2019

1278

1256

1299

1293

1360

10

7

5

8

10

782,5

557,3

384,9

617,9

735,3

Nombre de décès
TMM pour 100 000 NV

Figure 1 : Répartition des femmes selon les classes d’âge
bleau II : Répartition des parturientes selon le statut matrimonial
Statut matrimonial

Cas (N=40)

Témoins (N=160)

Effectif

%

Effectif

%

Célibataire

3

7,5

1

0,62

Mariée

37

92,5

159

99,38

Tableau III : Répartition des parturientes selon le lieu de résidence
Lieu de résidence

Cas (N=40)

Témoins (N=160)

Effectif

%

Effectif

%

Rurale

25

62,5

74

46,25

Urbaine

15

37,5

86

53,75

Figure 2 : Répartition des femmes selon le niveau d’étude (N=200)
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Figure 3 : Répartition des femmes selon le nombre de
gestes (N=200)

Figure 6 : Répartition des femmes selon la réalisation
des bilans standards (N=200)
Tableau V : Répartition des patientes selon le mode
d’admission
Mode d’admission

Figure 4 : Répartition des femmes selon la parité
(N=200)

Cas (N=40)

Témoins (N=160)

Effectif

%

Effectif

%

Référée

16

40

1

0,6

Auto référée

24

60

159

99,4

Tableau VI : Répartition des parturientes selon le
délai de recours aux soins
Délai de recours aux
soins

Cas (N=40)

Témoins (N=160)

Effectif

%

Effectif

%

>24 heures

29

72,5

1

0,62

<24heures

11

27,5

159

99,38

Figure 5 : Répartition des femmes enceintes en
fonction du terme de la grossesse. (N=200)

Tableau IV : Répartition des femmes selon le nombre
de CPN
Nombre de CPN
0
1
2
3+
Total

Somme de Cas
20
1
6
13
40

Somme de Témoin
26
7
30
97
160
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Figure 7 : Répartition des femmes selon l’issu de la
grossesse
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Figure 8 : Répartition des femmes selon le mode Figure 11 : Evolution des décès maternels à Vélingara
de 2015 à 2019 (N=40)
d’accouchement

Figure 12 : Réparation selon la cause du décès
Figure 9 : Répartition des parturientes ayant
accouchées selon leur lieu d’accouchement
Tableau VII : la répartition selon le pronostic du
nouveau-né à la naissance
Etat du nouveau-né à la
naissance
Vivant bien portant

5

29,4%

Asphyxie périnatale

2

11,8%

Mort-né frais

10

58,8%

Cas (N=17)

Témoin
(N=157)
155 98,7%
2

1,3%
0

Figure 13 : Répartition des patientes en fonction des
conclusions des audits (N=21)
Tableau VIII : Répartition des femmes les classes
l’âge

Figure 10 : Répartition des décès en fonction du lieu
de survenu
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Classe d’âge

Cas

Témoins

OR

14-19ans

9

34

0,66

20-35ans

27

116

0,58

35 ans et Plus

4

10

1
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IC95%
[0,162,61]
[0,161,99]

p-value
0,82
0,60
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Tableau IX : selon le type de résidence
Type de résidence

Cas (N=40)

Témoins (N=160)

OR

IC95%

p-value

Rural

25

74

1,9

[0,95-3,94]

0,09

Urbain

15

86

1

Tableau X: Répartition des parturientes selon le niveau d’instruction
Niveau d’instruction

Cas (N=40)

Témoins (N=160)

OR

IC95%

p-value

Non scolarisée

31

132

0,73

[0,31-1,70]

0,61

Scolarisée

9

28

1

Tableau XI : Répartition des cas et des témoins selon le type Statut matrimonial
Statut Matrimonial

Cas (N=40)

Témoins (N=160)

OR

IC95%

p-value

Mariée

37

159

0,077

[0,007-0,76]

0,032

Célibataire

3

1

1

Tableau XII : Répartition des patientes selon la Gestité
Nombre de Geste

Cas (N=40)

Témoins (N=158)

OR

IC95%

p-value

1-3
4 et +

16
24

85
75

0,58
1

[0,29- 1,19]

0,19

Tableau XIII : Répartition des femmes selon la parité
Parité

Cas (N=40)

Témoins (N=160)

OR

IC95%

p-value

Parité <4

19

108

0,29

[0,09-0,90]

0,05

Multipare
Grande multipare

15
6

42
10

0,59
1

[0,18-1,92]

0,57

Tableau XIV: Répartition des cas et des témoins selon le mode d’admission
Mode d’admission

Cas (N=40)

Témoins (N=160)

OR

IC95%

p-value

Auto-référée
Référée

24
16

159
1

0,01
1

[0,001-0,07]

<0,00001

Tableau XV : Répartition des femmes selon la réalisation de la CPN
CPN

Cas (N= 40)

Témoins (N=160)

OR

IC95%

p-value

Non fait

25

23

9,93

[4,5-21,6]

<0,00001

Fait

15

137
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Tableau XVI: Répartition des femmes selon le délai de recours aux soins
Délai de recours aux soins

Cas (N= 40)

Témoins (N=160)

OR

>24 heures

29

1

419

< 24 heures

11

159

1

IC95%

p-value

[52-3376]

<0,00001

Tableau XVII: Répartition des femmes selon l’âge de la grossesse.
Age de la grossesse

Cas
N=40

Témoin
N=160

OR

IC95%

p-Value

3éme trimestre

10

4

0,077

[0,023-0,261]

<0,000001

1ere et 2éme trimestre

30

156

1

Tableau XVIII : Répartition des femmes selon le lieu d’accouchement.
OR

IC95%

p-Value

12

Témoins
(N=157)
1

376

[40-3489]

<0,0001

5

156

1

Lieu d’accouchement

Cas (N=17)

Domicile
Structure sanitaire

• Limites de l’étude
Notre étude nous a permis d’identifier l’ampleur de
la mortalité maternelle, le profil épidémiologique des
victimes, les facteurs de risque et les causes de décès
maternels au sein du Centre Sante de Vélingara et de
proposer des stratégies de réduction de la mortalité
maternelle. Cependant nous avions rencontré certaines
difficultés parfois liées au caractère rétrospectif de
l’étude :
- des dossiers, des carnets et des fiches de liaison
insuffisamment remplis ;
- les informations sur les dossiers souvent illisibles ou
avec des abréviations ;
- l’accessibilité aux dossiers de décès maternels et
aux registres de rapports d’activités dans le service de
maternité souvent difficile et
- l’obtention d’informations supplémentaires de la
part des familles des victimes du fait de l’adresse
incomplète.
• Fréquence de la mortalité maternelle
Le ratio de mortalité maternelle dans notre série était
de 616,7 pour 100 000 NV. Ce taux est au-dessus de
la moyenne nationale observée en 2015 par l’OMS

qui était de 315 pour 100 000 NV [5]. Par contre il est
comparable à celui retrouvé par THIAM [6] dans la
banlieue dakaroise à Guédiawaye avec 615/100 000
NV. On retrouve des taux beaucoup plus élevés dans
les séries de NDIAYE [7] à Ziguinchor avec 1002/100
000 NV, de DIALLO [8] à Kolda avec 2915/100 000
NV et de KANE [0] à NDIOUME avec 1382/100 000
NV.
Les ratios observés au Maghreb sont 5 à 14 fois moins
importants : 112/100 000 NV en Algérie ; 43/100
000NV en Tunisie en 2017. Dans les pays développés
le taux de mortalité maternelle avoisine 12 décès pour
100 000 NV [10].
Cette forte mortalité maternelle dans notre série
s’explique, entre autres, par :
Les pathologies fréquentes et graves intercurrentes à
la grossesse ;
Les mauvaises conditions sociodémographiques dans
cette localité ;
La demande en soins élevée du fait de la sollicitation
des pays frontaliers contrastant avec un plateau
technique limité ;
Les croyances culturelles accentuant le recours au
traitement traditionnel ;
L’inexistence d’une banque de sang et
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Le manque de personnels qualifiés.
Durant la période d’étude nous avions constaté que
dans les années 2015 et 2019, le taux de mortalité
maternelle était similaire et une nette baisse au
cours des années 2016, 2017 et 2018. Cela pourrait
s’expliquer entre autre par l’amélioration des
conditions de travail dans les structures et surtout par
l’ouverture du bloc SOU en 2016 avec un médecin
compétant disponible.
• Caractéristiques sociodémographiques
Age
La tranche d’âge la plus touchée était 20-35 ans. Nos
résultats sont similaires avec ceux de Sissoko [11]
au District de Bamako au Mali, à THIAM [6] à Roi
Baudouin et KANE [9] à NDIOUME. Dans sa série,
ABDOUN [12] a retrouvé une fréquence élevée à la

chez les primipares (30%).
Ces résultats mettent en évidence l’ampleur de la
mortalité maternelle dans la société. Car il s’agit
des mères qui ont, dans la plus part des cas, laissé
au moins un enfant dont le devenir reste douteux. En
effet, la multiparité ne permet pas aux femmes, qui
sont la plupart du temps malnutries, de reconstituer
leurs réserves énergétiques et leur stock de fer et
de micronutriments perdus lors de la grossesse
précédente, entraînant ainsi une aggravation des
déficits nutritionnels. Cela s’ajoute aux croyances
traditionnelles qui font que le suivi d’une grossesse
est médiocre que la parité augmente.
Situation matrimoniale
Plus de neuf femmes sur dix décédées (92,5%)
étaient des mariées. Cette répartition s’explique par

tranche d’âge 25-29 ans, quant à FOUMANE [13] la
tranche la plus représentative était 25-34 ans.
Dans notre échantillon l’âge moyen était 27 ans
avec des extrêmes de 16 et 39 ans. Ces résultats sont
similaires à ceux retrouvés par Diallo [8] à Kolda.
A Ziguinchor, Thiès et Guédiawaye les résultats
superposables ont était retrouvés par NDIAYE [7]
avec 28 ans, par THIAM et coll. [14] avec 29 ans et
THIAM [6] avec 28 ans. Au Gabon Mayi-Tsonga
[15] a retrouvé un âge moyen de 25 ans. Par contre
on retrouve en Tunisie un âge moyen plus élevé à 33
ans [16].
Dans le jeune âge on rencontre l’absence de suivi de
la grossesse, la négligence et les conditions socioéconomiques défavorables. En outre l’adolescence
expose à certaines complications obstétricales telles
que les éclampsies et les dystocies liées à une angustie
pelvienne.
Parité et gestité
Dans notre série, les multipares représentaient 37,5
%. Nos résultats sont similaires à ceux trouvé par
THIAM [6] à Roi Baudouin (48%), de DIALLO [8]
(50%) à KOLDA et de THIAM et coll. [14] (44,3%) à
THIES. Ces résultats sont presque semblables à ceux
retrouvés par FOUMSOU [17] à N’Djamena avec
une fréquence élevée chez les primipares 38,9% et par
NDIAYE [7] à Ziguinchor avec une prédominance

le fait que la plupart des époux ont un niveau de vie
faible. Les coûts de santé constituent une lourde
charge aux époux. Ces résultats sont similaires à ceux
retrouvé par DIALLO [8] à Kolda avec (99%), par
TRAORE et coll. [18] au Mali (99,3%). A THIES
THIAM et coll. [14] ont eu dans leur série la même
tendance avec 80% des décès. La fréquence des décès
maternels chez les femmes mariées reste élevées dans
nos Pays et constitue une tragédie et une injustice
sociale inacceptable. Dans notre série le statut
matrimonial constitue un facteur déterminant et ainsi
les femmes mariées courent un risque de décès au
cours de leur grossesse ou de leur suite de couche avec
un OR=0,077, IC95= [0,007-0,76] et p-value=0,032.
La précarité constitue un réel problème et un facteur
exposant aux femmes à subir les complications liées
à la grossesse.
• Données cliniques
Surveillance prénatale
Un des volets importants, dans la lutte contre la
mortalité maternelle est la surveillance prénatale ;
dont l’objectif principal est de déceler et de prendre
en charge toutes les pathologies afin d’assurer une
maternité sans risque. Le suivi prénatal réduit dans
une proportion le risque de décès au cours de la
gravido-puerpéralité.
Dans notre série, 20 patientes décédées (50%)
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n’avaient pas fait de consultations prénatales (CPN).
Ces données montrent que le défis sur la santé
maternelle est permanant et qu’il y’a encore beaucoup
à faire dans cette localité. Plusieurs facteurs socioéconomiques ont été reconnus comme étant associés
au faible accès et à la mauvaise qualité des services de
maternité dans les pays africains. Il s’agit notamment
de la pauvreté, de l’analphabétisme, de l’ignorance,
des pratiques traditionnelles néfastes, des croyances
religieuses, de l’impuissance socio-économique des
femmes [19]. De plus la notion de CPN recentrée
est encore problématique. Dans sa série, AHBIBI
[20] a retrouvé des proportions plus élevées avec plus
de quatre femmes sur cinq (85%) sans CPN. Dans
ses séries, FOMULU [21] et FOUMANE [13] ont
retrouvé respectivement 28,2% et 29,3% de femmes

paludisme du fait de la gratuité pendant la surveillance
prénatale. Alors que les examens payants sont plus
rarement réalisés voire pas du tout réalisés.
Mode d’admission et délai de recours aux soins
Dans notre série plus de deux patientes sur trois
(60%) sont venues d’elles-mêmes. Ces résultats sont
superposables à ceux trouvés par MAYI-TSONGA
[15] au Cameroun avec plus de quatre femmes sur
cinq venues d’elles-mêmes. Par ailleurs on retrouve
dans les séries de THIAM et coll. [14] à Thiès,
DIALLO [8] à Kolda et NDIAYE [7] à Ziguinchor
d’importante proportion de femmes évacuées. Cette
différence marquée s’explique d’une part par le
profil sanitaire de notre structure comparé aux autres
qui constituent des centres hospitaliers de référence
mais aussi et principalement par le fait que la quasi-

jamais suivies. Absence ou mauvaise surveillance
de la grossesse expose ces femmes à mourir des
complications obstétricales évitables. Dans notre
série, nous avons constaté un risque très élevé de
décès chez les patientes non suivies avec un p-value
< 0,00001.
Inversement environ une femme sur trois (32,5%)
seulement avait bénéficié au moins 3 CPN mais
présentaient à l’admission des complications de
pathologies qui devaient être dépistées pendant le
suivi de la grossesse et bénéficiées d’une bonne prise
en charge. Dans notre étude nous avons constaté que
seulement 20% des patientes avaient bénéficié de 4
CPN au moins. Presque la quasi-totalité des femmes
n’avaient réalisé aucune échographie ni de bilan
sanguin de routine. Ces résultats étaient comparables
aux données de KANE [9] à Ndioume, à NDIAYE [7]
à Ziguinchor et de ILOKI [22] qui retrouvait dans sa
série au Congo que plus de la moitié des femmes était
mal ou pas du tout suivies au cours de la grossesse.
Ce constat a également été fait par BOHOUSSOU
[23] en Côte d’Ivoire. Ces résultats s’expliquent par
le fait que les examens biologiques et l’échographie
obstétricale restent encore coûteux et inaccessibles
pour la plupart de la population de cette localité.
En effet, on a constaté que la plupart des patientes
(98,3%) ont bénéficié du traitement prophylactique du

totalité de nos patientes résident dans le monde rural
(60,5%) avec souvent l’absence de moyen adéquats
de transport.
Plus de deux femmes décédées sur trois (70,2%) ont
eu un recours tardif aux soins de plus d’une journée.
Ainsi nous avons constaté un risque élevé de décès
chez ces femmes avec un p-value < 0,000001. En effet
si les citadines ont la possibilité de se rendre à temps
aux structures sanitaires, on rencontre très souvent
un retard chez celles vivant en milieu rural. Ceci
s’explique par l’ignorance, la négligence mais aussi
le recours considérable aux coutumes et traditions.
Accouchement
Dans notre étude, 17 femmes sont décédées en postpartum soit 42,5%. La mortalité maternelle concernait
surtout les parturientes (35%) et les femmes en
milieu de la grossesse (20%). Nos résultats sont
comparables à ceux retrouvé par MAYI-TSONGA
[15] au GABON avec 72,4% de mortalité maternelle
survenue entre deuxième et troisième trimestre.
Inversement on retrouve un taux élevé de mortalité
survenue en post-partum dans les séries de THIAM et
Coll. [14] (70%) à THIES, de TRAORE et Coll. [18]
(72,4%) au Mali et de DIALLO [8] (69,2%) à Kolda.
L’incidence élevée de la mortalité en post-partum
reste une tragédie qui a un effet considérable sur le
bien-être de la famille ; la survie et le développement
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des enfants peuvent négativement être affectés.
Parmi les 17 femmes décédées en post-partum, plus
de deux femmes sur trois (70,5%) ont accouché à
domiciles.Autrement dit 30% de la mortalité maternelle
concernait les femmes ayant accouché à domicile sans
assistance d’un agent qualifié. A l’ère du troisième
millénaire ce taux est alarmant et constitue une priorité
de santé publique. Dans leur série, KANTE et coll.
[24] ont retrouvé le même profil à Ninéfescha avec
86%. L’ignorance, l’analphabétisme, les croyances
religieuses et coutumières constituent principalement
les facteurs justifiant ces accouchements à risque chez
des femmes vivant en milieu rural et semi-urbain. Au
rang de ces facteurs, figure la pauvreté qui constitue
un frein d’accès aux soins de qualité.
Dans notre étude l’accouchement non assisté par un

partum. Ce résultat était corroboré par les études de
FOMULU [21], de DIALLO [8] où l’hémorragie
du post partum représentait la première cause de
mortalité maternelle avec respectivement 56,4% et
35%. Dans sa série à Thiès THIAM et coll. [14] et ses
collaborateurs ont retrouvé une létalité spécifique de
HPP de 12,9%.
La prévalence des hémorragies du post partum
dans notre contexte reste inquiétante et s’explique
par des accouchements à domicile qui en réalité ne
bénéficient pas la Gestion Active de Troisième Phase
de l’Accouchement (GATPA). La GATPA constitue
une phase incontournable et fondamentale lors d’un
accouchement. Nous avons remarqué également
que ces femmes présentaient des caractéristiques
suivantes : femme âgée en moyenne 26 ans, mariée,

agent qualifié constitue un facteur déterminant au
décès maternel avec un OR=376, IC90% [40-3489] et
p-value < 0,00001.
Ce constat est peu fréquent dans le milieu urbain
où on assiste plus à des accouchements assistés.
A Guédiawaye THIAM [6] a retrouvé 30%
d’accouchement à domicile. Dans sa série à
Ziguinchor, NDIAYE [7] a retrouvé une incidence
faible avec 3,9% de décès chez ces femmes ayant
accouché à domicile.
Causes de décès
L’étude des décès maternels selon les étiologies
est extrêmement importante, car elle nous permet
d’élaborer des stratégies et des conduites à tenir pour
les réduire dans la mesure du possible. Au cours de
la période d’étude, les causes obstétricales directes
(70%) dominent largement les étiologies de décès.
Les causes indirectes représentent 20%. Parmi les
causes directes nous observons la fameuse triade :
hémorragie (74%) suivie des dysgravies (18,5%)
et les Infections (7,5%). Cette triade est souvent
retrouvée dans la littérature africaine et corrobore les
résultats de notre étude [14 , 20].
Par ordre de fréquence, nous avons retrouvé une
connotation particulière.
En effet dans notre série neuf décès sur quarante soit
22,5% étaient imputables à l’hémorragie du post

analphabètes (78%) vivant en zone rurale ayant
accouché au moins quatre fois et ayant eu un recours
tardif aux soins.
L’anémie était la deuxième cause de décès dans notre
série. Elle reste toujours un problème majeur de santé
publique dans cette zone. Dans notre échantillon sept
décès étaient imputés à l’anémie soit 17,5%. Dans
sa série à Ndioume, KANE [9] a retrouvé 12% de
causes d’anémie de même que TRAORE et coll [18]
à SEGOU (Mali) avec 28,2%.
En effet cette prévalence s’explique par le non-respect
de CPN voire l’absence totale de suivi prénatal et
l’absence de banque de sang, dans cette structure
carrefour et frontalière. Une bonne surveillance
prénatale avec supplémentation systématique en Fer
et un bilan de routine comme hémogramme aurait
pu éviter ce drame. Il s’agissait de femmes mariées,
âgées en moyenne 22 ans, paucipares résidant en
milieu rural, n’ayant jamais fait de CPN (71,4%). A
l’aube du 21ém siècle cette situation est inacceptable
et incompréhensive. La négligence et l’ignorance
constituent les facteurs influant sur ce phénomène de
désolation.
Derrière l’HPP et l’anémie se placent les dysgravidies
et leurs complications avec 12,5%. Dans notre
série cinq femmes sont mortes d’éclampsie. Les
dysgravidies constituent et restent un problème
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majeur en obstétrique. Les résultats de YAMBARE
[25] (20%), de KANE [9] (21,7%) et THIAM [6]
(28,9%) corroborent notre résultat. Les dysgravidies
restent l’une des morbidités maternelles les plus
fréquentes chez les femmes. Dans l’étude menée à
Ouagadougou au Burkina Faso par OUEDRAOGO et
coll. [26], HTA et ses complications font partie des
morbidités maternelles Sévère avec une prévalence de
0,6%. Malgré les efforts dans la gestion des urgences
obstétricales, les dysgravidies constituent une
inquiétude permanente dans cette zone. La prévalence
ne cesse d’augmenter. Ceci pourrait s’expliquer par le
manque de suivi des grossesses, la mauvaise qualité
des consultations prénatales notamment l’absence
systématique de recherche d’albumine dans les urines
qui est un élément important dans le dépistage de la

d’une femme dans une famille est dramatique que ce
soit pour son conjoint et pour la survie de l’enfant.
Plus de 3 millions de nouveau-nés meurent chaque
année et on compte également 2,6 millions d’enfants
mort-nés [27].
Conclusion des audits de décès maternels
Notre étude a révélé que :
- le retard à la consultation était responsable du décès
dans 71% des cas ; soit par recours tardif au centre de
soins ; soit par refus de recevoir les soins...
-le retard à l’évacuation, soit par transfert tardif de la
patiente par faute de moyens financiers était évoqué
dans 19% des décès ;
-le retard de prise en charge: soit par erreur de
diagnostic, soit par traitement non approprié, soit
par absence de traitement adéquat, soit par pénurie

pré-éclampsie, et aussi dans le post-partum.
La létalité importante de l’éclampsie dans notre série
qui serait liée au fait que toutes les patientes reçues
aux cours des crises convulsives avaient souvent une
tension artérielle élevée, dans une structure où les
ressources humaines et l’équipement en matériels de
réanimation font défauts. Les patientes paient donc
un lourd tribut de ses complications.
Pronostic du nouveau-né
En plus de la mortalité maternelle, la mortalité
périnatale reste alarmante. Parmi les 17 cas de
décès maternels ayant expulsé, il y’avait 10 enfants
qui étaient décédés soit 58,8%. Ces données sont
supérieures à ceux de THIAM [6] qui rapportaient
une mortalité périnatale de 51,3%. Nos résultats
sont similaires à ceux de DIALLO [8]. Seules 29,4%
des nouveau-nés étaient vivant et bien portant.
Il y’avait 11,7% de souffrance fœtale aigue. Ces
résultats signalent un problème majeur pendant
la surveillance prénatale mais aussi une mauvaise
gestion de l’accouchement. La prise en charge de ces
nouveau-nés issus des patientes décédées est encore
problématique car ces enfants doivent être évacué
vers l’hôpital Régional de Tambacounda à 96 km ou à
Kolda à 135 km de Vélingara dans des conditions très
difficile par faute de pédiatre. La santé de la mère et
celle du nouveau-né sont étroitement liées. Le décès

de médicaments de 1ère nécessité ou de sang, était
retrouvé dans 10% des cas de décès maternel.
En côte d’ivoire, BOHOUSSOU [28] affirmait que :
- la victime ou sa famille était responsable du décès
pour 40%;
- l’administration était fautive dans 34,34% ;
- le décès maternel était dû à une faute du personnel
paramédical dans 8,58% ;
- le décès maternel est survenu à la suite d’une erreur
du Médecin dans 4,04%.
Dans notre série, seul 52,5% des décès maternels
étaient audités. Dans le cas où l’audit était fait, 71%
des décès étaient déclaré évitable. Ces décès sont
généralement liés à un manque de produits sanguins, à
des difficultés financières ou à un retard considérable
à la consultation. Nos résultats sont similaires à ceux
retrouvés à Kolda par DIALLO [8].
En France, SAUCEDO [29] concluait à l’évitabilité
pour 54 % des décès maternels sur la période 20072009 (32 % peut-être évitables et 22 % certainement
évitables). Ces décès pourraient être évités si les
gestantes fréquentaient normalement les structures de
santé, si elles connaissaient les mesures contraceptives
pour éviter les grossesses non désirées, si les référence/
évacuations étaient mieux organisées, si la prise en
charge des patientes était faite dans les normes.
Les décès étaient évitables pour 60% des anémies,
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47,3% des hémorragies et 40% des infections. Le
groupe des hémorragies est celui qui présente la part © Journal of african clinical cases and reviews 2022
la plus importante de décès évitables, 84 % ; viennent
ensuite les complications de HTA et les infections 62 Conflit d’intérêt : Aucun
% et 57 %, respectivement [29].
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Lymphome mammaire non hodgkinien de phénotype B et de type diffus à grandes cellules :
une cause rare de destruction de la glande mammaire
Non-Hodgkin breast lymphoma of phenotype B and diffuse large cell type: a rare cause of breast destruction
A Barick1, AB Conte*1, M Iken2, FZ Fdili Alaoui1, M Haloua2, M Boubou2, S Jayi1
Résumé
Le lymphome mammaire non hodgkinien est une
affection rare qui a été décrite pour la première
fois en 1959. Sa rareté et le nombre peu important
d’échantillon dans les différentes séries ne permettent
pas pour le moment d’avoir des directives claires
par rapport à sa prise en charge. Les présentations
cliniques et radiologiques de la maladie sont très
semblables à celles du cancer du sein. Dans cet
article nous rapportons un cas de destruction de
la glande mammaire survenu chez une patiente de
70 ans qui a consulté pour la prise en charge d’une
masse mammaire chez qui l’examen a trouvé un sein
droit complètement détruit dont la microbiopsie est
revenue en faveur d’un lymphome mammaire non
hodgkinien de phénotype B et de type diffus à grande
cellules. Une chimiothérapie à base R mini CHOP a
été instituée sans pour autant pouvoir évaluer la suite
de la prise en charge. A travers ce cas nous avons fait
une brève revue de la littérature.
Mots-clés : Lymphome mammaire non Hodgkinien ;
cancer du sein ; Fès.

that was first described in 1959. Its rarity and the
small number of samples in the different series do
not allow for the moment to have clear guidelines
for its management. The clinical and radiological
presentations of the disease are very similar to those
of breast cancer. In this article we report a case of
breast destruction in a 70-year-old patient who
consulted for the management of a breast mass in
whom the examination found a completely destroyed
right breast whose microbiopsy returned in favor of a
non-Hodgkin breast lymphoma of phenotype B and
diffuse type with large cells. Chemotherapy based on
R mini CHOP was instituted without being able to
evaluate the further management. Through this case
we have made a brief review of the literature.
Keywords: Non-Hodgkin breast lymphoma; breast
cancer; Fès.

Introduction

Le lymphome mammaire primaire non hodgkinien
est rare et réprésente 0,1 à 0,5 % de l’ensemble des
Abstract
cancers du sein [1]. Il a été décrit pour la première
Non-Hodgkin breast lymphoma is a rare condition fois en 1959 par Dobrotina et al [2]. Il y’a peu de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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cas rapporté dans la littérature, la plupart des cas est
rapporté dans des études rétrospectives sur des petites
séries. Les présentations cliniques et radiologiques de
la maladie sont très semblables à celles du cancer du
sein. Plusieurs stratégies de traitement impliquant la
chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie (seules
ou dans diverses combinaisons et séquences) ont été
rapportées [3]. Nous rapportons dans cet article un cas
de lymphome mammaire primaire non hodgkinien à
travers lequel nous avons fait une brève revue de la
littérature
Cas clinique

prise.
L’évolution 2 semaines après le diagnostic a été
marquée par une infection de la masse mammaire avec
issue de pus et trouble de la conscience pour lequel
elle a été admise en médecine interne pour suspicion
d’une méningite ayant conduit à la réalisation d’une
ponction lombaire dont l’analyse n’a pas objectivé
de cellules tumorales et d’une IRM cérébrale (Figure
4) revenant en faveur d’un accident vasculaire
cérébral ischémique (AVCI) du territoire jonctionnel
postérieure droit, d’allure séquellaire
La patiente a bénéficié d’une cure de chimiothérapie
avant d’être perdue de vu.

Patiente âgée de 70 ans, qui a consulté pour la prise
en charge d’un nodule du sein droit évoluant depuis
5 mois. Elle est multipare, ménopausée depuis 20 ans
sans autres antécédents particuliers de néo gynéco
mammaire.
L’examen général a trouvé une patiente stable
consciente présentant un bon état général.
L’examen sénologique initiale a trouvé des seins
asymétriques avec un sein droit siège d’une
lésion ulcérée et bourgeonnante détruisant toute
l’architecture du sein (Figure1) avec une adénopathie
homolatérale mobile. Cette lésion a été classée
cliniquement T4dN1Mx. Le sein gauche était sans
anomalie clinique décelable. Le reste de l’examen
clinique était sans particularité.
Elle a bénéficié d’une TDM TAP (Figure 2 et 3) qui
décrivait une masse ulcéro-bourgeonnante mammaire
droite associée à des adénopathies axillaires
homolatérales et des micronodules parenchymateux
pulmonaire en verre dépoli à surveiller vu le contexte.
L’étude anatomopathologique des fragments prélevés
sur la masse par micro biopsie était en faveur d’un
lymphome mammaire non hodgkinien de phénotype
B et de type diffus à grandes cellules.
Le dossier de la patiente a été ainsi discuté en réunion
de concertation pluridisciplinaire où la décision d’une
chimiothérapie à base de R mini CHOP (Retuxumab
375mg/m2, endoxan 400mg/m2, adriamycine 25mg/
m2, oncovin 1,4mg/m2 et prednisone 40mg/m2) a été
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Figure 1 : Destruction totale de la glande mammaire

Figure 2, 3 et 4 : Masse ulcéro-bourgeonnante
mammaire droite associée à des adénopathies
axillaires homolatérales
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Figure 5 : Aspect IRM en rapport avec une AVCI
sylvien superficielle postérieur séquellaire
Discussion
L’atteinte primitive du sein par un lymphome malin
non hodgkinien (LMNH) est une éventualité rare. Ce
diagnostic est évoqué lorsque le sein est le principal
organe atteint, ou selon la majorité des cas, le seul
site atteint par une prolifération lymphomateuse
[4]. Quatre critères ont été définis pour poser le
diagnostic d’un lymphome mammaire primaire
(LPM) [5] prélèvement histologique adéquat ; étroite
association entre le tissu mammaire et l’infiltration
lymphomateuse ; absence de diagnostic de lymphome
extra-mammaire ; absence de métastases de la
maladie à l’exception des adénopathies axillaires
homolatérales.
Le risque au cours de la vie de développer un lymphome
non hodgkinien pour une femme est d’environ 1,8 %,
et le lymphome mammaire primaire représente 2 %
de tous les lymphomes non hodgkiniens [6].
Cette pathologie affecte généralement la femme,
cependant des cas chez les hommes ont été rapportés.
En ce qui concerne l’âge, deux pics de fréquence ont
été notés, un premier pic chez la jeune femme en âge
de procréer souvent pendant une grossesse, le second
est plus important entre 50 et 60 ans et un pronostic
plus favorable [7]. Notre patiente était âgée de 70 ans
à la découverte de la pathologie.
La symptomatologie clinique et les résultats
radiologiques des LMNH sont non spécifiques
et simulent ceux du cancer primaire du sein avec
une atteinte unilatérale. Dans 18% des cas, c’est
bilatéral, il peut être simultané (12%) ou successif
(6 %). Le mode de révélation est presque toujours le
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

développement d’une tumeur mammaire, très souvent
aussi par un gigantomastie uni ou bilatérale avec un
état de mastite inflammatoire. Les adénopathies
axillaires se trouvent dans 20 à 40% des cas [8]. La
symptomatologie peut également se manifester par
des ulcérations cutanées pouvant aller jusqu’à la
destruction de la glande mammaire comme il en est le
cas chez notre patiente.
Le diagnostic repose sur l’étude anatomopathologique
des fragments ou des pièces de biopsies. Le traitement
peut inclure une combinaison de chirurgie, de
chimiothérapie et de radiothérapie. Pour certains
auteurs, la prise en charge du lymphome primaire non
hodgkinien du sein est basée sur le grade histologique.
Les patients atteints du faible grade histologique
peuvent être gérés avec un traitement local seul par
exérèse sans aucun recours à la chimiothérapie. Et
ceux atteints du grade intermédiaire ou élevée s’en
sortent mieux si la chimiothérapie est incluse [9,10].
La mastectomie ayant constituée une base du
traitement des LMNH pendant des décennies a été
rapportée comme n’avoir aucun avantage dans le
traitement du lymphome primaire de sein et pourrait
retarder le début de la chimiothérapie [9]
Conclusion
Le lymphome mammaire non Hodgkin est très
rare, les aspects cliniques et radiologiques sont non
spécifiques. l peut se manifester par une destruction
totale de la glande mammaire comme il en est le cas
chez notre patiente.
Contribution des auteurs : Tous les auteurs ont
participé à la prise en charge de la patiente, à la
rédaction et à la correction du manuscrit. Tous
les auteurs ont lu et approuvé la version finale du
manuscrit.
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Aspects épidémio-clinique de l’insuffisance rénale chronique au service de néphrologie hémodialyse
du CHU du Point G, Bamako, Mali
Epidemiological and clinical aspects of chronic renal failure in the nephrology and hemodialysis department
of the Point G University Hospital, Bamako, Mali
M Samaké*1,2, S Sy3,4, H Yattara3,4, M Eryam5, D Diallo3,4, M Coulibaly5, A Kodio3, AS Fofana1, D Maiga6,
Sah dit Baba Coulibaly3, AM Dolo6, M Tangara2,3, N Coulibaly3, K Coulibaly7, I Koné7, S Fongoro3,4
Résumé
Introduction : L’insuffisance rénale chronique (IRC)
représente une pathologie fréquente en Afrique. Le
recours aux thérapeutiques substitutives devient
indispensable au stade terminal. Le but de notre étude
était de préciser les différents aspects épidémiocliniques de cette pathologie dans notre pratique.
Méthodologie : Etude rétrospective concernant 312
patients atteints d’insuffisance rénale chronique et
hospitalisés, colligés entre le 1er Janvier 2008 au 31
Décembre 2010 dans notre service.
Résultats : Sur 1952 patients, toutes affections
confondues, nous avons recensé en 3 ans, 312 cas
d’IRC soit une fréquence de 15,98%. Les patients âgés
de 20 à 40 ans représentaient 53,8% des cas. Le niveau
de vie socio-économique faible à moyen était retrouvé
chez 96% des patients. Il y avait une prédominance
masculine soit 57,7% des cas. Au plan clinique
67,94% des malades présentaient des manifestations
polymorphes correspondant au tableau d’IRC au
stade terminal. La néphroangiosclérose (42,63%) et
les glomérulonéphrites chroniques (25,64%) étaient
les principales causes. Seulement 13,78% des patients
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

étaient pris en charge en hémodialyse. Le taux de
survie en hémodialyse à un an était de 90,7% et le
taux de mortalité au premier trimestre après la mise
en dialyse de 6,98% des cas. La mortalité était plus
élevée chez les patients âgés de plus 40 ans (P=0,03).
L’infection du cathéter central et les problèmes cardiovasculaires étaient les principales causes de mortalité.
Conclusion : L’analyse des résultats obtenus a permis
de souligner les particularités observées au cours de
l’insuffisance rénale chronique et les difficultés de sa
prise en charge au Mali.
Mots-clés : Insuffisance rénale chronique, CHU du
Point G, Mali.
Abstract
Introduction: Chronic kidney disease (CKD) is a
frequent pathology in Africa. The use of substitutive
therapies becomes essential at the terminal stage.
The aim of our study was to specify the different
epidemiological and clinical aspects of this pathology
in our practice.
Methodology: Retrospective study concerning 312
patients with chronic renal failure and hospitalized,
www.jaccrafrica.com
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collected between January 1, 2008 and December 31,
2010 in our department.
Results: Out of 1952 patients, all conditions
included, we identified 312 cases of CKD in 3
years, i.e. a frequency of 15.98%. Patients aged 20
to 40 years represented 53.8% of the cases. The
socio-economic level was low to medium in 96% of
patients. There was a predominance of men (57.7%
of cases). Clinically, 67.94% of the patients had
polymorphic manifestations corresponding to endstage CKD. Nephroangiosclerosis (42.63%) and
chronic glomerulonephritis (25.64%) were the main
causes. Only 13.78% of patients were managed
on hemodialysis. The one-year survival rate on
hemodialysis was 90.7% and the mortality rate in
the first trimester after initiation of dialysis was

hospitalier. Ainsi l’incidence de l’IRC était 5,8% au
CHU de Treichville [2] et de celle de l’insuffisance
rénale chronique terminale de 50 patients par an en
moyenne au CHU de Brazzaville [3]. Le recours aux
thérapeutiques substitutives devient indispensable au
stade terminal. Malheureusement un programme de
dialyse transplantation ne peut pas encore être réalisé
dans la plupart des pays en voie de développement
[4]. Au Mali, l’IRC représente la première cause de
mortalité dans le service de Néphrologie du CHU du
Point G, d’où l’intérêt de cette étude qui avait pour
objectif d’étudier les différents aspects épidémiocliniques de cette pathologie dans notre pratique.

6.98% of cases. Mortality was higher in patients
older than 40 years (P=0.03). Central line infection
and cardiovascular problems were the main causes
of mortality. Conclusion: The analysis of the results
obtained highlighted the particularities observed
during chronic renal failure and the difficulties of its
management in Mali.
Keywords: Chronic renal failure, Point G University
Hospital, Mali.

L’insuffisance rénale chronique (IRC) est une atteinte
du rein définie par une diminution permanente
du débit de filtration glomérulaire, son caractère
chronique est affirmé par des signes biologiques
présents depuis plus de 3 mois. Elle résulte de la
destruction progressive du parenchyme rénal et
évolue plus ou moins rapidement vers l’insuffisance
rénale complète. Longtemps silencieuse, la
maladie rénale se manifeste biologiquement puis
cliniquement [1]. En Afrique la prévalence et
l’incidence de l’insuffisance rénale chronique dans
la population générale ne sont pas connues, mais
plusieurs études ont été réalisées pour dresser le
profil épidémiologique et clinique de l’IRC en milieu

C’était une étude transversale, descriptive, menée dans
le service de néphrologie et hémodialyse du CHU du
Point G du 1er janvier 2008 au 31 janvier Décembre
2010 soit une période de 3 ans. Elle concernait 312
malades hospitalisés durant la période d’étude. Tous
ces malades étaient des malades classés en trois
groupes selon leur situation socio-économique :
• Groupe I : groupe à revenu économique important,
cadres supérieurs de l’état, du privé et des
commerçants de l’import et expert
• Groupe II : groupe à revenu économique moyen,
les agents de l’état, les employeurs du secteur
privé, les commerçants moyens et les grands
agriculteurs.
• Groupe III : groupe à revenu faible =ouvriers,
paysans, commerçants détaillants et travailleurs
occasionnels.
Le diagnostic de l’insuffisance rénale chronique a
été établi à partir des critères suivants ; antécédents
de maladies générales (HTA, diabète, insuffisance
cardiaque, pathologie uro-néphrologique), syndrome
urémique, hyperéchogénicité rénale avec perte de
la différenciation cortico-médullaire, baisse de la
filtration glomérulaire (<60ml/min/1,73m2) avec
augmentation importante et parallèle de l’urée
sanguine et de la créatininémie durant plus de 3 mois.
Sur 1952 patients hospitalisés pendant cette période,
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seulement 312 répondaient aux critères diagnostiques
retenus et font l’objet de ce travail rétrospectif.
En absence de ponction biopsie rénale, la classification
sémiologique suivante a été adoptée pour identifier
le type de néphropathie initiale ; ainsi nous avons
distingué les néphropathies glomérulaires chroniques
(GNC), les néphropathies interstitielles chroniques
(NIC), les néphropathies vasculaires chroniques,
les néphropathies héréditaires et les néphropathies
diabétiques.
Définitions opérationnelles :
• Les glomérulonéphrites chroniques : ont été
définies par le mode chronique d’installation,
protéinurie >2g/24h, sans antécédents d’HTA,
insuffisance rénale chronique éventuellement
hématurie, éventuellement petits reins mal

recueillies à l’aide d’une observation planifiée puis
exploitée sur fiche individuelle informatisée. Afin
de garantir la confidentialité, le respect strict de
l’anonymat des dossiers a été observé. L’analyse
statistique a été réalisée à l’aide du Logiciel SPSS
version 20.00. Les différences ont été considérées
comme significatives pour p < 0,05.

différenciés à échographie, une rétention
hydrosodée (œdèmes) ;
• les néphrites interstitielles chroniques : ont été
définies par hydronéphrose ou tumeur obstructive
basse, lithiase urinaire, insuffisance rénale
chronique, protéinurie minime ou modérée de
type non glomérulaire, une leucocyturie, une HTA
souvent absente et petits reins irréguliers, bosselés
parfois asymétrique ;
• les néphropathies hypertensives (NHT) : ont
été définies par une protéinurie<0,5g/24h, une
insuffisance rénale chronique, antécédents connus
d’HTA,
• les néphropathies diabétiques : ont été définies
par une proteinurie≥0,5g/24h, une insuffisance
rénale chronique, antécédents connus de diabète,
rétinopathie diabétique ;
• la microangiopathie thrombotique : a été définie
par une associe anémie hémolytique mécanique
(présence de schizocytes), une thrombopénie et
effondrement de l’haptoglobine ;
• les néphropathies héréditaires regroupaient
essentiellement la polykystose.
• Les néphropathies inclassables étaient celles dont
la sémiologie ne permet pas de les classer dans un
des 5 groupes.
Les données relatives à chaque patient ont été

fréquente chez les patients âgés de 20 à 40 ans avec
un pourcentage de 53,8% des cas. Elle était moins
importante chez les patients moins âgés de moins de
20 ans et elle a atteint sa fréquence minimale entre 60
et 80 ans avec 10,3% des cas (Cf. Tableau I). Le niveau
socio-économique dans 96% des cas était faible avec
une situation financière précaire. Seulement 4% des
malades sont des cadres supérieurs ou exerçant une
profession libérale ; 30,8% des malades avaient des
antécédents évocateurs de pathologies rénales, 75,6%
d’hypertension artérielle, 9,9% de bilharziose et
8,3% de diabète. Les motifs d’hospitalisation étaient
dominés par l’HTA 236 cas (75,64%) et syndrome
œdémateux dans 64 cas (20,51%).
Chez 212 malades, on a observé un syndrome
urémique comportant : vomissements matinaux
(65,7%), asthénie (64,7%), inappétence (47,1%),
prurit (42,8%), crampes musculaires (20,50%),
polynévrite urémique (20,5%), baisse de la libido/
aménorrhée (18,50%), stomatite/parotidite (18,30%),
le frottement péricardique (18%), syndrome
hémorragique (7,6%). L’appréciation de la fonction
rénale par le dosage de la créatininémie a permis
d’individualiser deux groupes suivants :
• IRC débutante/ modérée (100 cas) : créatininémie
entre 141 et 498 µmol/l ; moyenne 309,1 µmol/l
• IRC sévère/terminale (212 cas) : créatininémie
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Résultats
Sur 1952 patients hospitalisés pendant la période
d’étude, nous avons retenu le diagnostic d’insuffisance
rénale chronique chez 312 patients, soit une prévalence
de 15,98%. Dans notre service, nous avons noté une
prédominance masculine, 57,7% d’hommes et 42,3%
de femmes. L’insuffisance rénale chronique a été plus
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entre 661 et 3843 µmol/l ; moyenne 1426,8 µmol/l
Il a été noté une anémie chez tous nos patients, elle
était normocytaire normochrome arégénérative
dans 60,3% des cas et microcytaire dans 37,9%,
hyponatrémie (100% des cas) dont les taux moyens
au stade sévère et terminal étaient respectivement
de 136,6 ±7,35 mmol/l, une dyslipidémie 9,93% des
cas. Le taux moyen de la kaliémie est passé de 4,1±
1mmol/l au stade sévère à 5,3 ± 1,3 mmol/l au stade
terminal. L’étude du bilan phosphocalcique a mis
en évidence une hypocalcémie à tous les stades de
l’IRC avec un taux moyen de 2,04 ± 0,89 mmol/l et
1,82 ± 0,36 mmol/l respectivement au stade sévère
et terminal. L’hyperphosphatémie était également
présente au stade sévère et terminal avec des taux
moyens respectifs de 2,72 ± 0,7 mmol/l et 4,32 ±1,5

isolé soit 59,3%.
L’enquête étiologique a permis de conclure à une
prédominance de la néphroangiosclérose 133 cas
(42,63%) suivis des néphropathies glomérulaires
(diabétiques et non diabétiques) 80 (25,64%) et
interstitielles 71 cas (22,75%). La polykystose rénale
a été objectivée dans 12cas (3,85%) avec 16 cas
(5,13%) de néphropathies inclassables (Cf. tableau
II).
Les modalités évolutives comportaient une
stabilisation de la fonction rénale sous traitement dans
91 cas (29,16%), un transfert en hémodialyse dans
178 cas (57,05%). Le taux de survie en hémodialyse
à un an était de 90,7%. La mortalité était de 6,98%
au premier trimestre après la mise en dialyse dont la
principale cause est une affection cardiovasculaire

mmol/l. L’examen cytobactériologique des urines a (75% des cas). Cette mortalité était plus élevée chez
révélé une infection urinaire dans (91/242) 37,60% les patients âgés de plus de 40 ans (P=0,031).
des cas et Escherichia coli a été le germe fréquemment
Tableau I : Répartition selon l’âge
Age (année)

Nombre

Pourcentage

<20

52

16,7

20-40

168

53,8

41-60

60

19,2

61-80

32

10,3

Total

312

100

Tableau II : Répartition selon les étiologies de l’IRC.
Etiologies

Nombre

Pourcentage

Néphro-angiosclérose

133

42,63

Glomérulonéphrite chronique

80

25,64

Néphropathie interstitielle chronique

71

22,75

Néphropathie héréditaire

12

3,85

Indéterminées

16

5,13

Total

312

la population hospitalière ; en effet près de la moitié
Discussion
des dossiers n’a pas été prise en compte, soit parce
que ceux-ci étaient incomplets soit parce que qu’ils
La prévalence de l’insuffisance rénale chronique n’étaient pas retrouvés au service des archives. Ce
dans le service de néphrologie du CHU du Point G à chiffre ne reflète certainement pas l’importance de
Bamako se chiffre à 15,98%. Notre échantillon n’est cette pathologie car l’insuffisance de l’infrastructure
pas représentatif ni de la population générale ni de médicale au Mali ; comme dans beaucoup de pays
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www.jaccrafrica.com

M Samaké et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 158-165
en voie de développement, ne permet pas une prise
en charge effective de l’ensemble de ces malades. En
Afrique, l’incidence de l’insuffisance rénale chronique
dans la population générale n’est pas connue, mais
quelques études ont été réalisées pour dresser un
profil épidémiologique et clinique de l’IRC en milieu
hospitalier. En côte d’ivoire, l’incidence était de 5,8%
[2] ; elle était de 50 patients/ an au CHU de Brazzaville
en 2002 [5]. L’incidence de l’insuffisance rénale
chronique variât entre 2% et 8% en milieu hospitalier
au Nigéria [6]. En France, l’incidence de l’insuffisance
rénale chronique terminale est en 2012, de 154
patients par million d’habitants (pmp), sa prévalence
est de 1127 pmp, soit 734491 patients dont 55,8%
sont traités par dialyse et 44,2% sont transplantés [7,
8]. La prédominance masculine observée dans notre

ne présente aucune particularité. Ecloch-bedy [18]
était parvenu à la même conclusion dans son travail
sur l’insuffisance rénale chronique et l’hypertension
artérielle en 2005. La richesse sémiologique de
l’insuffisance rénale chronique au stade terminal,
que nous observons chez nos malades ne se voit
plus en occident du fait des possibilités de prise en
charge précoces des malades dans un programme de
dialyse-transplantation [19]. Dans 212 cas (67,95%)
l’insuffisance rénale chronique a été découverte au
stade terminal lors de l’hospitalisation et présentaient
des manifestations cliniques polymorphes notamment
inappétence (47,10%), prurit (42,8%), polynévrite
urémique (20,50%) et frottement péricardique (18%).
Les manifestations extra-rénales étant au-devant de la
scène, les patients consultent dans les structures de

étude, a été rapportée par plusieurs études en Afrique
[2, 10, 12]. L’insuffisance rénale chronique atteint
deux fois plus souvent les hommes que les femmes :
les femmes 35,5% avec une prévalence de 1406 pmp
pour les hommes et 864 pmp pour les femmes [7, 8,
9, 13]. En ce qui concerne l’âge, l’insuffisance rénale
chronique atteint surtout les sujets jeunes : 53,8% de
nos patients sont âgés de 20 à 40 ans [2, 6, 11, 12,
14]. En Europe les patients atteignant le stade d’IRCT
sont âgés de 67,2 ± 16,3 ans, la médiane étant de
70,2 ans ; au fil des ans, l’âge d’atteinte de l’IRCT
a augmenté régulièrement du fait des différents
facteurs, dont l’augmentation de la longévité, la
diminution de la mortalité cardiovasculaire précoce
et l’extension des indications de dialyse [7, 8, 9,
10, 13]. Quelle que soit la présentation clinique de
la maladie, l’hypertension artérielle représente la
principale symptomatologie soit 75,64%. En France
selon Mourad G, l’HTA se développe chez 60%
des patients atteints d’insuffisance rénale chronique
et chez 80 à 90% des patients qui arrivent au stade
d’hémodialyse [15]. De même Paterson aux USA
rapporte que 80% des malades atteints d’IRC sont
hypertendus [16]. D’une façon générale, tous les
auteurs admettent que les néphropathies représentent
la cause la plus fréquente des HTA secondaires [16,
17]. La symptomatologie de l’IRC dans notre étude

proximité aux moyens d’investigation sommaires et
limités ; ces signes ne sont pas rattachés à l’IRC et
les patients ne sont référés au CHU que tardivement,
au stade d’IRC avancée. Au Burkina Faso, Lengani
[14] attribue ce retard de consultation au fait que
c’est l’importance de la gêne fonctionnelle qui finit
par motiver la consultation dans une structure de haut
niveau et par la suite l’hospitalisation. Ces remarques
réelles s’appliquent également dans notre contexte.
La biologie de l’IRC ne présente pas de particularité.
L’anémie est une caractéristique majeure de l’IRC
[20]. Elle était présente chez tous nos patients (100%),
normochrome normocytaire arégénérative dans 60,3%
des cas, par défaut de synthèse de l’érythropoïétine
conformément aux données de la littérature [2, 12, 18,
21].
Les anomalies phosphocalciques ont été notées,
mais l’hypocalcémie et l’hyperphosphorémie étaient
sévères au stade terminal avec des taux moyens
respectifs de 1,82 mmol/l et 4,34 mmol/l. L’évolution
importante du produit phosphocalcique entraine des
calcifications métastatiques qui peuvent se voir dans
tous les organes, notamment au niveau de la peau
entrainant un prurit avec lésions de grattage (42,8%)
[22]. L’infection urinaire, facteur d’aggravation de la
fonction rénale [2] a été retrouvée dans 37,69% des
cas. L’imagerie médicale (échographie rénale) chez
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nos malades n’a aucun caractère spécifique et est
fonction du degré d’insuffisance rénale. Concernant
la prise en charge, nous avons observé que seulement
13,78% (43/312) des malades ont pu bénéficier d’un
traitement de suppléance par hémodialyse périodique
dans l’unique centre d’hémodialyse disponible en
hospitalisation publique. Fautes de moyens financiers,
la majorité des patients n’a pu bénéficier ni d’un
traitement médical conservateur, ni d’un traitement
par dialyse. Les patients à revenus faibles (65%)
dans notre série ; soit ce sont évadés, soit sortis à leur
demande, malgré les efforts consentis par les autorités
maliennes pour la prise de l’insuffisance rénale
chronique terminale. En effet, le Mali, malgré ses
maigres ressources subventionne les consommables
de dialyse dont le coût a été pour la seule année

différences peuvent s’expliquer probablement par
l’importance de la maladie hypertensive chez le
sujet noir africain [2]. La NAS est une maladie d’une
remarquable discrétion clinique. Biologiquement,
la NAS se présente comme une insuffisance
progressive, lentement évolutive. La protéinurie y est
faible, voire nulle et le sédiment urinaire est presque
toujours normal [27]. Cet aspect peu spécifique
explique probablement pourquoi le diagnostic de
NAS à l’absence de la ponction biopsie ; comme
dans notre cas est facilement fait par excès [27]. Les
néphropathies interstitielles chroniques par uropathie
congénitale seraient rares en Afrique, tandis que les
complications de la bilharziose et l’automédication
(toxicité) sont des causes d’insuffisance rénale
chronique [6]. La néphropathie diabétique (5,13%)

2011 environ neuf cent quatre-vingt-dix mille neuf
cent vingt euros (990920). Mais dans l’immense
majorité des cas, le traitement de l’IRC repose sur
les prescriptions diététiques et médicamenteuses. Ces
constations que l’on note dans la plupart des pays
en voie de développement contrastent avec celles
signalées en Occident, où depuis les années 1990 plus
de 20000 malades ont été traités par dialyse ou par
transplantation rénale [10, 23].
Sur le plan étiologique, les néphroangioscléroses
(42,63%)
viennent
en
tête,
suivis
des
glomérulonéphrites chroniques (25,64%). D’autres
auteurs Africains rapportent une prédominance des
glomérulonéphrites chroniques [2, 11, 21, 26]. Ces

et la polykystose (3,85%) en sont d’autres causes.
Concernant les GNC, le risque d’insuffisance rénale
chronique est trois fois plus élevé chez les noirs
américains que les blancs [28]. Il faut signaler que
la prépondérance des glomérulonéphrites chroniques
en milieu tropical est lié au risque élevé des facteurs
étiopathogéniques et environnementaux : infections
virales, bactériennes, et parasitaires voire mycosiques
[29]. En Afrique, il faut considérer l’IRC comme un
problème de santé publique et organiser le dépistage,
la prise en charge de toutes les affections susceptibles
d’évoluer vers une IRC, notamment l’HTA, le diabète,
et les infections chroniques.

Tableau III : récapitulatif de la répartition des différentes étiologies selon les études

GNC

Lengani
Burkina Faso
(11)

Brenner USA
(25)

Cannaud
France (24)

Touré I
Sénégal (2)

Diallo (2)
cote d’ivoire

Sabi
Togo

Notre étude

41,22%

45%

41

49

44,67

40,20

25,64

10

17

11

8,90

17,60

42,63

NAS
NIC

25,17%

30

8

17

20,07

20,90

22,75

Congénitales

5,85%

15

9

12,50

0,70

1,50

3,85

Indéterminées

20,74%

6

5,50

18,68

19,80

5,13

GNC : Glomérulonéphrite chronique ; NAS : Néphro-angiosclérose ; NIC : Néphrite interstitielle chronique.
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Conclusion
Conflit d’intérêt : Aucun
L’insuffisance rénale chronique au Mali atteint
fréquemment le sujet jeune avec une grande richesse
sémiologique. Toutefois chez le noir Africain, il
convient d’insister sur certaines particularités à
savoir :
• La gravité sémiologique des formes cliniques
observées avec des complications classiques de
l’urémie en phase terminale
• L’importance de la néphroangiosclérose
• La possibilité d’une cause d’origine parasitaire de
l’IRC (séquelle de bilharziose)
• La possibilité d’un traitement de suppléance de la
fonction rénale pour tous doit être la règle.
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Aspect thérapeutique et évolutif du diabète sucré à l’unité de médecine interne
de l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes, Mali
Therapeutic and evolutionary aspect of sugar diabetes at the internal medicine unit
of the Fousseyni Daou hospital in Kayes, Mali
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Résumé
Le diabète sucré est un trouble endocrinien chronique
caractérisé par la présence d’une hyperglycémie
attribuable à une carence insulinique relative ou
absolue. Les causes du diabète sont nombreuses,
et les diabètes de type 1 et 2 comptent pour la très
grande majorité des cas.
Objectif : Décrire les aspects thérapeutique et évolutif
du diabète sucré à l’Unité de Médecine Interne de
l’Hôpital Fousseyni Daou de Kayes.
Méthodologie : C’était une étude descriptive et
transversale avec collecte rétrospective des données
qui s’est déroulée du 1er Janvier au 31 Décembre 2019
au niveau de l’Unité de Médecine Interne de l’Hôpital
Fousseyni Daou de Kayes. Elle portait sur tous les
patients diabétiques hospitalisés ou se présentant en
consultation dans l’Unité de Médecine Interne de
l’Hôpital durant la période de l’étude.
Résultats : Nous avons recensé 406 malades
diabétiques sur un ensemble de 2066 malades admis
dans l’Unité soit une prévalence hospitalière de 19,65
%.
Parmi ces 406 diabétiques, 105 (25,86 %) ont été
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

hospitalisés dans notre service.
La tranche d’âge de 50 - 59 ans était la plus représentée
dans 110 cas (27,10%), la moyenne d’âge était de
53,26 ± 9,69 ans. Le sexe féminin était prédominant,
251 cas (61,82 %) avec un sexe ratio de 1,61. L’ethnie
soninké était la plus représentée dans 91 cas (25,65%).
Les ménagères constituaient le groupe professionnel
le plus important avec 192 cas (47,29%).
Sur 302 patients dont le statut matrimonial a été notifié,
207 (68,87 %) étaient mariés. La plupart des patients
résidaient dans la ville de Kayes 268 (66,01%).
L’âge de découverte du diabète était compris entre 40
et 49 ans chez 238 patients soit 58,62% avec comme
moyenne d’âge de découverte 50,75 ans.
Sur le plan thérapeutique, les moyens thérapeutiques
demeurent le régime hygiéno-diététique, l’insuline et
les antidiabétiques oraux. Les ADO ont été les plus
utilisés parmi lesquels l’association biguanide et
sulfamide avec 38,66%.
Dans les complications aigues, l’hypoglycémie a été
la plus fréquente avec 68,57%. Les complications
dégénératives retrouvées étaient l’HTA, 157 cas
(92,89%), les neuropathies périphériques, 53,51% et
www.jaccrafrica.com
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la rétinopathie dans 25% des cas. Nous avons observé
un taux global de décès 9 cas soit 2,28%.
Conclusion : Le diabétique doit observer un traitement
à vie ; les moyens thérapeutiques demeurent le
régime diabétique, l’exercice physique, l’insuline et
les antidiabétiques oraux.
Le contexte socio-économique dans lequel la maladie
est vécue et qui rend difficile le respect du régime
et l’observance thérapeutique explique le mauvais
équilibre diabétique de nos patients.
Mots-clés : Diabète sucré, thérapeutique, évolutif,
médecine interne, Hôpital Fousseyni Daou,
Kayes, Mali.

207 (68.87%) were married. Most patients resided in
the city of Kayes 268 (66.01%).
The age of discovery of diabetes was between 40 and
49 years in 238 patients (58.62%) with an average age
of discovery of 50.75 years.
Therapeutic means remained the hygienic-dietary
regime, insulin and oral antidiabetics. The OADs
were the most widely used, including the combination
of biguanide and sulfonamide with 38.66%.
In acute complications, hypoglycemia was the most
frequent with 68.57%. The degenerative complications
found were hypertension, 157 cases (92.89%),
peripheral neuropathy, 53.51% and retinopathy in
25% of cases. We observed an overall death rate of 9
Abstract
cases or 2.28%.
Diabetes mellitus is a chronic endocrine disorder Conclusion: The diabetic must observe a lifelong
characterized by the presence of hyperglycemia
due to relative or absolute insulin deficiency. There
are many causes of diabetes, and type 1 and type 2
diabetes account for the vast majority of cases.
Objective: To describe the therapeutic and evolutionary
aspects of diabetes mellitus in the Internal Medicine
Unit of the Fousseyni Daou Hospital in Kayes.
Methodology: This was a descriptive and crosssectional study with retrospective data collection that
took place from January 1 to December 31, 2019 in
the Internal Medicine Unit of the Fousseyni Daou
Hospital in Kayes. It covered all diabetic patients
hospitalized or presenting for consultation in the
Internal Medicine Unit of the hospital during the
study period.
Results: We identified 406 diabetic patients out of
a total of 2066 patients admitted to the Unit, i.e. a
hospital prevalence of 19.65%. Among these 406
diabetics, 105 (25.86%) were hospitalized in our unit.
The age group 50-59 years was the most represented
in 110 cases (27.10%), the average age was 53.26
± 9.69 years. Females were predominant, 251 cases
(61.82%) with a sex ratio of 1.61. The Soninke ethnic
group was the most represented in 91 cases (25.65%).
Housewives were the most important occupational
group with 192 cases (47.29%).
Of 302 patients whose marital status was reported,

treatment; the therapeutic means remain the diabetic
diet, physical exercise, insulin and oral antidiabetics.
The socio-economic context in which the disease is
experienced and which makes it difficult to respect
the diet and therapeutic compliance explains the poor
diabetic balance of our patients.
Keywords: Diabetes mellitus, therapeutic, evolving,
internal medicine, Fousseyni Daou Hospital, Kayes,
Mali.
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Introduction
Le diabète est une maladie métabolique qui se traduit
par une hyperglycémie chronique, porteuse à terme
de complications micro et macro vasculaires sévères
et invalidantes. [1].
En 2015, la fédération internationale du diabète
(IDF) estimait que 415 millions de personnes étaient
atteintes de diabète dans le monde. Si rien n’est fait
d’ici à 2040, on devrait atteindre les 642 millions de
personnes diabétiques. Le diabète est responsable
d’un décès toutes les 7 secondes [2].
En Europe, le nombre de diabétique était estimé à
59,8 millions de personnes en 2015 et 71,1 millions
sont attendus en 2040 selon IDF [2].
En Afrique, le nombre de diabétique était estimé à
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14,2 millions de personnes en 2015 et 34,2 millions
sont attendus en 2040 [2].
Au Mali, on évalue la prévalence à 9,3 % selon une
étude récente réalisée en 2008 sur toute l’étendue du
territoire [3]
L’évolution du diabète est émaillée de complications
telles que : l’infarctus du myocarde, l’accident
vasculaire cérébral, l’insuffisance rénale, l’amputation
des jambes, la perte de vision, des lésions nerveuses
et le risque de mortalité intra-utérine.
Au cours du suivi une série d’interventions efficaces
grâce à leur coût pourra améliorer la qualité de vie du
diabétique. Au nombre de ces interventions figurent
le contrôle glycémique, les précautions alimentaires
l’activité physique et, le cas échéant, les médicaments
; les contrôles tensionnels du poids et lipidiques

et ou lorsque la glycémie était supérieure à 2 g/l (11,1
mmol/l) deux heures après une charge orale de 75 g
de glucose ; et la glycémie aléatoire supérieure à 2 g/l
associée aux signes cardinaux : polyurie, polydipsie,
perte de poids.
-Créatininémie : Homme = 60 à 120 µmol/l ; Femme
= 53 à 120 µmol/l
-Uricémie: Homme = 149 à 416 µmol/l ; Femme = 89
à 357 µmol/l
-Cholestérolémie totale: 1,50 à 2,5 g/l
-LDL cholestérol : 1,10 à 1,52 g/l
-HDL cholestérol : 0,40 à 0,65 g/l
-Triglycéridémie : 0,65 à 1,6 g/l.
-Microalbuminurie : < 30mg/24h
-HbA1c :< 6,5%
Les données ont été recueillies sur des fiches d’enquête

destinés à réduire les risques cardiovasculaires ; et
les examens réguliers destinés à dépister les lésions
oculaires, rénales et des pieds, qui faciliteront un
traitement précoce [1].
Ainsi, à Kayes, à notre connaissance il y a peu de
données sur les aspects thérapeutiques et évolutifs
du diabète sucré, nous avons réalisé ce travail afin
de décrire ces différents aspects pour contribuer à
l’amélioration de la prise en charge des diabétiques et
permettre une meilleure connaissance de la maladie
dans cette région.

pré établies, saisies dans Microsoft Word 2007 et
Excel 2013 et analysées à partir du logiciel Epi Info.
Un consentement éclairé avec le patient ou son
accompagnant était obtenu.
Résultats

C’était une étude descriptive et transversale
avec collecte rétrospective des données qui s’est
déroulée du 1er Janvier au 31 Décembre 2019 au
niveau de l’Unité de Médecine Interne de l’Hôpital
Fousseyni Daou de Kayes. Elle portait sur tous les
patients diabétiques hospitalisés ou se présentant en
consultation dans l’Unité de Médecine Interne de
l’Hôpital durant la période de l’étude.
Étaient exclus de l’étude les patients non diabétiques
où ceux diagnostiqués en dehors de la période d’étude.
Définitions opérationnelles :
- diabète sucré : glycémie à jeun (sur sang veineux
total) supérieure à 1,26 g/l (6,1 mmol/l) à deux reprises,

Nous avons recensé 406 malades diabétiques sur un
ensemble de 2066 malades admis dans l’Unité soit
une fréquence hospitalière de 19,65 %.
La tranche d’âge de 50 à 59 ans était la plus
représentée dans 110 cas (27,10%) (Cf. Tableau
1). Le sexe féminin était prédominant dans 251 cas
(61,82 %) avec un sexe ratio de 1,61(Cf. Tableau 2).
L’ethnie soninké était la plus représentée dans 91
cas (25,65%). Les ménagères constituaient le groupe
le plus important avec 192 cas (47,29%). Sur 302
patients dont le statut matrimonial a été notifié, 207
cas (68,87 %) étaient mariés. La plupart des patients
résidaient dans la ville de Kayes 268 cas (66,01%).
Chez 187 malades le diabète évoluait entre 1 et 5 ans
soit 46,05% (Cf. Tableau 3). Parmi les complications
retrouvées, nous avons l’hypoglycémie, 24 cas
(68,57%), la neuropathie périphérique avec 137
cas (53,51%), l’hypertension artérielle avec 157cas
(92,89%), (Cf tableau 4). Sur 97 complications
infectieuses notifiées, l’infection du pied diabétique a
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Tableau III : Répartition des patients selon la durée
d’évolution du diabète
Durée évolution (ans)
<1
1à5
6 à 10
11 à 15
16 à 20
21 à 25
Total

Aigue

Pourcentage

< 19

4

0,98

20 - 29

9

2,21

30 - 39

25

6,15

40 - 49

98

24,13

50 - 59

110

27,10

60 - 69

97

23,9

70 - 79

59

14,53

> 80

4

0,98

Total

406

100

Tableau II : Répartition des patients en fonction du
sexe
Effectif

Pourcentage

Féminin

251

61,82

Masculin

155

38,18

Total

406

100

Sexe
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Microangiopathie
Dégénératives

Effectif

Tranche âge (année)

Pourcentage
22,16
46,05
21,42
6,40
2,21
1,23
100

Effectifs

%

Hypoglycémie

24

68,57

Acidocétose

5

14,28

Hyperosmolaire

6

17,14

Complications

Sur 406 patients, 9 étaient décédés soit un taux de
décès de 2,21% ; les causes de décès étaient dominées
par l’insuffisance rénale avec 3 cas (33,33%) (Cf
tableau 7).
Tableau I : Répartition des patients en fonction de
l’âge

Effectif
90
187
87
26
9
5
406

Tableau IV : Répartition des patients selon les
complications

Macroangiopathie

été la plus fréquente avec 23 cas (23,71%).
Le régime alimentaire hypoglucidique et/ou
hypocalorique a intéressé tous les malades diabétiques,
seul ou associé à l’insuline ou aux antidiabétiques
oraux. L’activité physique était pratiquée par 165 des
patients (40,64%). L’insulinothérapie (insuline rapide,
insuline semi lente IPZ, mixtard) était prescrite chez
88 malades soit 21,67% et l’association sulfamide
hypoglycémiant-biguanide+RHD étaient le plus
prescrit (157 cas) avec 38,66% suivi des biguanides +
RHD (107 cas) avec 26,35% (Cf tableau 5).
L’équilibre diabétique a été apprécié sur la valeur de
l’hémoglobine glyquée (HbA1c) chez 258 malades,
103 cas (39,92 %) de nos patients avaient un mauvais
équilibre contre 97 cas (37,6%) des patients avec un
bon équilibre diabétique. (Cf tableau 6).

Acidose lactique

0

0

Total

35

100

Néphropathie

41

16,01

Rétinopathie

64

25

Neuropathie
périphérique

137

53,51

Neuropathie
autonome

14

5,47

Total

256

100

AVC ischémique

5

2,96

IDM

1

0,59

AOMI

3

1,77

Athérosclérose

4

2,36

157

92,89

2

1,18

169

100

HTA
Insuf cardiaque
Total

Tableau V : Répartition des patients selon le traitement
Traitement
Régime diabétique (RHD) seul
Insuline +RHD
Insuline+ADO+RHD
Sulfamides hypoglycémiants+RHD
Biguanides+RHD
Association sulfamide hypoglycémiant-biguanide+RHD
Sitagliptine +RHD
Sitagliptine + metformine +RHD
Vidagliptine + RHD
Vidagliptine + metformine + RHD
Total

www.jaccrafrica.com

Effectif
3
81
7
33
107

Pourcentage
0,73
19,95
1,72
8,12
26,35

157

38,66

6
8
1
3
406

1,48
1,97
0,25
0,74
100
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Tableau VI : Répartition des patients selon l’équilibre
diabétique

Dans notre série, nous avons trouvé une prévalence
hospitalière de 19,65%. Des auteurs comme
MAMADOU DIAGA. M [4] avait trouvé 8,15%,
DJROLO. F [5] 1,7% pour la population sédentaire
contre 0,9% pour les sujets physiquement actifs,
STEYN K [6] 7,6% dans l’ensemble du groupe
contrôle contre 4% dans l’ensemble des patients non
africains.
Cette fréquence élevée s’explique par l’accroissement
de la population, le changement de l’habitude culinaire
et le développement des moyens de dépistage du
diabète à l’hôpital (seule structure publique de prise
en charge du diabète).
La tranche d’âge de 50 à 59 ans était plus représentée
27,10% avec comme moyenne d’âge 53,26 +/- 9,69
ans. MAMADOU DIAGA. M [4] avait constaté
la même fréquence élevée dans la même tranche
d’âge à 33% avec un âge moyen de 49,73 +/-12,75.
DEMBELE M, SIDIBE A.T., TRAORE H.A et Coll
[7] avaient trouvé l’âge moyen à 55,7 ans + 12,2.
Nous avons noté une prédominance du sexe féminin
avec 61,82%, MARIKO M. [8] avait trouvé 61,9%.
L’ethnie soninké était la plus représentée 25,65%

cette prédominance des soninkés pourrait s’expliquer
par leur appartenance en générale de la région de
Kayes, leur fréquentation plus élevée des centres de
santé grâce à leur capacité économique et le mariage
consanguin qui est un facteur de développement du
diabète de type 2 dans leur famille.
Les ménagères constituaient le groupe le plus
important 47,29%. KAMISSOKO. K. F [9], KONE.
O [10] avaient trouvé la même prédominance de cette
profession respectivement 41,2% ; 45,5%.
Le diabète a été découvert chez le maximum de
patients entre 40 et 49 ans soit 58,62% avec comme
moyenne d’âge 53,26 +/- 9,69 ans. A. S. S. OGA
et Coll [11] avait trouvé une moyenne d’âge de
découverte de 49,34 +/- 12,69 ans.
Dans notre étude, nous avons observé un bon équilibre
chez 37,6% de nos patients ; Mariko avait trouvé un
taux de 50,52% chez des patient suivis en ambulatoire
[8].
La rétinopathie a été retrouvée chez 25% de nos
patients, MARIKO dans son étude avait trouvé 75%
de cas de rétinopathie chez les diabétiques de type 2
contre 25% pour les diabétiques de type 1 [8].
A Lubumbashi, la rétinopathie diabétique était aussi
fréquente avec 24,15% [12].
La prévalence de la rétinopathie augmente lorsqu’il
apparaît des complications d’autres organes et
notamment la néphropathie diabétique [12].
Au cours de notre étude, la prévalence de
l’hypoglycémie était de 68,57%, MARIKO avait
trouvé 37,11% [8] et DIAKITE [13] 37,30%. Cette
fréquence élevée de l’hypoglycémie dans notre
étude serait liée d’une part à l’utilisation importante
de sulfamides associes aux Biguanides (38,66%) et
d’insuline (19,95%), ces constats étaient révélés dans
l’étude UKPDS [14].
La prévalence de l’hyper osmolarité était à 17,14% ;
MARIKO avait trouvé un taux de10.31% [8], celui de
DIAKITE [13] était de 33.30%.
L’acidocétose était présente chez 14,28% de nos
patients proches des chiffres trouvés par MARIKO
avec17, 52% (8), et DIAKITE [13] avec 17,70%.
Les cas de rétinopathie que rencontrés étaient plus des
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Hémoglobine glyquée

Effectif

Pourcentage

Bon (HbA1c < 6,5%)

97

37,6

Moyen (HbA1c 6,5 et 7%)

58

22,48

Mauvais (HbA1c > 7%)

103

39,92

Total

258

100

Tableau VII : Répartition des patients selon les causes
de décès
Causes de décès
AVC
Coma acido-cétosique
Coma hyperosmolaire
Insuffisance rénale
Abcès du poumon
Insuffisance cardiaque
Total

Effectif
1
1
2
3
1
1
9

Pourcentage
11,11
11,11
22,22
33,33
11,11
11,11
100

Discussion
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rétinopathies non proliférantes que des rétinopathies
proliférantes.
La neuropathie périphérique dans notre étude
représentait 53,51% ; pour MARIKO elle était de
37,11% [8]; BAMBATSI [15] a trouvé 56,4% des cas.
Nous avions 14 cas de neuropathie autonome constitué
de gastro parésie (2 cas), de vessie neurologique
(1 cas), d’impuissance sexuelle (11 cas) ce dernier
est sous-estimé car les patients ne l’avouent pas
spontanément [15].
La prévalence de la néphropathie diabétique était de
16,01%, MARIKO avait trouvé 12,37% [8].
Dans notre étude, l’HTA était plus fréquente et touchait
92,89% de nos patients, TANGARA [16] avait trouvé
64,40% ; MARIKO 55.67% [8]. Coulibaly D. et
al [17] avaient trouvé une fréquence de 62,66% de

4,68% ; les infections des voies respiratoires 2,34%.
OUEDRAOGO [19] avait retrouvé les complications
infectieuses chez 41,9% des patients ; la localisation
la plus fréquente était pulmonaire 47,6%, cutanée
29,41%, urinaire 17,65% et ORL 5,8%. POUYE et
coll., cités par NAFI [20] avaient mené une étude
rétrospective sur 34 patients diabétiques et avaient
trouvé les infections cutanées chez 23,5% des patients,
urinaires 14,7%, pulmonaires 14,7% et digestives
2,9%.
Concernant les décès observés, nous avons observé
un taux global de décès de 2,28%, les causes
fréquentes étaient l’insuffisance rénale et hyper
osmolarité. KANKOUAN a trouvé dans son étude
que les causes de décès étaient : l’infection, hyper
osmolarité et l’acidocétose [21]. Pour ELIAS B M. le

diabétiques hypertendus. Dans l’étude UKPDS [14]
(UK Prospective Diabetes Study), 39 % des sujets
diabétiques nouvellement diagnostiqués étaient
hypertendus. Ce qui traduit la fréquente association
du diabète et de l’hypertension artérielle.
La prévalence de l’’insuffisance cardiaque était de
4,16% ; celles de MARIKO étaient de 15,47% [8].
Nous avions enregistré 2,08% de coronaropathies ;
pour MARIKO ce taux était de 4,12% [8].
Dans notre série, la prévalence de l’artériopathie
oblitérante des membres inférieurs était de 6,25%,
MARIKO a trouvé 8,25% [8].
La prévalence de l’AVC était de10, 41%, celle de
MARIKO était de 8.50% [8].
Les complications infectieuses chez nos malades
étaient dominées par les plaies diabétiques avec
23,71% ; l’infection urinaire avec 12, 37% ; la
pneumopathie infectieuse avec 11, 34% la dermatose
avec 11,34% ; ELIAS B M. que les infections des
voies respiratoires étaient les plus fréquentes 9,48%,
suivies du paludisme 9,39%, les infections urinaires
9,21%, la fièvre typhoïde 4,63%, le sepsis 4,44%,
le SIDA 4.08%, les infections cutanées 3.16%, les
gangrènes et escarres 2,89%, la carie dentaire 1,56%
[12]. A Kisangani, les travaux de BANGA [18]
avaient retrouvé que l’infection urinaire 18,75%
était le chef de file suivi des infections cutanées

taux de mortalité globale était à 12,33% en 5 ans [12].
A Kisangani, J C BANGA MSEZA avait mentionné
une mortalité globale dans les services de médecine
interne de 14,34% [18].
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Conclusion
Le diabétique doit observer un traitement à vie ;
les moyens thérapeutiques demeurent le régime
diabétique, l’exercice physique, l’insuline et les
antidiabétiques oraux.
Le contexte socio-économique dans lequel la maladie
est vécue et qui rend difficile le respect du régime
et l’observance thérapeutique explique le mauvais
équilibre diabétique de nos patients.
Le cours évolutif de la maladie diabétique est souvent
émaillé de complications aiguës ou chroniques qui en
font toute la gravité de la maladie.
Un équilibre métabolique parfait permet de prévenir
certaines de ces complications, mais à Kayes cet
équilibre est pour le moment difficile à obtenir chez
tous les malades.
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Panorama chirurgical des pathologies urogénitales dans le centre de santé de référence de Banamba (Mali) :
Une expérience en milieu rural
Surgical overview of urogenital pathologies in the reference health center in Banamba (Mali):
An experience in rural areas
D Sangaré*1,3, K Diarra1, S Niaré1, M Diallo1, AB Ballo1, I Diarra1, D Coulibaly1, R Samaké1, A Coulibaly1,
A Diallo1, HJG Berthé2
Résumé
La chirurgie dans des conditions difficiles est abordée
dans la littérature mais peu d’étude sont menées dans
notre contexte d’où cette étude pour mettre un accent
sur les aspects épidemio-cliniques et thérapeutiques
des pathologies urogénitales en milieu rural.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective,
descriptive et mono centrique réalisée dans le centre
de santé de référence de Banamba, entre Janvier 2
018 et Janvier 2 020.
Résultats : Deux cent quarante-quatre patients
colligés sur un effectif de 547 patients reçu et opérés
à la chirurgie soit 43,3 % des activités du bloc
opératoire. L’âge moyen des patients était de 44,6
ans. La majorité des patients était de sexe masculin
164 cas soit 67,2%. Les symptômes majoritaires
ont été à type de troubles urinaires 59 patients soit
24,2%, tuméfaction scrotale et inguino-scrotale chez
respectivement 50 patients (20,5%) et 47 patients
(19,3%). Le diagnostic a été clinique dans 57,4%
soit 140 patients, l’échographie fut demandée chez
90 patients soit 36,9%, l’uroscanner chez 13 patients
soit 5,3%, l’UCR-M chez un patient. Comme
diagnostics retrouvés l’hypertrophie prostatique 18,0
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

%, la hernie inguino-scrotale 15,2%, les prolapsus
pelviens 14,3%, les hydrocèles 12,3%, les anomalies
de persistance du canal peritoneo-vaginal 11,5%,
les tumeurs présumées bénignes utero ovariennes
6,1%, les lithiases urinaires 5,3%, le syndrome de
jonction pyélo-urétérale 1,6%, la sténose urétérale
1,2%.Les pathologies ont été prises en charge selon
le diagnostic retenu le plus souvent sous l’anesthésie
générale, locale ou locorégionale avec des résultats
satisfaisants. La durée moyenne d’hospitalisation a
été de 7±4 jours.
Conclusion : Les pathologies urogénitales sont
fréquentes en milieu rural, leur prise en charge est
possible avec un minimum de plateau technique.
Mots-clés : Pathologies urogénitales, Milieu rural,
Banamba, Mali.
Abstract
Surgery in difficult conditions is discussed in the
literature, but few studies are conducted in our context,
hence this study to emphasize the epidemiologicalclinical and therapeutic aspects of urogenital
pathologies in rural areas.
Methodology: This was a retrospective, descriptive
www.jaccrafrica.com

D Sangaré et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 174-180
and single-center study carried out in the Banamba
reference health center, between January 2018 and
January 2020.
Results: two hundred and forty-four patients collected
out of a total of 547 patients received and operated
on for surgery, ie 43.3% of operating room activities.
The average age of the patients was 44.6 years. The
majority of patients were male 164 cases or 67.2%. The
majority symptoms were urinary disorders 59 patients
or 24.2%, scrotal and inguino-scrotal swelling in 50
patients (20.5%) and 47 patients respectively (19.3%).
The diagnosis was clinical in 57.4% or 140 patients,
ultrasound was requested in 90 patients or 36.9%, the
CT scan in 13 patients or 5.3%, the UCR-M in one
patient. As diagnoses found prostatic hypertrophy
18.0%, inguio-scrotal hernia 15.2%, pelvic prolapse

humaine spécialisée disponible, du plateau technique
et même du cadre organisationnel avec une grande
disparité entre les zones urbaines et rurales.
Cependant la chirurgie en milieu rural dans des
conditions difficiles est abordée dans la littérature
avec des expériences diverses telles que Tamou
Sambo B, Chiron P, Bonnet S, Goutorbe P [1-4].
Dans notre contexte peu d’étude sont menées en
milieu rural d’où celle-là pour mettre en evidence le
panorama chirurgical des pathologies urogénitales
rencontrées par un urologue afin de mettre un accent
sur les aspects épidemio-cliniques et thérapeutiques.

14.3%, hydroceles 12.3%, anomalies of persistence
of the peritoneovaginal canal 11.5%, presumed
benign utero ovarian tumors 6.1%, urolithiasis 5.3%,
pyelo-ureteral junction syndrome 1.6%, and ureteral
stenosis 1.2%. Pathologies were managed according
to diagnosis most often retained under general, local
or loco regional anesthesia with satisfactory results.
The average length of hospital stay was 7± 4 days.
Conclusion: Urogenital pathologies are frequent
in rural areas, their management is possible with a
minimum of technical platform.
Keywords: Urogenital pathologies; rural environment;
Banamba; Mali.

Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive et
mono centrique réalisée dans le centre de santé de
référence de Banamba, entre Janvier 2 018 et Janvier
2 020.
Le centre de santé de référence de Banamba est une
structure secondaire de la pyramide sanitaire du Mali.
Il est situé à 85 Km de Koulikoro (2 ème région
administrative) et environ 145 Km de Bamako au
nord-est. Il couvre une superficie de 7 500 Km2 avec
une population estimée à 269 348 habitants en 2 020
et couvre 20 aires de santé.
Notre étude a porté sur tous les patients opérés pendant
cette période soit en chirurgie réglée ou d’urgence
porteur d’une pathologie urogénitale d’emblée ou
ayant un retentissement sur la sphère urogénitale.
Les paramètres suivants ont été étudiés et analysés
sur SPSS.21.0 : l’âge des patients, le sexe, le motif
de consultation, les explorations diagnostiques, le
diagnostic, le type d’anesthésie, l’indication
chirurgicale, le post-opératoire et le séjour hospitalier.
Ces patients ont été revus pour un contrôle clinique
dans un délai d’un à trois mois.

Introduction

Méthodologie

Au Mali à l’instar des pays à faible PIB, l’offre de
soin spécialisé en milieu rural souffre de l’insuffisance
de spécialiste, de plateau technique, et surtout d’une
inégalité de répartition des spécialistes au profit
des grandes agglomérations. Malgré ces difficultés
l’offre de soin chirurgical est une réalité dans la
plupart des centres de santés primaire et secondaire Résultats
de la pyramide sanitaire du Mali conformément à
leur paquet d’activité. Ces activités chirurgicales Au cours de ces deux années d’étude nous avons
sont diverses et variées en fonction de la ressource colligé 244 patients porteurs de pathologies
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urogénitales sur un effectif de 547 patients reçus
et opérés à la chirurgie soit 43,3 % des activités du
bloc opératoire. L’âge moyen de nos patients était
de 44,6 ans avec des extrêmes allant de deux mois
à 100 ans. La majorité de nos patients était de sexe
masculin 164 cas soit 67,2%. Les symptômes du
bas appareil urinaire ont été retrouvés avec ou sans
complication chez 59 patients soit 24,2% suivis
de la tuméfaction scrotale et inguino-scrotale chez
respectivement 50 patients (20,5%) et 47 patients
(19,3%). Le diagnostic a été clinique dans 57,4%
soit 140 patients, l’échographie fut demandée chez
90 patients soit 36,9%, l’uroscanner chez 13 patients
soit 5,3%, l’UCR-M chez un patient. La figure 1 et

le tableau 1 représentent respectivement les patients
selon le diagnostic et l’indication chirurgicale.
L’anesthésie générale a été pratiquée chez 132 patients
soit 54,1%, locale et locorégionale respectivement
dans 67 cas (27,4%) et 45 cas (18, 4%). Nous avons
rencontré comme complication post-opératoire
20 cas de suppurations pariétales soit 8,2%, 11 cas
d’hémorragie post-opératoire soit 4,5%, cinq cas
d’incontinence urinaire soit 2% et six cas de fistule
soit 2,5%. Le tableau II illustre mieux les suites postopératoires en fonction des indications.
La durée moyenne d’hospitalisation a été de 7±4
jours avec des extrêmes allant de quelques heures à
37 jours.

Tableau I : Répartition des patients selon l’indication chirurgicale
Effectif
44
37
29
29
1
4
35
3
13
15
34
244

Indication
Adénomectomie
Cure herniaire
Cure PCPV
Cure Hydrocèle
Uretroplastie
Anastomose pyélo-urétérale
Cure de prolapsus
Réimplantation uretero-vésicale
Lithotomie
Kystectomie
Autres
Total

Pourcentage
18
15,2
11,9
11,9
0,4
1,6
14,3
1,2
5,3
6,1
13,9
100

Tableau II : Suites post-opératoires en fonction des indications opératoires
Complication Post-opératoire
Indication

Incontinence urinaire
5

Total

0

0

34

7

0

37

6

0

29

0

7

0

29

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

13

3

0

0

0

1

0

0

4

CURE PROLAPSUS

27

0

0

8

0

0

0

35

kYSTECTOMIE
Total

14
181

1
20

0
1

0
11

0
6

0
20

0
5

15
244

SEPSIS
0

Simple

Suppuration

AVH

29

7

Autres

27

4

1

0

2

Cure HISC

26

2

0

2

0

Cure de Pcpv

22

0

0

1

0

Cure d'hydrocèle

19

3

0

0

URETROPLASTIE

1

0

0

RUV

3

0

Lithotomie

10

Cure SJPU
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Hémorragie

Fistule

Hématome

0

3

0
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Discussion

son développement retentir sur la sphère urogénitale.
Les symptômes du bas appareil urinaire ont été
retrouvés avec ou sans complication dans 24,2% des
cas suivis de la tuméfaction scrotale et inguino-scrotale
chez respectivement 20,5% et 19,3% des patients et en
moindre mesure des symptômes abdomino-pelviens
atypiques. La démarche diagnostique était basée
sur l’interrogatoire, l’examen physique et souvent
des examens paracliniques, ainsi le diagnostic a été
clinique dans 57,4%, l’echographie fut demandée chez
90 patients soit 36,9%, l’uroscanner chez 13 patients
soit 5,3%, l’UCR-M chez un patient. L’un des défis des
structures secondaires reste l’amélioration du plateau
technique pour des fins diagnostique et thérapeutique.
A noté que notre structure ne dispose que d’un
appareil d’echographie d’ancienne génération. Pour

Selon la politique sanitaire du Mali une structure
secondaire de la pyramide sanitaire couvre un certain
nombre d’aires de santés et doit être capable de par le
plateau technique permettre la réalisation de certains
actes chirurgicaux (générale, gynéco-obstétricale,
urologique etc.). Au cours de notre étude 547 patients
ont été opérés par l’équipe chirurgicale de notre centre
dont 244 patients porteurs de pathologies urogénitales
soit 43,3% des activités du bloc opératoire. Malgré
cette fréquence élevée des pathologies urogénitales en
milieu rural, la fréquentation des structures sanitaires
rurales reste timide liée à des considérations socioéconomiques et l’afflux massif des patients vers
les structures de haut niveau. L’âge moyen de nos
patients était de 44,6 ans avec une prédominance
masculine soit 67,2%. Au Benin une étude sur les
pathologies chirurgicales en milieu semi-rural dans
un centre confessionnel en trois ans a porté sur 5 425
interventions chirurgicales avec la chirurgie viscérale
au premier plan soit 37,92 %, l’âge moyen des patients
était 24,54 ans avec des extrêmes de 2 jours et 72 ans
et le sexe masculin était toujours le plus représenté
[1].
Nous avons défini la pathologie urogénitale dans notre
contexte comme toutes pathologies se développant
directement aux dépens de la sphère urogénitale ou par

les autres examens c’est au prix d’un aller- retour
vers la capitale ce qui augmente considérablement les
perdues de vues.
Les
principaux
diagnostics
retrouvés
ont
été l’hypertrophie prostatique 18,0 %, la hernie
inguino-scrotale 15,2%, les prolapsus pelviens
14,3%, les hydrocèles 12,3%, les anomalies de
persistance du canal peritoneo-vaginal 11,5%, les
tumeurs présumées bénignes utero ovariennes 6,1%,
les lithiases urinaires 5,3%, le syndrome de jonction
pyélo-urétérale 1,6%, la sténose urétérale 1,2%.
L’hypertrophie prostatique peut être maligne ou
bénigne. Sa composante bénigne touche environ 50%
des hommes de plus de 60 ans ,il s’agit d’un processus
naturel lié à la prolifération du tissu conjonctif et de
l’épithélium glandulaire peri-uretral [5,6] .Parmi les
hommes touchés 15 à 30% sont symptomatiques
et développent les troubles du bas appareil urinaire
à type de dysurie, pollakiurie et parfois même des
rétentions d’urine vésicale [7] .La prise en charge
de l’hypertrophie prostatique est chirurgicale
après l’échec du traitement médical .Le traitement
médicamenteux initial chez nous comme à l’instar
des autres pays passe par les médecins généralistes,
ainsi il ressort dans la littérature que 80% des
traitements médicamenteux initiaux sont prescrits par
les médecins généralistes [8].
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Autres : GEU, fibromyome utérin, Fistule urogénitale,
cryptorchidie, masse testiculaire, nodule clitoris, kyste
rénal, rupture de Douglas, traumatisme urogenital,
gangrène des OGE, pyo-ovaire, sténose urétrale,
priapisme.
Figure 1 : Répartition des patients selon le diagnostic.
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Les hernies de l’aine constituent une pathologie
relativement fréquente dont l’incidence est sousestimée en Afrique [9]. Elle peut être simple ou se
compliquée d’étranglement dont le pronostic dépend
de la rapidité de la prise en charge. La variante
inguinoscrotale existe et se définit comme une hernie
qui s’étend au-dessous de la partie interne de la cuisse
quand le patient est en position debout [10]. Ces
hernies sont rares dans les pays industrialisés mais
fréquentes en Afrique [11].
Le prolapsus genital de la femme peut se définir
comme une hernie dans la cavité vaginale dans
laquelle s’engagent un ou plusieurs éléments du
contenu abdomino-pelvien. Il peut s’agir soit du
compartiment antérieur (vesical), moyen (utérus ou
fond vaginal) ou postérieur (rectum, cul de sac de

retrouvée dans notre étude, il s’agit d’une malformation
congénitale constituant le support anatomique de la
hernie inguinale ou inguino-scrotale, de l’hydrocèle
communicante ou du kyste du cordon. Une pathologie
fréquente avec une incidence estimée à 2,4%, et
varie selon les auteurs entre 0,8-4,4% à 13,44% [17].
Une bonne connaissance de l’embryologie du canal
peritoneo-vaginal permet de mieux comprendre sa
pathogénie et facilité sa prise en charge.
En cinquième position nous retrouvons les kystes
de l’ovaire et les pathologies d’allure bénignes
utero ovariennes. Ils peuvent se révéler dans un
contexte d’urgence telle que les torsions du kyste
ou des hémorragies avec des anémies sévères donc
nécessités une prise en charge rapide. Une étude
réalisée sur l’épidémiologie des tumeurs ovariennes

Douglas et son contenu). C’est une affection fréquente
dont la prévalence varie de 2,9% à 11,4% ou 31,8%
à 97,7% selon qu’on utilise un questionnaire ou un
examen clinique [12]. Les symptômes qui amènent à
consulter sont urinaires, génito-sexuels ou anorectaux.
L’incidence cumulée de la chirurgie atteint 11% audelà de 70 ans [12].
L’hydrocèle représente la troisième cause la plus
fréquente des grosses bourses (17,8 %), derrière
les orchiepididymites (24,3 %) et les hernies
inguinoscrotales (20,0 %) [13]. Elle peut être
secondaires liée à la filariose lymphatique (Wuchereria
bancrofti), ou la tuberculose urogénitale [14-16].
Sur le continent africain, La proportion importante
des hydrocèles secondaires (en particulier en zone
d’endémie filarienne) et la fréquence des hydrocèles
« chronicisées », par défaut d’offre de soins font de
l’hydrocèle une question de santé publique en Afrique
subsaharienne [3,13].Dans le cadre des stratégies
d’éradication de la filariose lymphatique dans les
zones endémiques ,l’Organisation Ouest Africaine
de la Santé (OOAS) depuis quelques années organise
des camps de chirurgie des cas d’hydrocèle dans trois
pays de l’Afrique de l’ouest (Mali, Burkina Fasoet le
Niger) et qui en plus de la gratuité des soins participe
à la formation des médecins généralistes.
La persistance du canal peritoneo-vaginal est aussi

présumées bénignes stipule que la prévalence des
kystes ovariens est disparate et est de l’ordre de 18%
chez les femmes ménopausées, 7% chez les femmes
en période d’activités génitales, 1- 12 % chez les
prépubères et les adolescentes et de 0,35- 5% pendant
la grossesse [18].
La lithiase urinaire bien que plus fréquente dans les
pays industrialisés, elle est de plus en plus retrouvée
dans nos pays en rapport avec une modification de
l’alimentation. Elle est fréquente et récidivante pouvant
évoluer de longues années à bas bruit, tout comme
nécessiter un traitement en urgence. La prévalence
est de l’ordre de 5 à 10 % de la population avec une
incidence annuelle de 0,1 à 0,3 % essentiellement
entre 20- 60 ans. Le sex- ratio est de 3 hommes pour
une femme [19]. Chez les enfants elles sont beaucoup
plus rares et on estime qu’elles sont 50 à 100 fois
moins fréquentes [20]. La symptomatologie est
surtout marquée par la douleur lombo-abdominale à
type de colique néphrétique pour les atteintes du haut
appareil urinaire et des troubles du bas appareil pour
la vessie et urètre avec parfois une rétention d’urine
vésicale dans un contexte d’infection urinaire. Les
causes sont multiples et sont d’ordre nutritionnel ;
infectieux ; malformatif et héréditaire [21]. La prise
en charge a beaucoup évolué dans ces dernières
décennies et dépend surtout du plateau technique.
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Toutes ces pathologies ont été prises en charge selon
nos compétences et selon la médecine basée sur les
preuves, le plus souvent sous anesthésie générale,
locale ou locorégionale avec des résultats satisfaisants. [4]

Savoie P-H. Cure d’hydrocèle par un chirurgien généraliste
en poste isolé en Afrique. Médecine et Sante ´ Tropicales
2014 ; 24 : 32-38.
Goutorbe P, Lacroix G, Pauleau G, Daranda E, Goin G,
Bordes J, Meaudre E, Balandraud P. Cure de hernie inguinale
en environnement difficile : faisabilité et efficience du bloc

Conclusion

ilio-inguinal et iliohypogastrique. Médecine et Sante ´
Tropicales 2013 ; 00 : 1-4.
Les pathologies urogénitales sont fréquentes en
milieu rural, leur prise en charge est possible en [5] Thope A, Neal D. Benign prostatic hyperplasia. Lancet
2003 ; 361 (9366) :1359-67.
périphérie avec un minimum de plateau technique.
Cependant des efforts restent à faire pour la formation [6] ANAES : Prise en charge diagnostique et thérapeutique
de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Texte de
et la répartition adéquate des ressources humaines
recommandation de l’ANAES mars 2020 (http/WWW .
qualifiées dans nos structures à l’intérieur du pays.
anaes.fr).
[7] P.Bigot, F.Vannier, M.Orsat, S.Lebdai, J.F.Huez, S.Fanello,

*Correspondance

A.R.Azzouzi. Evaluation des pratiques des médecins
généralistes du Maine et Loire .Progrès urologie 2010 ;

Sangaré Daouda

20 :65-70.
[8] Lukac B, Management of symptomatic BPH in France :

daouda.sang@yahoo.fr

who is treated and How ? Eur urol 1999 ; 36 :14-20.
[9] Massengo R, Yaba-Ngo B. Les hernies étranglées de l’aine :

Disponible en ligne : 25 Avril 2022

a propos de 138 cas chez l’adulte. Med Trop 1986;46(1):3942.

1 : Centre de santé de Banamba (Koulikoro)
2 : CHU de Point-G
3 : CHU de Kati

[10] Hodgkinson DJ, McIltrath DC. Scrotal reconstruction for
giant hernias. Surg Clin North Am 1984 ; 64 : 301-13.
[11] Vano-Galvan

S,

Guisado-Vasco

P,

Jaen

P.

Giant

inguinoscrotal hernia. Aust Fam Physician 2009 ; 38 : 222-

© Journal of african clinical cases and reviews 2022

3.
[12] L.Le Normand,M.Cossson,F.Cour,X .Deffieux ,L. Donon,

Conflit d’intérêt : Aucun

P. Ferry, B.Fatton, J.F.Hermieu, H.Marret,G.Meurette,A.
Cortesse ,L.Wagner,X.Fritel.Recommandation pour la
pratique clinique :synthèse des recommandations pour le

Références

traitement clinique du prolapsus genital non récidive de la
[1] Tamou Sambo B, Hodonou MA, Allodé SA. Bilan des

femme par l’AFU,le CNGOF,la SIFUD-PP, la SNFCP et la

activités de chirurgie viscérale dans un hôpital de zone au

SCGP . Journal gynécologie obstétrique et biologie de la

Bénin : Aspects épidémiologique, diagnostic et résultats de

reproduction 2016 ; 1606-1613.

trois ans (2013 à 2015). WWJMRD 2018; 4(2): 108-110.
[2] Bonnet S, Bertani A, Abdalla S, Laroche J, Bordes J, Fournier
R, Pons F, Savoie P.H. Prise en charge chirurgicale des

[13] Ouattara K, Dafe SI, Yakwe Y, Cisse C. Enquete sur les «
grosses bourses » en zone tropicale. A propos de 185 cas.
Médecine d’Afrique Noire 1991 ; 38 : 850-5.

volumineuses hernies inguinoscrotales avec des ressources

[14] Gyapong M, Gyapong J, Weiss M, et al. The burden of

limitées en Afrique. Médecine et Santé Tropicales 2013 ;

hydrocele on men in Northern Ghana. Acta Tropica 2000

23 : 11-15.

; 77 : 287-94.

[3] Chiron P, Amadane N, Bonnet S, Laroche J, Fournier R,

[15] Gueye SM, Ba M, Sylla C, et al. Epididymal manifestations

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

www.jaccrafrica.com

D Sangaré et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 174-180
of urogenital tuberculosis. Progrès en Urologie 1998 ; 8 :
240-3.
[16] El Khader K, Lrhorfi MH, El Fassi J, et al. Tuberculose
urogénitale. Expérience de 10 ans. Progrès en Urologie
2001 ; 11 : 62-7.
[17] Zivkovic D, Varga J, Grebeldinger S, Dobanovacki D,
Borisev V: External genital abnormalities in male school
children: an epidemiological study. Med Pregl 2004;57:275–
278.
[18] Mimoun, Fritel, A. Fauconnier, X.Deffieux, A. Dumont,
C.Huchon.Epidemiologie

des

tumeurs

ovariennes

présumées bénignes .Journal gynécologie obstétrique et
biologie de la reproduction 2013 ; 42 :722-729.
[19] Lithiase urinaire de l’enfant. O. Traxer, E. Lechevallier, C.
Saussine.Progrès en urologie 2018 ; 18 :802-14.
[20] La lithiase urinaire de l’enfant. Dore B, Daudon M, Biserte
J. Progrès Urologie 1999 ; 9 :96-113.
[21] La lithiase urinaire de l’enfant : contributions de l’anamnèse,
de l’exploration biologique et de l’analyse physique des
calculs au diagnostic étiologique. Kamoun A, Zghal A,
Daudon M, Ben Ammar S, Zerelli L, Abdel-moula J. Arch
Pediatr 1997 ; 4 :629-38.

Pour citer cet article :
D Sangaré, K Diarra, S Niaré, M Diallo, AB Ballo,
I Diarra et al. Panorama chirurgical des pathologies
urogénitales dans le centre de santé de référence de
Banamba (Mali) : Une expérience en milieu rural.
Jaccr Africa 2022; 6(2): 174-180

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

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
La prostatectomie radicale au Mali
Radical prostatectomy in Mali
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Résumé
Introduction : La prostatectomie radicale est une
intervention chirurgicale rarement indiquée au Mali
à cause du retard de prise en charge des patients.
L’objectif : Décrire nos premières expériences dans la
prostatectomie radicale au service d’urologie du CHU
Luxembourg Mali.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
menée au service d’urologie de CHU de Luxembourg
incluant les patients ayant eu une prostatectomie
radicale pour le cancer localisé de la prostate sur une
période de 25 mois entre Aout 2015 et septembre
2017.
Le recueil des données a été fait par une recherche
dans les dossiers médicaux, les comptes rendus
opératoires et anatomopathologiques.
Résultats : Nous avons réalisé pendant la période 11
prostatectomies radicales avec un âge moyen autour
de 61 ans. La tranche d’âge la plus représentée était
entre 60 et 65 ans avec 54% soit prêt de 5 patients sur
11.
La majorité de nos patients nous a été adressée pour
élévation du PSA dont la moyenne était de 33,29
ng/ml. Ils étaient tous asymptomatiques sur le plan
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

urinaire à leur admission.
Au toucher rectal le volume de la prostate a été estimé
entre 30 et 65g, avec une moyenne de 44,6 ±7,5 g. Il
a noté la présence de nodule prostatique dans 55%
des cas, une prostate d’allure bénigne chez 45% des
patients.
Le taux de PSA a varié entre 1,74 et 30,75 ng/ml, avec
une moyenne de 15,05ng/ml (±8.0).
Le score de Gleason le plus fréquent sur les pièces
opératoires a été le score 6(3+3) avec 55,9%, suivi
des scores 7(3+4) et 9(4+5) dans 18.8% des cas.
L’intervention avait duré en moyenne 4 heures
avec des extrêmes de 3h 30 mn à 6 heures. La perte
sanguine en moyenne a été de 1300 ml, 8 patients soit
72,7 % ont été opérés sous anesthésie générale. Nous
avons fait la préservation bilatérale des bandelettes
neurovasculaires et unilatérale chez certains patients.
Au bout de 6 mois de suivi post prostatectomie la
quasi-totalité de nos patients était continent.
La majorité de nos patients avait une fonction érectile
conservée.
Conclusion : Les résultats de notre première
expérience de la prostatectomie radicale ont été
très satisfaisants. Elle a prouvé son bénéfice à long
www.jaccrafrica.com
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et à court terme dans le contrôle local de la tumeur
et dans l’amélioration de la survie sans progression
biochimique et clinique. Ceci doit être une source de
motivation pour les praticiens encore hésitants.
Mots-clés : Prostatectomie radicale, PSA total,
première série au Mali.

patients.
After 6 months of follow-up after prostatectomy
almost all of our patients were continent.
The majority of our patients had retained erectile
function.

Conclusion: The results of our first experience of
Abstract
radical prostatectomy have been very satisfactory.
Introduction: Radical prostatectomy is a surgical It has proven its long-term and short-term benefit in
procedure rarely indicated in mali because of the local tumor control and improvement of biochemical
delay in partient care.
and clinical progression-free survival. This must be
The objective of this study is to decribe our first a source of motivation for practitioners still hesitant.
experiences in radical prostatectomy in the urology Keywords: Radical prostatectomy, total PSA, first
department of CHU Luxembourg in Mali.
series in Mali.
Methodology: This was a retrospective study
conducted in the Urology Department of Luxembourg
University Hospital including the patients who Introduction
underwent radical prostatectomy for localized
prostate cancer over a period of 25 months between
August 2015 and September 2017.
Data collection was done through a search of medical
records, operative and pathological reports.
Results: We performed during the period 11 radical
prostatectomies with an average age around 61 years.
The most represented age group was between 60 and
65 years old with 54% ready for 5 from the 11 patients.
The majority of our patients were referred to us for
elevation of PSA, which averaged 33.29 ng / ml. They
were all asymptomatic urinary on admission.
In the digital rectum the volume of the prostate was
estimated between 30 and 65 g, with an average of
44.6 ± 7.5 g. He noted the presence of prostatic nodule
in 55% of cases, a benign prostate in 45% of patients.
The PSA level varied between 1.74 and 30.75 ng /
ml, with an average of 15.05ng / ml (± 8.0). The most
frequent Gleason score on operative specimens was
score 6 (3 + 3) with 55.9%, followed by scores 7 (3 +
4) and 9 (4 + 5) in 18.8% of cases.
The intervention lasted on average 4 hours with
extremes of 3h 30 mn to 6 hours. The average blood
loss was 1300 ml, 8 patients or 72.7% were operated
under general anesthesia. We did bilateral preservation
of neurovascular bands and unilateral strips in some
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Le cancer de la prostate est actuellement dans le monde
le cancer le plus fréquemment retrouvé chez l’homme
[1] et représente après le cancer broncho-pulmonaire,
la seconde cause de mortalité par cancer chez celuici. La prostatectomie radicale est l’un des traitements
de référence du cancer localisé de la prostate [2]. Les
techniques opératoires et les résultats obtenus n’ont
cessé d’évoluer au fil des années. Aucune donnée
sur la pratique de la prostatectomie radicale n’a été
publiée dans notre pays.
L’objectif de notre étude est de décrire nos premières
expériences dans la prostatectomie radicale au service
d’urologie du CHU Luxembourg Mali.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude descriptive menée au service
d’urologie du CHU Le Luxembourg incluant les
patients ayant eu une prostatectomie radicale entre
Aout 2015 et septembre 2017. Les patients ont été
diagnostiqués histologiquement après une biopsie
de la prostate. Les bilans d’extension réalisés étaient
dominés par le scanner, l’IRM et l’IRM couplée à
l’échographie. Certains de nos patients ont été opérés
par notre équipe dans d’autres structures autre que le
www.jaccrafrica.com
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Luxembourg pour des raisons techniques.
Le recueil des données a été fait par une recherche dans
les dossiers médicaux, les comptes rendus opératoires
et anatomopathologiques. La technique réalisée a
été une prostatectomie radicale rétropubienne avec
anastomose urétro-vésicale de type queue de raquette.
Le curage ganglionnaire a été de type ilio-obturateur
standard bilatérale. Les complications précoces ont
été définies par leur survenue en péri opératoire ou
dans un délai d’un mois du postopératoire. Au-delà
de 1 mois les complications ont été définies comme
tardives. La récidive biologique a été définie par un
taux de PSA > 0,2 ng/mL et ascendant confirmé sur 2
dosages consécutifs à 3 mois d’intervalle. Les patients
ont été suivis jusqu’au moins 6 mois post-opératoires.
Enfin, les tableaux et les graphiques ont été obtenus

faut aussi noter la présence du score 2 de Gleason
chez quelques rares patients.
L’intervention avait duré en moyenne 4 heures
avec des extrêmes de 3h 30 mn à 6 heures. La perte
sanguine en moyenne a été de 1300 ml, 8 patients soit
72,7 % ont été opérés sous anesthésie générale. Nous
avons fait la préservation bilatérale des bandelettes
neurovasculaires chez 5 patients et unilatérale chez
2 patients. Tous nos patients ont reçu un curage
ganglionnaire ileo-obsturateur bilatérale.
Au bout de 6 mois de suivi post prostatectomie 9 de
nos patients soit 81,8 % étaient totalement continents
et 2 soit 18,2 % avaient une incontinence urinaire
d’effort.
La majorité de nos patients soit 63,6% avait une
fonction érectile conservée en comparaison de cette

à l’aide du Tableur Excel ; et les statistiques ont été fonction préopératoire.
réalisées à l’aide du programme SPSS.
Tableau I : Répartition en fonction du taux du PSA
PSA
Fréquence
Pourcentage
Résultats
< 10
4
36%
10 - 20
6
55%
Nous avons réalisé pendant la période 11
˃ 20
1
9%
prostatectomies radicales avec un âge moyen autour
Total
11
100%
de 61 ans avec des extrêmes d’âge de 55 ans et de 66
ans. La tranche d’âges la plus représentée était entre
60 et 65 ans avec 54% soit près de 5 patients sur 11.
Tableau II : Classification D’AMICO
La majorité de nos patients nous a été adressée pour
Risque
Fréquence
Pourcentage
élévation du PSA dont la moyenne était de 33,29
Faible
1
9%
ng/ml. Ils étaient tous asymptomatiques sur le plan
Intermédiaire
4
36%
urinaire à leur admission.
Haut risque
6
55%
Total
11
100%
Au toucher rectal le volume de la prostate a été estimé
entre 30 et 65g, avec une moyenne de 44,6 ±7,5 g. Il
a noté la présence de nodule prostatique dans 55%
des cas, une prostate d’allure bénigne chez 45% des Discussion
patients.
Le taux de PSA a varié entre 1,74 et 30,75 ng/ml, avec L’âge moyen dans notre étude a été de 61 ans avec
une moyenne de 15,05ng/ml (±8.0). La répartition en des extrêmes d’âge de 55 ans et de 66 ans. Ce chiffre
fonction du Taux de PSA a été faite dans le tableau I. reste comparable à celui de la série sénégalaise de L.
La classification D’Amico est résumée dans le tableau Niang portant sur 18 patients avec un âge moyen de
60,9 ans et des extrêmes de 53 et 68 ans [3] et la série
II avec un haut risque majoritaire.
Le score de Gleason le plus fréquent sur les pièces marocaine Qarro A et al [4] avec un âge moyen de
opératoires a été le score 6(3+3) avec 55,9%, suivi 62,8 ans.
des scores 7(3+4) et 9(4+5) dans 18.8% des cas. Il Le toucher rectal a été anormal dans 55% des cas.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Ce taux était de 8.9% dans l’étude de Filella et al
[5]. Cette large différence peut être due aux efforts
de communication et de dépistage dans les pays
occidentaux permettant ainsi de sélectionner les
cancers au stade localisé. Au stade clinique, 45% des
tumeurs sont classées cT1et 55% classées cT2, ces
résultats sont un peu plus proche de celle Barry [6] où
53% des tumeurs sont classées cT1 et 47% classées
cT2.
La moyenne du taux de PSA dans notre étude a été
de 33,29 ng/ml. Ce résultat est différent de celui de la
série de Khiari et al [7] avec (13,47ng/ml), la série de
Barry et al [6] avec (10ng/ml), la série de Messaoudi
R et al [8] avec (8,01ng/ml) et enfin celle de Turpin et
al [9] avec 15,1ng/ml. Les 36% de nos patients avaient
un taux de PSA inférieur à 10ng/ml, cette catégorie

Boorijan et al [12], 57,2 et 42,8% respectivement
pour Rubiobrionces et al [13].
Le taux de marges positives est de 31,3%, ce taux est
très proche des résultats de la littérature, malgré le taux
élevé d’extension tumorale extracapsulaire atteignant
43%, supposé prédictif de marges pathologiques. Le
taux de marges positives était respectivement selon
certains auteurs de 21,9%, 27% et 21,3% [14, 15].
La survenue de complication urinaire post-chirurgicale
à court terme telle que l’incontinence urinaire d’effort
a été notée chez 2 patients; mais au-delà de 6 mois
ils étaient tous continents. Les complications à long
terme étaient dominées par de trouble de l’érection
soit 18% alors que nous avons préservé les bandelettes
neurovasculaires chez 42%.
Contrairement à certains auteurs nous n’avons

représente 62% dans l’étude de Seongcheol et al [10],
et 46,1% dans l’étude de Turpin et al [9].
Les patients présentant un score de Gleason <7 font
36% de l’ensemble de l’échantillon étudié, 37% ont
un score à 7 et 27% ont un score >7.
Nous n’avons pas pu regrouper le score Gleason
selon la nouvelle classification car le minimum était
à 2. La valeur pronostique de cette classification
en 5 groupes a été validée rétrospectivement par
des études multi-institutionnelles [11]. Le score de
Gleason à 2, ce qui interpelle nos pathologistes car
le score de Gleason minime actuellement validé est
6 selon les recommandations 2016 AFU. Les patients
présentant un score de Gleason pathologique<7 font
62,5% de l’ensemble de l’échantillon étudié, 25% ont
un score à 7 et 12,5% ont un score >7.La concordance
biopsique et pathologique du score de Gleason n’a
pas été obtenue mais le cancer a été confirmé dans les
différents cas.
Dans notre série 2 patients qui ont développé une
évolution métastatique après la prostatectomie ; l’un
était du risque intermédiaire et l’autre du haut risque
de D’AMICO.
Les 57,14% des cancers sont classés pT2 et 42,85%
comme pT3. Ces résultats sont comparables aux
résultats de la littérature : les taux des stades pT2
et pT3 sont de 63,2 et 36,8% respectivement pour

enregistré aucune complication thromboembolique [16].
Le délai moyen d’ablation de la sonde vésicale dans
notre étude était de 16 jours ce qui est similaire à
travail de L.Niang [3] qui avait trouvé 13,9 jours. Cet
auteur avait trouvé à trois mois postopératoires que 7
sur 18 de ses patients avaient une bonne continence
urinaire. Dans notre etude au bout de 6 mois tous nos
patients étaient continents au repos ; mais nous avons
enregistré 2 incontinences urinaires liées à l’effort.
Lepor et al. [17] avaient 97,1 % de continence et les
patients incontinents ne s’améliorait qu’entre 3 et 24
mois post prostatectomie. Ces résultats sont proches
de ceux de Haffner et al. [18], avec environ 92 % de
récupération à 24 mois. Namiki et al. [19] avaient
trouvé que chez les patients ayant initialement des
symptômes urinaires modérés, la prostatectomie
radicale aggravait les troubles mictionnels à type de
pollakiurie et de nycturie.
La fonction érectile à 6 mois était bonne chez 7 sur
11 de nos patients. La récupération d’une érection est
toujours possible car les travaux que Penson et al. [20]
ont trouvé un taux de récupération de 28 % qu’au bout
de 60 mois. Nous avons fait la préservation bilatérale
des bandelettes neurovasculaires chez 5 patients et
unilatérale chez 2 patients.
En effet, Wiygul et al. [21] ont montré que la
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préservation bilatérale des bandelettes est un facteur
indépendant de récupération de la continence urinaire
et de la fonction érectile. Haffner et al. [18] ont fait les
mêmes constatations.
Dans le postopératoire, le taux de PSA était inférieur
ou égal à 0,2 ng/ml chez 5/11 de nos patients,
démontrant un bon contrôle local de la tumeur. Les 6
autres patients avaient un PSA élève ce qui traduirait
un mauvais contrôle local de la tumeur en rapport
probablement à la limite de nos moyens en matière
de bilan d’extension comme la scintigraphie osseuse.
Sans autoflagellation notre étude comporte certaines
limites à savoir, la faible taille de l’échantillon due
au fait que nous en sommes à nos premiers cas de
prostatectomie radicale dans le pays, le dépistage
n’ayant pas été intégré.
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RéactivationTuberculeuse sous anti-TNF α : à propos de 7 cas
Tuberculosis reactivation during anti-TNF α therapy: about 7 cases
FZ Elrhaoussi1, H Ismail*1, M Tahiri1, F Haddad1, W Hliwa1, A Bellabah1, W Badre1
Résumé
Ces deux dernières décennies, les anti-TNF
ont bouleversé la prise en charge des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin. Cependant,
les complications infectieuses sont fréquentes chez
ces patients. Le dépistage annuel de la tuberculose
latente notamment par le 5permettent de diminuer ce
risque. Nous rapportons les cas de sept patients suivis
pour maladie inflammatoire chronique de l’intestin et
ayant développé une tuberculose maladie sous antiTNFα.
Mots-clés : Réactivation tuberculeuse, anti-TNFα
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.
Abstract
Over the past two decades, anti-TNF drugs
have revolutionized the management of chronic
inflammatory bowel disease. However, infectious
complications are common in these patients. Annual
screening for latent tuberculosis using the Quantiferon
test and tuberculosis chemoprophylaxis in the case of
a positive test can reduce this risk. We report the cases
of seven patients followed for chronic inflammatory
bowel disease who developed tuberculosis disease
under anti-TNFα.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Keywords:
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Introduction
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
(MICI) connaissent actuellement une augmentation
de l’incidence dans la plupart des pays du monde.
L’avènement des anti-TNFα a révolutionné la prise en
charge des MICI et a modifié leur histoire naturelle.
Cependant, leur utilisation peut être associée à un
surrisque de tuberculose en particulier dans les pays
où cette infection est endémique comme le Maroc.
Le clinicien devra reconnaitre le risque de réactivation
de la tuberculose chez ces patients traités par
anti-TNFα afin de mettre en œuvre des stratégies
préventives incluant le dépistage de la tuberculose
latente et son traitement prophylactique.
Parmi les 107 patients suivis dans notre service pour
MICI et mis sous anti-TNFα, nous rapportons à
travers cet article sept cas cliniques de réactivation
tuberculeuse survenue sous infliximab. Tous nos
patients avaient un test Quantiféron négatif avant
le traitement par anti-TNFα, sauf une patiente
www.jaccrafrica.com
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avait un test Quantiféron positif et a bénéficié évident. Un scanner thoracique a révélé un aspect de
d’une chimioprophylaxie avant l’instauration de la miliaire tuberculeuse. Le traitement antibacillaire a
biothérapie.
été démarré avec une évolution favorable.
Cas cliniques
Cas 1
Patient âgé de 34 ans suivi pour maladie de Crohn
classée A2L1B2, mis initialement sous azathioprine
relayé après 4mois par l’infliximab devant l’absence
d’amélioration clinique. Après la 3ème injection
(S6), le patient a été hospitalisé pour toux productive,
altération de l’état général et crises subocclusives
répétitives. Une radiographie du thorax a objectivé
une image d’opacité apicale (figure1), évoquant
une tuberculose pulmonaire avec conversion du

Cas 4
Patient âgé de 50 ans, suivi pour maladie de Crohn
classée A3L3B1, mis sous azathioprine. Après 17
ans d’évolution, le patient a présenté une uvéite
postérieure, en rapport avec sa maladie de Crohn.
L’infliximab a été introduit après échec de la
corticothérapie. A J5 de l’anti-TNFα, le patient a
présenté une exophtalmie et une baisse de l’acuité
visuelle. A l’IRM orbitaire (Figure 4), le diagnostic
retenu était un éclatement du globe oculaire droit sur
endophtalmie fistulisée et compliquée de cellulite.
L’exploration per opératoire a objectivé une collection

test Quantiféron. Les investigations n’ont pas été d’aspect pseudocaséiforme. La chirurgie a consisté
poursuivies, le patient est décédé en post opératoire en une éviscération du globe oculaire avec à l’étude
d’une chirurgie d’occlusion sur maladie de Crohn.
anatomopathologique de la pièce opératoire un
remaniement inflammatoire suppuré avec présence
Cas 2
de granulomes. Après la survenue d’une toux en
Patient âgé de 37 ans, suivi pour maladie de Crohn post opératoire, une radiographie du thorax (Figure
anopérinéale, drainé chirurgicalement par sétons à 5) a retrouvé un aspect de miliaire tuberculeuse. Le
plusieurs reprises avec stomie de propreté. Le patient patient est décédé avant l’instauration du traitement
était mis initialement sous azathioprine seule puis sous antibacillaire.
combothérapie (infliximab associé à l’azathioprine).
Un an après l’instauration de l’infliximab, le Cas 5
patient s’est présenté pour proctalgies aigues avec Patient âgé de 20 ans, suivi pour maladie de Crohn
tuméfaction dure et douloureuse au niveau de la base A2L3B3, traité initialement par azathioprine puis
scrotale. L’IRM pelvienne a montré des fistules anales par infliximab. Quatre mois plus tard, le patient a
classées grade V de la classification de Parks avec des été hospitalisé pour une altération profonde de l’état
adénopathies inguinales d’allure nécrosées (Figures général, une toux sèche et une dyspnée. La radiographie
2 et 3). Une biopsie chirurgicale des adénopathies du thorax a objectivé une pleurésie unilatérale
a conclu à une tuberculose ganglionnaire caséo- avec un liquide riche en protides à la ponction et
folliculaire évolutive. Le patient a été mis sous mise en évidence à l’étude anatomopathologique
antibacillaires avec bonne évolution.
de la ponction biopsie pleurale d’un granulome
tuberculoïde avec nécrose caséeuse. Le patient a été
Cas 3
mis sous antibacillaire pendant 6 mois, l’évolution
Patiente âgée de 50 ans, suivie pour Rectocolite était favorable permettant une reprise de l’infliximab.
hémorragique gauche, mise sous azathioprine puis
sous infliximab après une poussée sévère de sa Cas 6
maladie. A quatre semaines du début de l’infliximab, Patiente âgée de 38 ans, suivie pour maladie de
la patiente a présenté une fièvre sans foyer clinique Crohn classée A2L2B1p, mise sous combothérapie
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

www.jaccrafrica.com

FZ Elrhaoussi et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 187-192
(Infliximab et Azathioprine). Après sa troisième cure
d’infliximab, la patiente a présenté une toux sèche.
Une radiographie du thorax a révélé un élargissement
médiastinal en rapport avec des masses ganglionnaires
confluentes qui ont été mises en évidence au scanner
thoracique. Une biopsie de ces adénopathies a révélé
une adénite granulomateuse tuberculoïde nécrosante
en faveur d’une tuberculose ganglionnaire. La
patiente a été mise sous anti bacillaires, avec une
bonne évolution.
Cas 7
Patiente âgée de 61 ans, suivie pour maladie de Figure 2 : IRM Pelvienne axiale en séquence T2
Crohn classée A3L2B2p, traitée par azathioprine montrant les adénopaties inguinales nécrosées.
avec adjonction de l’infliximab. Le bilan pré anti
TNF réalisé a objectivé un Quantiféron positif. La
patiente a reçu trois mois de chimioprophylaxie par
rifampicine et isoniazide. Quatre ans après le début
du traitement par infliximab, la patiente a présenté
sur plusieurs examens cytobactériologiques des
urines une leucocyturie sans germes. Une PCR (polychainreaction) du Bacille de Koch faite dans les urines
est revenue positive. La patiente a été traitée par antibacillaires pendant 6 mois.

Figure 3 : Image d’andénopathies inguinales
nécrosées sur cliché d’IRM Pelvienne en séquence
Fat Sat après injection de Gadolinium.

Figure 1 : Radiographie du thorax face montrant une
opacité apicale droite.

Figure 4 : IRM orbitaire en coupe coronale T1 injectée
montrant une collection périorbitaire droite.
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Discussion

Figure 5 : Radiographie du thorax face montrant un
aspect de miliaire.

Au Maroc, pays d’endémie de la tuberculose, la
crainte du praticien reste la réactivation tuberculeuse
chez les patients candidats à un traitement par antiTNFα (1).
La première publication ayant rapporté un cas de
tuberculose disséminée sous anti-TNFα est l’étude
ATTRACT (2) publiée en 1999. Rapidement, au niveau
mondial plusieurs centaines de cas ont été décrits.
Kean et al (3) ont rapporté 70 cas de tuberculoses
survenues parmi 147000 patients mis sous anti-TNFα
pour polyarthrite rhumatoïde ou maladie de Crohn, 64
parmi eux étaient issus de pays de faible endémicité
tuberculeuse. Plus récemment, Bonovas et al. (4) et
Ford et al. (5) ont conclu à travers des méta-analyses

basées sur respectivement 49 et 22 essais contrôlés
randomisés contre placebo que le traitement par antiTNFα chez les patients suivis pour MICI est associé
à un surrisque de tuberculose avec un Odds Ratio
respectivement de 2,04 et 2,52.
Dans cet article nous rapportons sept cas de
réactivation tuberculeuse sous infliximab sur une
période de 10 ans (2011-2021) survenue parmi les
107 patients traités pour MICI au cours de cette même
période, soit une prévalence de 6,5%.
La réactivation d’une tuberculose latente survient en
Figure 6 :Radiographie du thorax montrant un aspect moyenne 3 mois après l’initiation d’un traitement
d’élargissement médiastinal.
anti-TNFα (3). L’intervalle de survenue de la
tuberculose chez nos malades est de 3 mois, avec des
extrêmes allants de J5 à 4 ans du début du traitement
par infliximab.
Une fréquence élevée des localisations atypiques est
notée avec 56% des formes extra-pulmonaires et 24%
des formes disséminées (3). Les localisations extrapulmonaires et multi viscérales (5/7 cas) étaient les
plus fréquentes (tuberculose miliaire, ganglionnaire,
oculaire et uro-génitale).
Toutes les sociétés savantes y compris notre
programme national de lutte antituberculeuse (1)
recommandent le dépistage systématique de la
Figure 7 : Scanner thoracique objectivant un magma tuberculose latente (6, 7, 8, 9). Ce dépistage doit
d’adénopathies.
être fait au moment du diagnostic de la MICI car les
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Isoniazide seule pendant 6 à 9 mois
L’association Rifapentine et Isoniazide pendant 3
mois,
- Rifampicine seule pendant 4 mois
Si une réactivation tuberculeuse survient sous
anti-TNFα, ce dernier doit être suspendu et le
traitement anti-bacillaire doit être démarré selon
les recommandations nationales de chaque pays.
La reprise de l’anti-TNFα est autorisée 1 à 2 mois
après l’instauration du traitement anti-bacillaire sauf
extrême urgence (10).
Dans notre série, le traitement anti-TNFα était
suspendu et une poly-chimiothérapie anti-bacillaire
était démarrée selon le régime préconisé dans
le protocole national de lutte anti tuberculeux.
L’évolution vers la guérison était notée dans 5

traitements utilisés dans ces maladies (corticoïdes,
IS) peuvent être responsables de faux négatifs des
tests cutanés tuberculiniques et des tests de relargage
de l’interféron-γ (IGRA) (6) et doit comporter : un
interrogatoire notamment à la recherche de notion de
vaccination antituberculeuse, de contage tuberculeux,
d’antécédents personnels de tuberculose non ou mal
traitée; un examen cliniqueà la recherche de signes
de tuberculose maladie, une radiographie du thorax et
un test cutané tuberculinique (IDRt) ou un test IGRA.
Au vu du manque de sensibilité des tests diagnostiques,
les dernières recommandations ECCO (6) considèrent
les patients ayant les critères suivants comme porteur
d’une tuberculose latente :
• Une IDRt ou un test IGRA positif en l’absence de
preuve clinique et radiologique d’une tuberculose

-

active.
• Un antécédent de tuberculose mal traitée avec une
IDRt, un test IGRA ou les deux tests négatifs.
• Des images radiologiques évocatrices de
tuberculose ancienne non traitée (calcification
≥ 5 mm, épaississement pleural ou opacités
linéaires).
• Un contact proche avec un patient ayant une
tuberculose pulmonaire.
Les patients suivis pour MICI sont immunodéprimés
du fait de l’inflammation, la dénutrition et les
traitements immunosuppresseurs, ceci constitue un
terrain propice de réactivation tuberculeuse malgré
un dépistage de tuberculose latente pré-anti-TNF
négatif. Ce dernier devrait être répété annuellement
chez les malades traités par anti-TNFα (6).
Le diagnostic d’une tuberculose latente chez un
malade MICI en poussée active impose l’instauration
d’une chimioprophylaxie et le traitement par antiTNFα devrait être différé de 3 à 4 semaines en
l’absence d’urgence (6, 10).
Au Maroc, le programme national de lutte contre la
tuberculose recommande pour tout patient candidat
aux anti-TNFα, de traiter la tuberculose latente par de
l’isoniazide seule pendant 9 mois (1).
Dans ces dernières recommandations publiées en
2021 (6), l’ECCO propose 3 schémas thérapeutiques :

cas et deux malades sont décédés par tuberculose
multifocale non contrôlée dans 1cas et dans les suites
post opératoires d’une chirurgie pour occlusion sur
maladie de Crohn dans l’autre cas.
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Conclusion
L’avènement des biothérapies a révolutionné la
prise en charge des MICI en réduisant le recours à
la chirurgie et les séjours hospitaliers. Cependant, le
traitement par les anti-TNFα expose à un risque élevé
de réactivation d’une tuberculose latente d’où l’intérêt
d’appliquer rigoureusement les recommandations
concernant le dépistage et la prévention de cette
réactivation avant tout traitement. En outre la
vigilance et la surveillance doivent être maintenues
pendant toute la durée de prescription des anti-TNFα.
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Prise en charge chirurgicale des cancers différenciés de la thyroïde : à propos de 41 cas
à la clinique ORL Lamine Sine DIOP du CHNU de FANN
Surgical management of differentiated thyroid cancers: about 41 cases
at the ENT clinic Lamine Sine DIOP of the C HNU of FANN
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Résumé
Introduction : Les cancers thyroïdiens différenciés,
papillaires et folliculaires sont des tumeurs malignes
épithéliales de souche folliculaire, dont ils conservent
certaines caractéristiques morphologiques et
fonctionnelles. Les objectifs de notre étude étaient
de déterminer les caractéristiques épidémiologiques,
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives
des cancers différenciés de la tyroïde, et de comparer
nos résultats aux données de la littérature.
Méthodologie : Étude rétrospective descriptive,
réalisée à la clinique ORL Lamine Sine Diop du
centre hospitalier national universitaire de FANN
sur une période de 10 ans allant de Janvier 2009 à
Décembre 2018.
Résultats : Nous avons dénombré 41 cas de cancers
différenciés de la thyroïde. La moyenne d’âge était de
46,10 ans avec un écart type de 17,193 ans, la tranche
d’âge la plus affectée était celle de 40 - 49 ans, nous
avons noté une nette prédominance féminine. La
tuméfaction cervicale antérieure était la principale
circonstance de découverte retrouvée chez 95,1% des
cas. Le dosage hormonal a été effectué chez 90.24
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

%, avec une prédominance de l’euthyroïdie à 86,5%.
L’échographie cervicale a été réalisée chez 80,48%
des patients et les GHMN étaient les plus fréquents
à 27,3%. La cytoponction était maligne dans 35,3%
des cas. La thyroïdectomie totale, principal geste
chirurgical a été réalisée chez 65,8% des patients,
à côté de la loboisthmectomie et de la totalisation
thyroïdienne. L’hormonothérapie a été systématique
chez les patients ayant subi une thyroïdectomie totale
ou une totalisation thyroïdienne. Seulement un de
nos patient a bénéficié de l’IRA-thérapie. Dans notre
étude nous avons observé une prédominance des
carcinomes papillaires représentant 73,2% des cas.
Conclusion : Les cancers thyroïdiens sont
relativement rares représentant 1% de l’ensemble des
cancers, se présentant le plus souvent sous la forme
d’un nodule. Le diagnostic repose sur l’examen
anatomopathologique de la pièce opératoire. Le
pronostic dépend de la précocité du traitement et de la
prise en charge adéquate.
Mots-clés : Thyroïde, Cancers, Différenciés,
Chirurgie.
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Abstract
Introduction: Differentiated thyroid, papillary and
follicular cancers are malignant epithelial tumors
of follicular strain, of which they retain certain
morphological and functional characteristics.
The objectives of our study are to determine the
epidemiological, clinical, paraclinical, therapeutic
and progressive characteristics of differentiated tyroid
cancers, and to compare our results with data from the
existing literature.
Methodology: Descriptive retrospective study, carried
out at the Lamine Sine Diop ENT clinic of the FANN
National University Hospital Center over a 10-year
period from January 2009 to December 2018.
Results: We counted 41 cases of differentiated
thyroid cancer. The average age was 46.10 years
with a standard deviation of 17.193 years, the most
affected age group was 40 - 49 years, we noted a clear
predominance of women. Anterior cervical swelling
was the main circumstance of discovery found in
95.1% of cases. Hormonal assay was performed in
90.24%, with euthyroidism predominating at 86.5%.
Cervical ultrasound was performed in 80.48% of
patients and GHMNs were the most common at
27.3%. Fine needle aspiration was malignant in 35.3%
of cases. Total thyroidectomy, the main surgical
procedure, was performed in 65.8% of patients,
alongside loboisthmectomy and thyroid totalization.
Hormone therapy has been routine in patients who
have undergone total thyroidectomy or thyroid
totalization. Only one of our patients received ARI
therapy. In our study we observed a predominance of
papillary carcinomas representing 73.2% of cases.
Conclusion: Thyroid cancers are relatively rare
representing 1% of all cancers, most often presenting
in the form of a nodule. The diagnosis is based on the
pathological examination of the surgical specimen.
The prognosis is good if treatment is early and
appropriate.
Keywords : Thyroid, Cancers, Differentiated, Surgery.
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Introduction
Les cancers thyroïdiens différenciés, papillaires et
folliculaires sont des tumeurs malignes épithéliales
de souche folliculaire, dont ils conservent certaines
caractéristiques morphologiques et fonctionnelles. Il
s’agit d’un cancer rare (environ 1 % des cancers) [1].
Plus de 85 % des cancers de la thyroïde dérivent
des cellules folliculaires, dont 80 % environ sont
d’histologie papillaire. Ils sont rares chez l’enfant et
l’adolescent. La seule cause connue est l’exposition
aux radiations pendant l’enfance [2].
Le diagnostic de certitude repose sur examen
histologique. Le traitement est chirurgical suivi d’une
thérapie par l’iode. Considéré de bon pronostic. Les
particularités africaines : retard à la consultation avec
de grosses tumeurs, insuffisance du plateau technique.
Le but de notre étude est de déterminer les
caractéristiques
épidémiologiques,
cliniques,
paracliniques, thérapeutiques et évolutives des
cancers différenciés de la tyroïde, et de comparer nos
résultats aux données de la littérature existante.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur les
dossiers de cancer différencié de la thyroïde. Pendant
la période allant de Janvier de 2009 à Décembre
2018 sur un total de 633 cas de tumeur thyroïdienne
avec confirmation histologique (maligne ou bénigne)
recensé à la clinique ORL Lamine Sine Diop du
CHNU FANN. Ont été inclus dans notre étude tous
les patients ayant consulté pour goitre et opérés avec
les résultats histologiques de leur pièce opératoire
en faveur d’un carcinome différencié de la thyroïde.
Ont été exclus dans notre étude tous les patients qui
n’ont pas eu les résultats histologiques de leur pièce
opératoire, les patients dont les dossiers ont été perdu
et ceux dont les dossiers étaient inexploitables.
Les données ont été saisies avec le logiciel ODK
collect, et analysées sur SPSS (statistical Packages
For Sciences social version 20.0)
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Résultats

chez deux patients (bien évolué sous antibiothérapie
associée aux soins locaux) ainsi qu’un saignement
post opératoire (arrêté par un tamponnement).
L’hormonothérapie a été systématique chez les
patients ayant subis une thyroïdectomie totale ou une
totalisation thyroïdienne. Un seul de nos patients a
bénéficié de l’IRA-thérapie. Dans notre étude nous
avons observé une prédominance des carcinomes
papillaires représentant 73,2% des cas contre 24,4%
de cancers vésiculaires. Un cas de carcinome mixte
a été retrouvé. Le recul moyen était de 13,40 mois,
nous avons noté 4 décès soit 9.8 % des cas. Dix-huit
patients étaient vivants et bien portants soit 43.9%.
Dix-neuf patients perdus de vue soit 46.3%.

Nous avons dénombré 41 cas de cancer différencié de
la thyroïde soit une prévalence de 6.5% par rapport à
l’ensemble des tumeurs pendant cette période d’étude.
L’âge de nos patients variait entre 16 et 83 ans avec
une moyenne de 46,10 ans et un écart type de 17,193
ans. La tranche d’âge la plus affectée était celle de
40 - 49 ans. Nous avons noté une nette prédominance
féminine avec 31 femmes (75,6%) pour 10 hommes
(24,4%) soit un sex-ratio de 0,3. La tuméfaction
cervicale antérieure était la principale circonstance de
découverte retrouvée chez 95,1% des cas. Des signes
de thyrotoxicose ont été retrouvés chez 2 patients
soit 4,9%, á type d’amaigrissement et d’exophtalmie
bilatérale. Des signes de compression à type de Discussion
dyspnée, dysphagie et de dysphonie ont été retrouvés
chez 12 patients soit 29,3%. Des adénopathies
cervicales ont été retrouvées chez 7 patients soit
17.1%. Le dosage hormonal a été effectué chez 90.24
%, avec une prédominance de l’euthyroïdie à 86,5%.
L’échographie cervicale a été réalisée chez 80,48%
des patients et les GHMN étaient les plus fréquents à
27,3%. La cytoponction était maligne dans 35,3% des
cas. Des localisations secondaires ont été retrouvées
au niveau pulmonaire, ganglionnaire, et hépatique.
La thyroïdectomie totale, principal geste chirurgical
a été réalisée chez 65,8% des patients, suivie d’une
lobo-isthmectomie chez 12 patients soit 29,3% des
cas. Une thyroïdectomie subtotale a été effectuée
chez 2 patients. Le curage ganglionnaire a été effectué
chez 28 patients soit 68,3% des cas et s’agissait d’un
curage récurrentiel chez 14 malades soit 34,15% des
cas suivi d’un curage fonctionnel chez 7 patients soit
17,1% des cas. Un evidement ganglionnaire radical
a été réalisé chez 5 malades ainsi qu’un evidement
sus-claviculaire chez 2 patients. Les suites ont été
simples chez 27 patients soit 65,9% des cas. Des
complications ont été retrouvées chez 14 patients soit
34,1% des cas à type d’une dyspnée laryngée chez
deux patients (jugulée par une corticothérapie pour
l’un et une trachéotomie en urgence pour l’autre),
d’une dysphonie transitoire. Une suppuration locale

Les carcinomes thyroïdiens sont des tumeurs
malignes assez rares, représentant 1% des cancers.
Cependant, ils constituent la tumeur endocrine la plus
fréquente [1]. Leur incidence est en augmentation
dans la plupart des pays depuis les années 1970
en parallèle à une diminution de la mortalité pour
ce cancer [3,4]. Ces changements sont expliqués
essentiellement par le développement des moyens
diagnostiques et l’amélioration des thérapeutiques
proposées [3,4]. Le cancer de la thyroïde survient
avec prédilection chez la femme. L’implication de
l’hérédité dans la genèse de la pathologie thyroïdienne
est variable [5]. Aucun antécédent de cancer familial
n’a été retrouvé. Il a été clairement démontré qu’une
irradiation cervicale antérieure augmente le risque de
cancer [6]. Cependant aucun de nos patients n’avait
d’antécédents d’irradiation cervicale. La tuméfaction
cervicale antérieure a été le principal motif de
consultation. La présence d’une dysphonie, d’une
dysphagie, et ou d’une dyspnée serait en rapport
avec la malignité par compression ou infiltration des
organes de voisinage [7]. Dans notre série des patients
étaient en euthyroïdie comparativement aux résultats
de la littérature [8,9]. La place de la cytoponction à
l’aiguille fine dans l’arbre décisionnel devant une
mase thyroïdienne n’est plus à démontrer. Dans la
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littérature, la sensibilité de cette technique varie de
70 à 95 % avec une bonne spécificité estimée entre
76 et 95%. Ce qui prouve clairement sa supériorité
aux autres investigations clinique, biologique et
radiologique [10,11,12]. L’échographie thyroïdienne
est un examen incontournable dans la pathologie
nodulaire et le cancer thyroïdien, du fait de ses
possibilités diagnostiques, de son innocuité et de
sa grande disponibilité [13,14]. La scintigraphie a
longtemps été le pilier de l’exploration des pathologies
thyroïdiennes fonctionnelles et morphologiques.
Depuis, ses indications se sont considérablement
réduites du fait de la diffusion de nouvelles techniques
notamment l’échographie et la ponction cytologique
des nodules [15]. Dans notre étude 78% des patients
ont bénéficié d’une radiographie cervico-thoracique

arguments en faveur d’une chirurgie réglée, adaptée
au risque d’extension ganglionnaire de la maladie.
Les adénectomies simples non réglées sont à proscrire
[18]. Ce taux non négligeable de loboisthmectomie
dans notre étude s’expliquerait par le fait que la
plupart des tumeurs étaient chirurgicalement traitées,
avant que le diagnostic histologique ne soit posé sur
les pièces d’exérèses.
L’inexistence de l’examen extemporané dans
notre pratique constitue une limite dans la prise
en charge des cancers de la thyroïde. Cet examen
pourrait apporter le gain et le confort d’opérer en
un seul temps et permettrait d’éviter un recours à la
totalisation thyroïdienne. Selon Herry J.Y dès lors
que le diagnostic de cancer est porté l’indication d’un
curage cervical doit être immédiatement envisagée en

et 4,9% ont présenté une métastase pulmonaire. Ceci
pouvant être expliqué par le fait que la radiographie
a une faible sensibilité à déceler des métastases [8].
Lorsque la suspicion de malignité est forte, le scanner
cervico-thoracique permet l’analyse des rapports
de la tumeur avec les organes de voisinage, explore
les aires ganglionnaires et permet de rechercher des
métastases à distance [16].
La chirurgie doit être, si possible, réalisée en un seul
temps. Elle comporte une thyroïdectomie totale en
raison du caractère souvent bilatéral et multifocal de ces
cancers et un curage ganglionnaire du compartiment
central du cou [10,17]. De plus, en présence de
métastases ganglionnaires cervicales connues,
diagnostiquées par une échographie préopératoire et/
ou par d’éventuelles cytoponctions ganglionnaires,
un curage jugulo-carotidien complet et conservateur
est conseillé. En l’absence de ganglion pathologique
connu, une lymphadénectomie prophylactique
emportant la partie sus- et sous-omo-hyoïdienne
de la chaîne jugulocarotidienne est discutée (uniou bilatérale selon l’histologie de la thyroïde). La
fréquence élevée de l’envahissement ganglionnaire,
l’existence possible de ganglions métastatiques ne
fixant pas l’iode, la difficulté diagnostique notamment
au niveau du compartiment central et les difficultés
des réinterventions au niveau ganglionnaire sont des

complément de la thyroïdectomie totale [19].
Dans l’hypothèse où rien ne laisse suspecter une
extension métastatique ganglionnaire, la nécessité
d’un curage peut se discuter.
L’administration d’Iode 131 a pour objectifs :
L’ablation de tout reliquat de tissu thyroïdien normal ;
La destruction d’éventuels foyers tumoraux cervicaux
restants ; La détection et la destruction d’éventuelles
métastases à distance ; Compléter le bilan d’extension
grâce à la scintigraphie post-thérapeutique. Il permet
de réduire les récidives et la mortalité chez les patients
à haut risque mais n’a pas d’influence démontrée sur
la survie chez les patients à bas risque. L’Iode 131
est généralement administré dans les 4 à 6 semaines
suivant la chirurgie [18]. Seulement 2,4 % de nos
patients ont bénéficié de l’ira-thérapie expliqué par
l’indisponibilité de cette thérapie au Sénégal.
L’hormonothérapie à base de L-thyroxine a été
prescrite chez tous nos patients ayant bénéficié
d’une thyroïdectomie totale ou d’une totalisation
thyroïdienne. Son but est d’assurer l’euthyroïdie et de
maintenir le taux de TSH circulant à une valeur basse
environ 0,05 Mui/L [20].
Le taux de mortalité est faible chez les sujets de moins
de 40 ans et augmente régulièrement avec l’âge.
Chez l’enfant et l’adolescent les récidives sont plus
fréquentes mais la mortalité est faible [4,21]. Cela
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n’a pas pu être prouvé dans notre étude. Cependant la
mortalité est plus élevée chez les hommes [4,22]. Les
carcinomes papillaires ont un pronostic plus favorable
que les carcinomes vésiculaires [4]. Cependant cela
n’a pas pu être prouvé dans notre étude d’autant plus
que tous les décès enregistrés étaient des carcinomes
papillaires. La dissémination métastatique n’exclut
pas toute chance de guérison car ces métastases sont
sensibles à l’iode radioactif [23]. Cependant dans
notre étude tous les patients ayant eu des métastases
sont décédés.
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Chirurgie du goitre multinodulaire toxique au service d’ORL et chirurgie cervico-faciale
du CHU Gabriel Touré
Surgery of toxic multinodular goiter in the department of ORL and cervico-facial surgery
of the CHU Gabriel Touré
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Résumé
Objectif : Déterminer la prévalence des goitres
multinodulaires toxiques dans le service d’ORL et
CCF du CHU Gabriel Touré de Bamako et de définir
les modalités chirurgicales.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
de type descriptif et analytique menée de janvier 2016 à
décembre 2021 dans le service sur un échantillonnage
exhaustif à partir des dossiers de malades hospitalisés.
Ont été inclus tous les dossiers de malades présentant
deux ou plusieurs nodules thyroïdiens associés à une
hyperthyroïdie biologique. La collecte des données a
été faite à l’aide d’une fiche d’enquête préalablement
établie.
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 48,5
ans. Nous avons noté une prédominance féminine
(27 femmes pour 3 hommes) avec un sex-ratio de
0,11. Les signes de thyrotoxicoses étaient présents
chez tous les patients. Tous nos patients avaient
présenté une hyperthyroïdie biologique confirmée
par la diminution de la TSHus et l’élévation de la
T4. Le bord inférieur du goitre n’était pas palpable
chez 2 patients (6,66% %). Tous nos patients avaient
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

à l’échographie thyroïdienne la présence d’au moins
deux nodules.
La tomodensitométrie cervicothoracique a mis en
évidence un goitre plongeant cervicothoracique
dans deux cas. Les indications chirurgicales étaient
dominées par les cas d’échec du traitement médical
par antithyroïdiens de synthèse. La thyroïdectomie
totale a été réalisée dans (14 cas) 46,66% et la
subtotale dans (16 cas) 66,66%. L’hypocalcémie a été
la principale complication postopératoire. Il n’y a pas
eu de paralysie récurrentielle ni de récidive.
Mots-clés:thyroïdectomie totale, hyperthyroïdie,
goitre multinodulaire.
Abstract
Objective:
To determine the prevalence of
toxic multinodular goiters in the Department of
Otolaryngology and neck surgery of the CHU Gabriel
Touré of Bamako and the surgical modalities.
Methodology: This was a retrospective type
descriptive and analytical study conducted from
January 2016 to December 2021 in the ENT and
service of head and neck surgery of the CHU Gabriel
www.jaccrafrica.com
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Touré in Bamako on a comprehensive sampling from
the inpatient records. Were included in this study all
records of patients with two or more thyroid nodules
associated with biological hyperthyroidism. The data
collection was made using a previously established
survey fact sheet.
Results: The average age of our patients was 48.5
years. We noted a female predominance (27 women
for 3 men) with a sex ratio of 0.11. The signs of
thyrotoxicoses were present in all patients. All our
patients had presented a biological hyperthyroidism
confirmed by the decrease of the TSHus and the
elevation of the T4. The lower edge of the goiter was
not palpable in tow patients (6.66%). All our patients
had the presence of at least two nodules on the thyroid
ultrasound. CT cervicothoracique highlighted a goiter
plunging cervicothoracique in both cases. Surgical
indications were dominated by cases of failure of
medical treatment with antithyroid drugs of synthesis.
Total thyroidectomy was conducted in 46,66%
(14 cases) and the subtotal in 66.66% (16 cases).
Hypocalcemia has been the main postoperative
complication. There was not recurrentielle paralysis
or recidivism.
Keywords: total thyroidectomy, hyperthyroidism,
multinodular goiter.

Introduction
Le goitre multinodulaire toxique se définit par la
présence d’au moins deux nodules au sein de la
glande thyroïde responsables d’une hyperproduction
d’hormones thyroïdiennes [2]. Le syndrome de Marine
Lenhart associe un nodule toxique et une maladie de
basedow [2]. Cette étude a pour objectif de déterminer
la prévalence des goitres multinodulaires toxiques
dans le service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale
du CHU Gabriel Touré de Bamako et de définir les
modalités chirurgicales.
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Méthodologie
janvier 2016 à décembre 2021 dans le service d’ORL
et de Chirurgie Cervico-faciale du CHU Gabriel
Touré de Bamako sur un échantillonnage exhaustif à
partir des dossiers de malades hospitalisés.
Ont été inclus dans cette étude tous les dossiers
de malades présentant deux ou plusieurs nodules
thyroïdiens associés à une hyperthyroïdie biologique.
La collecte des données a été faite à l’aide d’une
fiched’enquête préalablement établie.
Résultats
• Données sociodémographiques :
Durant la période d’étude nous avons colligés 30 cas
de goitre multinodulaire toxique sur 158 cas de goitre
soit 19 %.
La tranche d’âge de 30 à 44 ans a été la plus représentée
soit (12 cas) 40% de l’effectif. La moyenne d’âge
a été de 48,5 ans (Tableau I). Nous avons noté une
prédominance masculine (27 femmes) soit 90% de
l’effectif avec un sex-ratio de 0,11 (Tableau II)
• Données cliniques et paracliniques :
Les signes de thyrotoxicoses étaient présents chez
96,66% de nos patients. L’hyperthyroïdie biologique
a été confirmée par le dosage de la TSHus basse
chez tous nos patients. Le bord inférieur du goitre
n’était pas palpable chez 2 patients (6,66%%).
Tous nos patients avaient à l’échographie
thyroïdienne la présence d’au moins deux nodules.
La tomodensitométrie cervicothoracique a mis en
évidence un goitre plongeant cervicothoracique dans
deux cas. L’antithyroïdien de synthèse utilisé pour
la prémédication était le carbimazole associé à un
bétabloquant ou le Lugol 30%.
Une nasofibroscopie préopératoire a été réalisée chez
tous les patients.
La thyroïdectomie totale a été réalisée dans (16
cas) 66,66% et la subtotale dans (14 cas) 46,66%.
Nous avons enregistré 6 cas d’hypocalcémies
transitoires et 2 cas d’hypocalcémies définitives,
3 cas d’hypothyroïdies. Il n’y a eu ni de paralysie
www.jaccrafrica.com
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La prévalence des goitres multinodulaires toxiques
dans notre étude a été de 19% soit. Nous avons noté
une prédominance féminine avec un sex-ratio de
0,11. Ces constats en termes de pourcentage et la
prédominance féminine ont été largement partagés
par la littérature [2, 3, 4]. Le goitre multinodulaire
toxique se rencontre généralement chez l’adulte entre
30-60 ans [2, 3, 4, 5].
Le diagnostic du goitre multinodulaire toxique est
évoqué cliniquement sur la présence des signes de
thyrotoxicose associés à la palpation d’au moins deux
nodules sur la glande thyroïde. Elle est confirmée par
un abaissement de la TSH, la mise en évidence d’au
moins deux nodule sur l’échographie thyroïdienne et
leur caractère hyperfixiant à la scintigraphie [2, 4].
Conformément à ces critères, la quasi-totalité de nos
patients avaient des signes cliniques de thyrotoxicose,
un dosage de la TSH bas et au moins deux nodules à
l’échographie thyroïdienne. Nous n’avons pas réalisé
de scintigraphie compte tenue de notre contexte.
La prise en charge des goitres multinodulaires toxiques
passe par quatre grandes lignes thérapeutiques :
il s’agit des antithyroïdiens de synthèses ATS,

le traitement par l’iode radioactif IRAthérapie,
l’injection percutanée de l’éthanol et la chirurgie [5,
6, 7, 8]. Les antithyroïdiens de synthèses sont indiqués
en première intention mais nécessitent un traitement
prolongé et comportent un risque d’agranulocytose.
L’injection percutanée d’éthanol est réservée pour
les nodules uniques contre-indiquant la chirurgie.
L’IRAthérapie peut être indiquée en première
intention dans la maladie de Basedow et les goitres
multinodulaires de faible volume [1,8, 9]. La chirurgie
est surtout indiquée en cas d’échec des ATS ou leur
contre-indication (agranulocytose), en cas de nodules
volumineux ou suspects de malignité, en cas de désirs
de grossesse et en cas d’ophtalmopathies [5, 7]. La
chirurgie est le traitement de choix pour la prise en
charge des goitres multinodulaires toxiques.
En Europe jusqu’aux années 2000, la thyroïdectomie
subtotale (TST) était préférée afin d’éviter
une opothérapie définitive postopératoire [5,].
Actuellement,elle tend à céder la place à la
thyroïdectomie totale TT. En effet, la TT est la
technique procurant le meilleur contrôleendocrinien
[5].
Dans notre étude, compte tenu du jeûne âge de nos
patients et des possibilités de grossesse nous avons
opté pour la thyroïdectomie totale dans la majorité
des cas et la subtotale laissant en place un morceau de
parenchyme au niveau du pôle supérieur.
Le danger d’hypoparathyroïdie postchirurgicale est
plus important que classiquement, moins du fait des
accidents précoces, aisément corrigés et imposant
une surveillance systématique, que d’une évolution
possible à bas bruit vers un déficit chronique. Dans
les deux cas, c’est moins l’exérèse par excès de ces
glandes que leur dévascularisation accidentelle qui
est en cause. [11, 12].
Au plan artériel, les glandes parathyroïdes ne reçoivent
aucune artère provenant du corps thyroïde. Les
parathyroïdes en position basse sont exclusivement
vascularisées par l’artère thyroïdienne inférieure.
Les parathyroïdes en position moyenne et haute sont
vascularisées soit par une longue et fine branche de
l’arcade anastomotique marginale postérieure, soit
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récurrentielle ni de récidive.
Tableau I : répartition des patients selon l’âge
Effectif

Pourcentage

[0-14 ans [

0

0

[15-29 ans [
[30-44 ans [
[45-59 ans [

3
12
7

10%
40%
23,33%

[60-74 ans [

5

16,66%

[75-89 ans [

3

10%

TOTAL

30

100%

Age

Tableau II : répartition des patients selon le sexe
Sexes
Féminin

Effectif
27

Pourcentages
90%

Masculin

3

10%

Total

30

100%

Discussion
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par une branche de l’artère thyroïdienne supérieure.
[11,12]
Le respect de leur vascularisation terminale impose :
– pour les parathyroïdes en position inférieure, la
ligature ou la coagulation au contact du parenchyme
thyroïdien des branches terminales de l’artère
thyroïdienne inférieure ;
– pour les parathyroïdes en position moyenne ou
haute, le respect de l’arcade anastomotique marginale
postérieure.
Par voie de conséquence, la ligature de principe,
même unilatérale, du tronc de l’artère thyroïdienne
inférieure est proscrite quel que soit le type de
thyroïdectomie.
Nous avons noté 6 cas d’hypocalcémies transitoires
et 2 cas d’hypocalcémies définitives, 3 cas
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Déterminants de la mortalité néonatale au centre de sante mère et enfant de Diffa au Niger
Determinants of neonatal mortality at the mother and child health center of Diffa in Niger
A Saidou*1, M Garba3, Y Seydou2, S Hassane1, BA Hamidou1, M Kamaye2, S Alido3
Résumé
Introduction : Dans les pays à faibles ressources,
l’atteinte du 3e objectif de développement durable
(ODD) de l’Organisation mondiale de la sante´ (OMS)
passe par la réduction de la mortalité néonatale.
Plusieurs interventions à différents niveaux de la
communauté´ et du système sanitaire sont nécessaires,
y compris dans les hôpitaux de référence.
Objectif : l’objectif de notre étude est de déterminer les
facteurs de risque de mortalité précoce du nouveau-né
Méthodologie : il s’agit d’une étude descriptive dans
l’unité de néonatologie du centre de santé mère et
enfant de Diffa (Niger), portant sur de la morbidité
et de la mortalité néonatale afin d’identifier de
possibles leviers d’intervention. Les données
sociodémographiques, cliniques et le devenir des
nouveau-nés ont été enregistrés de janvier 2020 au
31 décembre 2020.
Résultats : Nous avons recensé 710 couples mèresnouveau-nés pendant la période de l’étude. Les
mères ayant la tranche d’âge [20-34 ans] était
majoritaire (61,32%), seules
(18,02%) d’entre
elles étaient admises pendant les heures de couvrefeu (20h-5h). le sexe ratio était de 1,08. Le poids
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

moyen à l’admission était de 2522,7g avec des
extrêmes de 800 et 4400g. Les nouveau-nés avec
un poids inférieur à 2500 g représentaient 42,25%
de l’échantillon. Parmi ces hypotrophes, 80(11,27%)
avaient moins de 1500g dont 20 (2,8%) étaient rentrés
avec un poids de naissance inférieur à 1000g. le taux
de létalité représentait 19,72% des cas. Les facteurs
de mortalité identifiés étaient : Les grossesses suivies
en campagne [p: 0,008 ; OR : 1,57 ; IC : 1,08-2,27],
les mères sans emploi (p= 0, 030, OR = 2,07, IC
[1,37 ; 3,11]), la primiparité (p = 0, 037, OR = 1,45,
IC [0,986 ; 2,156]), le non suivi des grossesses ou de
façon irrégulière (p = 0,0000 ; OR = 13,37; IC [3,254
; 54,98]), l’accouchement à domicile (p = 0,0000 ;
OR = 2,19; IC [1,48 ; 3,24).
Conclusion : La connaissance des risques encourus
par les nouveau-nés pendant la grossesse et des
pathologies pendant et après l’accouchement
apparaissent comme des mesures cruciales pour
réduire la mortalité néonatale.
Mots-clés : Asphyxie, prématurité, infections,
morbidité, Diffa.
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Abstract
Introduction: In low-resource countries, achieving
the third Sustainable Development Goal (SDG) of
the World Health Organization (WHO) requires
reducing neonatal mortality. Multiple interventions
at different community and health system levels are
needed, including referral hospitals. Objective: is to
determine the risk factors for early neonatal mortality.
Methodology: Descriptive study in the neonatology
unit of the mother and child health center in Diffa
(Niger), of neonatal mortality and morbidity to identify
possible intervention levers. Sociodemographic,
clinical data and the future of newborns were recorded
from January 2020 to December 31, 2020.
Results: We identified 710 mother-newborn pairs
during the study period. Mothers in the age group
[20-34] were in the majority (61.32%), only (18.02%)
of them were admitted during curfew hours (8 p.m.
to 5 a.m.). the sex ratio was 1.08 for morbidity. The
average admission weight was 2522.7g with extremes
of 800 and 4400g. Newborns weighing less than 2500
g represented 42.25% of the sample. Among these
hypotrophs, 80 (11.27%) had less than 1500g of which
20 (2.8%) had returned with a birth weight of less than
1000g. the fatality rate represented 19.72% of cases.
The mortality factors identified were: Pregnancies
monitored in the countryside [p: 0.008; GOLD:
1.57; CI: 1.08-2.27], unemployed mothers (p= 0.030,
OR = 2.07, CI [1.37; 3.11]), primiparity (p = 0.037,
OR = 1.45, CI [0.986; 2.156]), non-monitoring of
pregnancies or irregularly (p = 0.0000; OR = 13.37;
CI [3.254; 54.98]), home birth (p = 0.0000; OR =
2.19; CI [1.48; 3.24).
Conclusion: Knowledge of the risks incurred by
newborns during pregnancy and pathologies during
and after childbirth appear to be crucial measures to
reduce neonatal mortality.
Keywords: Asphyxia, prematurity, infections,
morbidity, Diffa.
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Introduction
La mortalité néonatale est définie comme les décès
d’enfants survenus entre 0 et 28 jours de vie. Elle
est composée de la mortalité néonatale précoce où le
décès survient dans les sept premiers jours de la vie
et de la mortalité néonatale tardive les décès survenus
du 8ème au 28ème jour de vie [1]. Elle peut être la
conséquence d’évènements survenus avant, pendant
et après l’accouchement [2]. Plusieurs maladies
peuvent affecter les nouveau-nés au cours de cette
période. Parmi elles, les infections d’origine maternofoetale, la prématurité, le faible poids de naissance,
l’asphyxie périnatale (ASP) et les malformations
congénitales [2,3]. Ainsi, cette période représente
un moment à haut risque d’agression diverses pour
le nouveau-né [4]. Selon l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), le nombre de décès néonatal
dans le monde est estimé à 2,5 millions en 2019. Ce
chiffre représente 47% de tous les décès d’enfants
de moins de 5 ans dans le monde [4]. Par conséquent
l’espoir d’une réduction de la mortalité infantile
doit impérativement passer par une diminution
considérable de la mortalité néonatale [5]. Du reste la
réduction de la mortalité néonatale est le 3e objectif
de développement durable (ODD) qui doit être évalué
d’ici 2030 [4].
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 des décès néonataux dans ce continent est due
principalement à : l’asphyxie (40%), le faible poids
de naissance, la prématurité (25%) et les infections
(20%) [6].
Au Niger, Selon l’enquête démographique et de santé
à indicateurs multiples (EDSN 2012), la mortalité
néonatale est de 24‰ [7]. Les facteurs liés à cette
mortalité néonatale ne sont pas souvent clairement
identifiés. Notre étude a pour objectif principal
d’identifier les déterminants de la mortalité néonatale
dans l’unité de néonatalogie du Centre de Santé Mère
Enfant (CSME) de Diffa.
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Méthodologie
• Type et lieu de l’étude
L’unité de néonatalogie du Centre de Santé Mère
et Enfant (CSME) de Diffa a servi de cadre pour
la réalisation de notre étude. La région de Diffa est
située à l’extrême sud-est de la république du Niger
dans le bassin du lac Tchad. Nous avons étudié
rétrospectivement au cours de la période de janvier
à décembre 2020 tous les dossiers des nouveau-nés
hospitalisés dans ladite unité.
• Population étudiée
Tous les dossiers complets des nouveau-nés
hospitalisés dans l’unité pendant la période concernée
ont été inclus dans l’étude. Les dossiers incomplets
et les nouveau-nés décédés avant l’admission ont été

test est significatif si le p-value est inférieur à 0,05. La
quantification du risque a été calculée par l’estimation
de l’Odds Ratio et de l’intervalle de confiance.
Résultats
Nous avons recensé 710 couples mères-nouveau-nés
pendant la période de l’étude.
• Caractéristiques des mères
La tranche d’âge [20-34 ans] était la plus majoritaire
(60,84%). Sur la totalité des accouchées, 167 mères
(23,52 %) étaient âgées de moins de 20 ans. Près de
la moitié (46,69%) d’elles provenaient des villages
environnants de la ville de Diffa. Plus du quart des
mères (18,02%) étaient admises pendant les heures de
couvre-feu (20h-5h). Plus de la majorité (60,00%) des

exclus de l’étude.
Pour chaque dossier nous avons étudié les paramètres
sociodémographiques de la mère (provenance,
âge, activité professionnelle de la mère) ; les
paramètres obstétricaux (parité, nombre de
consultations prénatales, pathologies gravidiques,
antécédents maternelles pathologiques, lieu et mode
d’accouchement) ; les caractéristiques du nouveauné (âge gestationnel, mode d’accouchement, heure
d’admission, âge à l’admission, sexe, poids de
naissance, score d’Apgar, motif d’hospitalisation,
diagnostic retenu, durée d’hospitalisation, mode de
sortie, complications au cours de l’hospitalisation).
• Définition opérationnelle des paramètres
Pour le besoin de l’étude, nous avons arbitrairement
défini : la multipares toute femme qui a fait 2-3
accouchements ; la grande multipare toute femme
qui a fait plus de 3 accouchements ; le petit poids de
naissance tout nouveau-né qui a un poids de naissance
inferieur à 2500g ; le prématuré tout accouchement
avant 37 SA.
• Analyse des données
Les données ont été recueillies sur des fiches d’enquête
individuelle préétablies. L’analyse a été effectuée
grâce au logiciel Epi-Info7 version 7.2.1. La liaison
entre les variables qualitatives a été estimée à l’aide
du test de Chi² de Pearson et le test exact de Fisher. Le

femmes n’avait pas de revenus fixes. Les parturientes
ayant effectué moins de quatre consultations prénatales
(CPN) étaient les plus nombreuses 554 (78,02%).
Soixante et trois mères (8,87%) n’ont fait aucune
CPN. Les mères multipares représentaient 60,62% de
notre échantillon et seulement 73 (10,27%) étaient des
grandes multipares. Cent quatre-vingt-cinq (26,02%)
nouveau-nés étaient nés à domicile sans assistance
d’un agent de santé. Pour les accouchements restants,
200 (28,13%) étaient effectués par césarienne. Les
principales indications étaient l’éclampsie-prééclampsie (37,00%), la RPM (25,50%), et le travail
dystocique (13,50%). L’ensemble des caractéristiques
sociodémographiques et le suivi des grossesses sont
résumés dans le tableau I.
• Caractéristiques des nouveau-nés
Les caractéristiques des nouveau-nés sont résumées
dans le tableau II. Sur les 710 nouveau-nés que
constituent notre échantillon, le sexe masculin
représentait 52,5% des cas avec un sexe ratio de 1,08.
Le poids moyen à l’admission était de 2522,7g avec
des extrêmes de 800 et 4400g. Les nouveau-nés avec
un poids inférieur à 2500 g représentaient 42,21%
de l’échantillon. Parmi ces hypotrophes, 80(11,27%)
avaient moins de 1500g dont 20 (2,8%) étaient admis
avec un poids de naissance inférieur à 1000g. Dans
une forte proportion 471 (66,34%), les nouveau-nés
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issus d’un accouchement assistés étaient admis le jour
même de l’accouchement. Cependant seuls 66 (35%)
des accouchements à domicile étaient admis le premier
jour et environ la même proportion 64 (34,59%) était
admise après le baptême, c’est-à-dire après le 7e jour
de naissance. Les principaux motifs d’hospitalisation
étaient l’infection néonatale (43,17%), l’asphyxie
(38,83%) , l’association hypotrophie et prématurité
(37,32%) et les malformations congénitales
(17,46%). La durée moyenne d’hospitalisation était
de 4,81 jours avec des extrêmes de 1 et 67 jours. Les
principales complications au cours de l’hospitalisation
étaient l’hypothermie (12,68%), la fièvre (10,28%),
l’hypoglycémie (12,51%), et les convulsions (5,06%).
• Déterminants de la mortalité néonatale liés au
suivi de la grossesse et à la mère

sont nés au CSME (14,56%). L’accouchement à
domicile exposerait à 2,19 fois de risque de décès
que les autres modes d’accouchement (p = 0,000 ;
OR = 2,19; IC [1,48 ; 3,24). Le risque de décès est
2,7 fois plus élevée au cours de l’accouchement par
voie basse (p = 0, 000, OR = 2,72, IC [1,68 ; 4,39]).
Par contre aucune liaison statiquement significative
n’a été observée d’une part entre la RPM et le décès
néonatal ci (p = 0,566 ; OR = 0,56; IC [0,30 ; 1,06)
et d’autres part entre la toxémie gravidique et celui-ci
(p = 0,070 ; OR = 0,403; IC [0,18 ; 0,85). Le tableau
III résume l’essentiel des déterminants de la mortalité
néonatale liés au suivi de la grossesse.
• Déterminants de la mortalité liés au nouveau-né
Le sexe masculin représentait 52,12% de la mortalité
globale avec un sexe ratio de 1,09 sans lien statistique

Nous avions dénombré 140 décès, soit un taux
de létalité de 19,72%. Les grossesses suivies en
campagne exposeraient à 1,57 fois plus de risque de
décès (p = 0,004, IC [1,08 ; 2,27]). Les nouveau-nés
issus de mère sans emploi seraient exposés à 2,07 fois
plus de risque de mourir (p= 0, 030, OR = 2,07, IC
[1,37 ; 3,11]). Le taux de mortalité était plus élevé
(23,95%) chez les mères âgées de moins de 20 ans
sans relation statistiquement significative (p = 0, 079
; OR = 1,38 ; IC [0,91; 2,09]). la primiparité semblait
exposer le nouveau-né à 1,45 fois plus de risque de
décès (p = 0, 037, OR = 1,45, IC [0,986 ; 2,156]).
Le non suivi des grossesses ou de façon irrégulière,
exposerait le nouveau-né à 13,37 fois plus de risque
de décès que les grossesses suivies avec plus de 3
CPN (p = 0,0000 ; OR = 13,37; IC [3,254 ; 54,98). Le
taux de mortalité a été plus élevée chez les nouveaunés issus d’un accouchement à domicile (30,27%)
que les nouveau-nés accouchés dans les CSI et HD
(21,24%) et de manière plus marquée que ceux qui

avec le décès (p = 0,489, OR = 1,02, IC [0,70 ; 1,48]).
La mortalité néonatale précoce est de 85,28% dont
61% de ces décès étaient survenus pendant le premier
jour de vie contre 14,72% au-delà d’une semaine.
Le faible indice d’Apgar (28,51%), le PPN (poids
à la naissance <2500g) et la prématurité (26,79%),
et l’infection néonatale (14,01%) représentaient les
affections prédominantes des nouveau-nés décédés.
En effet, l’asphyxie et le PPN (poids à la naissance
<2500g) exposeraient à 2 fois plus de risque de
décès. Toutefois, ce risque serait de 5 fois si les
nouveau-nés avaient un PN inférieur à 1500 g. Quant
à l’hypothermie, elle influencerait plus de 3 fois plus
de risque de mourir que les autres nouveau-nés. De
même, l’existence d’une hypoglycémie ou encore
d’une convulsion exposeraient les nouveau-nés à
environ 5 fois au décès. Les facteurs de risque de
mortalité liés au nouveau-né sont résumés dans le
tableau IV.

Tableau I: Données sur les déterminants de l’hospitalisation liées à la mère
Fréquence

Pourcentage

Inférieur à 20 ans

167

23,52

20-34 ans
Sup à 34 ans

432
111

60,84
15,64

Variable
Age de la mère
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Provenance
378
332

53,31
46,69

128
582

18,02
81,98

426
284

60
40

0

63

8,87

1-3
4 à plus

554
93

78,02
13,01

Primipare

207

29,11

multipare
Grande multipare

431
72

60,62
10,27

Domicile

185

26,02

CSI/HD
Maternité CSME

113
412

16,03
57,95

Voie basse

489

68,78

Césarienne
Instrumental

200
21

28,13
3,09

Pré éclampsie et éclampsie

74

37,00

RPM

51

25,5

Travail dystocique

27

13,5

SFA

24

12

HRP
Utérus cicatriciel

20
10

10
5

Urbain
Rural
Heure d’admission
Heure de couvre-feu (20H-5H)
Heure sans couvre-feu
Profession de la mère
Sans revenu
Avec revenu
Nombre CPN

Parité

Lieu d’accouchement

Mode d’accouchement

Principales Indications des césariennes

Tableau II: Tableau I: Données sur les déterminants de l’hospitalisation liées à la mère
Variable

Fréquence

%

Inferieur 1499

80

11,27

1500-2499

220

30,94

2500-4000

391

54,99

Supérieure à 4000

20

2,80

1 de vie

471

66,24

J2-J3

81

11,39

J3-J7

48

6,75

SUP à J7

111

15,62

Poids (g)

Jour de vie à l’admission
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Jour de vie à l’admission pour les patients nés à domicile (n=185)
J1 de vie

66

35,68

J2-J3

32

17,30

J3-J7

23

12,43

SUP à J7

64

34,59

Hypothermie

90

12,68

Température normale

547

77,04

Fièvre

73

10,28

Hypoglycémie

88

12,51

Glycémie normale

622

87,49

Oui

35

5,06

Non

675

94,94

INN

307

43,17

Asphyxie

277

38,83

Prématurité et PPN

265

37,32

Malformation

124

17,46

Température

Glycémie

Convulsions

Pathologie

Tableau III: Déterminants de la mortalité néonatale liés au suivi de la grossesse.
Variable
Lieu de l’accouchement
Rural
Urbain

Fréquence

Décès (%)

PV

OR

IC

332
378

80(24,02)
60(15,87)

0,004

1,57

1,08-2,27

426
284

103(24,17)
37(12,98)

0,030

2,07

1,37-3,11

167
432
111

40(23,95)
77(17,63)
23(20,53)

0,079
0,058
0,363

1,38
0,7
1,12

0,91-2,09
0,50-1,05
0,68-1,84

207
431
72

50(24,15)
76(17,88)
14(19,40)

0,037

1,45

0,986-2,156

617
93

137(22,20)
3(3,22)

0,000

13,3766

3,254-54,98

185
113
412

56(30,27)
24(21,23)
60(15,29)

0,000
0,000
0,29

2,19
1,17
0,46

1,48-3,24
0,72-1,92
1,48-3,24

489
200
21

117 (23,93)
22(11,00)
1 (4,75)

0,000
0,000
0,048

2,72
0,41
0,18

1,68-4,39
0,25-0,67
0,08-0,02

Profession de la mère
Sans profession
Avec profession
Age de la mère
Inférieur 20 ans
20-35 ans
Supérieur à 35ans
Parité
Primiparité
Multiparité
Grande multiparité
CPN
0-3
Supérieur à 4
Lieu d’accouchement
Domicile
CSI/HD
CSME
Mode d’accouchement
Voie basse
Césarienne
Instrumental
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Complications obstétricales
RPM
Oui
Non

51
659

15(29,41)
125(18,96)

0,566

0,56

0,30-1,06

74
666

8(10,66)
132 (19,79

0,007

0,403

0,18-085

Pré éclampsie-Eclampsie
Oui
Non

Tableau IV : Les facteurs de risque de mortalité liés au nouveau-né
Variable

Fréquence

Décès (%)

PV

OR

IC

0,000

4,99

3,06-8,12

0,000

4,80

2,40-9,59

0,000

2,89

1,80-4,64

0,000

4,8

2,41-9,59

Poids de naissance inferieur à 1500g
oui

80

39 (48,75)

Non

630

101(16,00)

Oui

88

30(34,09)

Non

622

110(17,65)

Hypoglycémie

Hypothermie
Oui

90

34

Non

620

106

Oui

35

18(51,43)

Non

675

122(18,07)

ASP

277

79(28,51)

0,000

2,26

1,55-3,29

PPN

265

71(26,79)

0,000

2,25

1,5-3,2

INN

307

43(14,01)

0,535

0,995

0,66-1,48

Malformation

124

17(13,71)

0,000

3,77

1,91-7,40

Convulsions

Pathologies responsables de décès

Nous avons étudié de manière rétrospective la
mortalité néonatale dans notre unité de néonatologie.
Les principales limites de l’étude sont entre autre son
caractère rétrospective, la taille relativement petite
de notre échantillon, son caractère monocentrique
qui peuvent impacter sur le niveau de preuve des
résultats. Malgré tout, elle nous a permis de montrer
que la mortalité est plus fréquente chez les nouveaunés des mères mal suivies pendant la grossesse, les
accouchements non assistés et les bébés issus de
famille modeste.
• Morbidité
Les facteurs de morbidité liés à la mère
Près de la moitié (46,69%) des mères était évacuées

des villages environnants pour travail d’accouchement
dystocique ou pour nouveau-nés malades. Dans
la plupart des cas, ces évacuations étaient non
médicalisées et souvent sur des longues distances. A
cela s’ajoute le contexte sécuritaire de la région où
sévissent des groupes armés terroristes limitant les
évacuations de nuit comme l’atteste le peu des patients
admis pendant les heures de couvre-feu (18,02%).
Les mêmes difficultés sécuritaires et d’accessibilité
ont été évoquées dans une étude malienne [8] pour
justifier la mortalité néonatale élevée en zone de
conflit. Plus de la moitié des mères (60,84%) dans
notre étude avaient un âge compris entre 21 à
34 ans. Les mêmes résultats ont été rapportés par
Ratovoarisoa et al [2] (60,26%) et Razanamanana
et al [9] (65,91%) à Madagascar. Par contre Thiam à
Ziguinchor au Sénégal [10] rapportent jusqu’à 85%
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la proportion des mères dans la tranche d’âge [21-34
ans]. Le taux de fécondité important de cette tranche
d’âge serait en partie responsable de ce résultat. Par
ailleurs, 86,89% des grossesses dans notre étude
étaient non ou mal suivies. La même tendance (80,8%)
a été rapportée par une étude congolaise [11]. Dans
notre échantillon, 8,87% grossesses n’ont bénéficié
d’aucune consultation prénatale. Cette fréquence est
inférieure au 37,3% rapportée par Ouattara [8] en Côte
d’Ivoire et supérieur au 3,96% rapporté par Fiangoa
et al à Madagascar [12]. Les auteurs ont évoqué
l’inaccessibilité des centres de santé, le fort taux
analphabétisme des mères comme facteurs expliquant
le non suivi des grossesses. L’OMS recommande de
faire au minimum 4 consultations prénatales [13].
La césarienne a été pratiquée chez 28,13% de nos

même constat a été rapporté par plusieurs auteurs
[4,15]. Le facteur de protection féminin est attribué
à une maturation plus rapide des poumons et, par
conséquent à la rareté des complications des voies
respiratoires inferieures [16]. D’autres auteurs
supposent que la surmorbidité des garçons pourrait
être liée au manque des hormones féminines tel que
les œstrogènes. Selon eux, ils ont un effet positif sur
l’immunité innée contre les bactéries, par le blocage
de la production d’une enzyme appelée capase-12 et
protègent contre les lésions hypoxo-ischemiques [2].
Dans notre étude 42,21% des nouveau-nés avaient
un faible poids de naissance dont 11,27% un poids
inférieur à 1500g. Ces chiffres sont plus élevés que
ceux retrouvés dans un travail similaire à Douala
par Daniel et al en 2015 [5], mais dans une série

parturientes. Cette proportion est presque similaire
à celui de Daniel CK et al en 2015 [5]. A l’opposé,
Koum et al [14] dans une étude sur la morbidité et
la mortalité néonatale à l’Hôpital Laquintine de
Douala avaient retrouvé un taux de césarienne plus
faible (16,0%). Ce taux de césarienne relativement
élevé dans notre série s’expliquerait par le fait que le
CSME de Diffa constitue le centre de référence par
excellence des complications obstétricales pour toute
la région. La pré-éclampsie et l’éclampsie (37,00%),
la rupture prématurée des membranes (25,5%) et la
dystocie de travail (13,5%) étaient les principaux
motifs de césarienne. Ces mêmes pathologies ont été
retrouvées à des proportions différentes dans plusieurs
études africaines [1-4].
Facteurs de morbidité liés au nouveau-né
La majorité (57,95%) des bébés hospitalisés sont
nés à la maternité du CSME. Cette structure est
l’institution sanitaire possédant la plus grande
capacité d’accueil et le meilleur plateau technique
pour le couple mère-enfant au sein de la région. En
outre, sa grande fréquentation est également liée à la
gratuité de toutes les prestations offertes aux mères
et aux nouveau-nés hospitalisés grâce à l’appui des
partenaires.
Dans notre échantillon, le sexe ratio des bébés
hospitalisés était de 1,08 en faveur des garçons. Le

rapportée par Ratovoaisoa et al [2], plus de la moitié
des nouveau-nés avaient un faible poids de naissance.
Ce dernier pourrait être rattaché au faible niveau
socio-économique responsable d’une dénutrition chez
les mères. La majorité des nouveau-nés hospitalisés
étaient âgé de moins d’une semaine et 66,24% étaient
hospitalisé le jour même de leur naissance. Le même
constat a été fait par Koum et al [14] et Abdala AK
[4] et al. En effet, le premier jour de vie représente
un moment crucial dans la vie du nouveau-né car il
doit s’adapter à la vie extra-utérine. Cette situation
l’expose gravement à des complications diverses.
L’hypothermie était présente chez 12,68% des
nouveau-nés à l’admission. Ce résultat est presque
identique à celui de Daniel [5], mais inférieur aux
données de Kedy et al qui avait retrouvé un taux
29% [6]. Toutefois ces deux auteurs ont retrouvé
un taux de fièvre supérieur à notre échantillon. Les
pathologies du nouveau-né restent pratiquement
les mêmes en Afrique Sub-saharienne où seul leur
ordre de fréquence varie selon les études [4, 5,17].
L’infection néonatale constitue le motif d’admission
le plus important (43,17%), Sylla [17] et al, et Kady
et al [6] avaient aussi remarqué que cette entité
nosologique était le principal motif d’hospitalisation
avec respectivement 33 et 62%. De façon générale
toutes les publications africaines reviennent sur la
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part importante que représente l’infection dans les
admissions en néonatologie. Cependant, sa fréquence
semble être très élevée dans notre étude. Nous pensons
comme certains auteurs qu’il y’a un sur diagnostic de
cette pathologie puisque ceci est basé souvent sur le
risque infectieux notamment des facteurs de risque
maternels, les conditions d’accouchement et des
signes cliniques mineurs sans aucune investigation
para clinique. En effet, la bactériologie n’est pas
disponible dans notre région. La durée moyenne
de séjour est de 4,81 jours et 80% des nouveau-nés
sont sortis avant le 8e jour après l’admission. Notre
durée moyenne d’hospitalisation est proche de celle
d’Abdala et al [4] à Kindu (RDC) et celle de Nagalo
[18] au Burkina Faso qui ont retrouvé respectivement
5,7 et 5,25 jours.

prénatales irrégulières étaient associées au risque de
décès néonatal. Cet état de fait, prouve à suffisance
l’importance que représente le suivi de la grossesse
comme l’ont attesté d’autres auteurs [1, 2,19]. Il
permet de dépister précocement les complications
obstétricales et la croissance harmonieuse du nouveauné. Quant à La surmortalité du sexe masculin sans
lien statiquement significatif avec le décès, elle a
été rapportée par plusieurs études africaines [2, 15].
L’accouchement à domicile à une forte corrélation
avec le décès comparé à la naissance dans une
maternité. Certaines études notamment celles de
Jehan et al. [22] en 2009 au Pakistan et Richard M
et al [24] au sud Kivu au Congo en 2016 n’ont pas
démontré de corrélation entre l’accouchement dans
un milieu sanitaire par un professionnel de santé et

• Facteurs de mortalité liés au nouveau-né
Le taux de mortalité néonatale intra-hospitalière dans
notre étude était de 19,72 %. Dans 85,28% de cas le
décès était intervenu avant la première semaine de
vie avec une légère prédominance masculine de 1,09.
Dans une étude nigérienne menée dans une maternité
de référence de Niamey, les auteurs rapportent une
mortalité hospitalière de 8,57% [19]. Cet écart pourrait
être lié à un plateau technique plus rehaussé à Niamey
qui est la capitale du Niger par rapport à la périphérie.
En outre, notre taux de mortalité est similaire à celui
observé par Danielle et al [5] à Douala au Cameroun
qui est de 20,3% et légèrement au-dessus du taux
retrouvé par Abdala et al [4] en RDC (15%). De
façon générale, notre taux de décès est plus bas que la
plupart des études des pays à faible ressource comme
l’attestent, Ravaoarisoa à Madagaskar 25% [2],
Barro et al [20] au Burkina Faso : 27,88%, Sylla et
al [17] au Mali 31,9%, Adetola et al [21] au Nigeria
32,3 %, Jahan et al [22] au Pakistan 47,3 % et de de
Mengesha et al en Éthiopie 62,5 % [23]. En dépit ce
constat, notre taux de mortalité reste relativement
élevé car dans notre contexte toutes les prestations
liées à la prise en charge des malades hospitalisés sont
gratuites. Ceci pourrait s’expliquer par notre fort taux
d’accouchement à domicile sans assistance médicale
et le suivi inadéquat des grossesses. Les consultations

la diminution de décès néonatal. Ces auteurs ont lié
cette situation par la petite taille de l’échantillon des
nouveau-nés issus d’un accouchement à domicile
par rapport à ceux dont celui-ci a eu lieu dans une
maternité. Le fort taux de décès des bébés nés à
domicile pourrait s’expliquer par l’état clinique
souvent critique au moment de l’admission, des
moyens de transport inadaptés, souvent tardif et
surtout des conditions d’accouchement précaires
sans aucune asepsie. A cela s’ajoute la fermeture
de plusieurs centres de santé et une difficulté de
déplacement pendant la période de couvre-feu liée
à l’activité terroriste des groupes armés empêchant
une consultation postpartum spontanée en cas
d’accouchement à domicile. Dans notre étude, il a été
identifié quatre principales pathologies responsables
de la majorité de décès néonatal. L’asphyxie était la
première cause décès. En effet 28,51% des nouveaux
nés souffrant d’asphyxie sont décédés. Elle est suivi
par le PPN et la prématurité et en fin l’INN avec
respectivement 26,79% et 14,01%. Plusieurs études
ont trouvé les mêmes pathologies prédominantes
mais leur ordre de fréquence varie selon les auteurs
[2, 3,15, 17, 24]. Pour prévenir la survenue de décès
des PPN et améliorer leur survie, certains auteurs [21]
préconisent la promotion d’une nutrition adéquate à la
mère, la prévention et la prise en charge de l’infection
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Résumé
Introduction : L’accouchement chez l’adolescente
entrainerait une morbi mortalité maternelle et
périnatale élevées. L’objectif de notre étude était
de déterminer le pronostic maternel et périnatal de
l’accouchement chez l’adolescente.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude analytique
prospective cas-témoins qui s’est déroulée sur une
période de 9 mois allant du 1er novembre 2019 au 31
juillet 2020.
Résultats : La fréquence de l’accouchement chez
l’adolescente était de 19,10%. Environ 70,81%
des adolescentes étaient âgés de 10 à 19 ans.
L’accouchement était réalisé par voie basse dans
64,02% des cas contre 74,50 % chez les témoins.
L’éclampsie/pré éclampsie était la cause la plus
fréquente de la césarienne soit 25,98% des cas
contre 13,33% des témoins. L’éclampsie était la
complication majeure soit 8,78% contre 1,56%
de témoins. Le décès maternel était deux fois plus
fréquent chez les adolescentes 0,28% que chez les
témoins 0,14%. Les décès périnataux (mort-né frais,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

décès néonatal précoce) ont été retrouvés chez 5,10%
des adolescentes contre 4,25% chez les témoins.
Conclusion : L’accouchement chez l’adolescente
demeure fréquent dans notre service. Le taux de
césarienne reste non négligeable à cause de la
fréquence de complications maternelles et fœtales.
Dans notre étude le risque de morbi mortalité maternofœtale semble plus élevé chez les adolescentes
comparativement aux adultes.
Mots-clés : Adolescente ; accouchement, pronostic
maternel et périnatal, Ségou.
Abstract
Introduction: Childbirth in adolescents would
lead to high maternal and perinatal morbidity. The
objective of our study was to determine the maternal
and perinatal prognosis of childbirth in adolescents.
Method and material: This is a prospective analytical
case-control study which took place over a period of
9 months from November 1, 2019 to July 31, 2020.
Results: The frequency of childbirth in adolescents
was 19.10%. About 70.81% of adolescent girls
www.jaccrafrica.com
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were between the ages of 10 and 19. Delivery was
performed vaginally in 64.02% of cases against
74.50% in controls. Eclampsia / preeclampsia was the
most common cause of cesarean section, ie 25.98%
of cases against 13.33% of controls. Eclampsia was
the major complication or 8.78% against 1.56% of
controls. Maternal death was twice as common in
adolescent girls 0.28% as in controls 0.14%. Perinatal
deaths (fresh stillbirth, early neonatal death) were
found in 5.10% of adolescents against 4.25% in
controls. Conclusion: Childbirth among adolescents
remains frequent in our service. The caesarean section
rate remains significant because of the frequency of
maternal and fetal complications. In our study, the
risk of maternal and fetal morbidity seems higher in
adolescents compared to adults.
Keywords:
Teenage
maternal and perinatal

girl;
childbirth,
prognosis, Ségou.

Introduction
Selon les estimations de L’OMS, 21 millions de
jeunes filles âgées de 15 à 19 ans tombent enceintes
chaque année dans les régions en développement et
environ 12 millions d’entre elles mettent au monde
des enfants. Au moins 777 000 jeunes filles âgées
de moins de 15 ans mettent au monde des enfants
dans les pays en développement [1]. Il s’agit d’une
période de maturation physique, psychique et sociale
qui s’étend entre l’enfance et l’adulte. Environ une
personne sur 6 dans le monde est adolescente, soit
1,2 milliard de jeunes entre 10 et 19 ans dont 85%
vivent dans les pays en développement [2]. Au Mali,
la population de 10-14 ans est estimée à 13% et celle
de 15-19 ans à 10% [3]. Cependant, la définition
de la grossesse chez l’adolescente reste imprécise
surtout en ce qui concerne les limites chronologiques.
Certains auteurs retiennent 18 ans, d’autres 17 ans
ou 16 ans [4]. L’accouchement chez l’adolescente
entrainerait une morbidité et mortalité maternelle et
périnatale élevées. Au Mali, plusieurs études ont été
faites sur la grossesse chez l’adolescente. Mais vu
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

l’ampleur du phénomène, ses complications maternofoetales et le nombre important d’accouchement
chez l’adolescente à l’hôpital Nianankoro Fomba de
Ségou, nous avons initié cette étude pour déterminer
le pronostic maternel et périnatal de l’accouchement
chez l’adolescente. La rupture utérine et la déchirure
périnéale représentaient respectivement 0,28% ;
0,57%.
Méthodologie
Il s’agit d’une étude analytique prospective cas-témoins
qui s’est déroulée sur une période de 9 mois allant du
1er novembre 2019 au 31 juillet 2020. Il s’agissait
pour les cas de toutes les parturientes âgées de 10 à
19 ans ayant accouchées pendant la période d’étude
portant une grossesse évolutive mono foetale de plus
de 28 SA. Les témoins étaient celles ayant accouchées
avant ou après le cas et qui étaient âgées de 20 ans
et plus avec une grossesse évolutive monofoetale de
plus 28 SA. Nous avons enregistré un cas pour deux
témoins. Le test Khi2 de Karl PEARSON a été le test
statistique utilisé pour la comparaison, significatif si
p≤0,05. Le test d’association utilisé est Odds Radio
(OR) calculé avec intervalle de confiance à 95%.
Résultats
Durant la période d’étude, il y’a eu 2381 accouchements
dont 455 concernaient les adolescentes, soit une
fréquence de 19,10%. La tranche d’âge la plus
représentée chez les adolescentes a été celle de
18-19 ans avec 70,81%. Environ 34,56% était
évacuée contre 26,77% de témoins. La présentation
était céphalique dans 93,48% pour les cas contre
95,89% pour les témoins (P=0,208). Le bassin était
normal dans la majorité de cas soit 79,32% chez les
cas contre 89,09% chez les témoins.
Les accouchements étaient réalisés par voie basse
dans 64,02% des cas contre 74,50 % chez les témoins.
Nous avons enregistré 35,98% de césariennes chez
les adolescentes contre 25,50% chez les témoins.
L’éclampsie/pré éclampsie était la cause la plus
www.jaccrafrica.com
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fréquente de la césarienne soit 25,98% des cas contre
13,33% des témoins. L’éclampsie, l’hématome
rétroplacentaire (HRP), le placenta prævia (PP)
représentaient respectivement les complications prépartum les plus retrouvés avec respectivement 8,78%
; 1,70% ; 0,85% chez les adolescentes contre 1,56% ;
3,40% ; 1,13 chez les témoins.
Les suites de couches ont été simples chez 76,32%
des adolescentes contre 81,75% des témoins. La
rupture utérine ; la déchirure périnéale représentait
respectivement 0,28% ; 0,57% chez les adolescentes
contre 0,28% ; 0,71% chez les témoins. Le décès
maternel était deux fois plus fréquent chez les
adolescentes 0,28% que chez les témoins 0,14%.

Le score d’Apgar à la première minute était compris
entre 5 et 7 chez 15,30% des nouveau-nés de mères
adolescentes contre 11,19% des nouveau-nés chez
les témoins. Le faible poids de naissance (p <
2500g) était plus fréquent chez les adolescentes
avec 10,76% de cas contre 7,65% chez les témoins.
Dans notre série 22,10% de nouveau-nés issus de
mères adolescentes ont été référés à la néonatalogie
contre 17,99% de nouveau-nés des témoins une
différence statistiquement non significative (p=0,111
; OR=1,293).
Les décès périnataux (mort-né frais, décès néonatal
précoce) ont été retrouvés chez 5,10% des adolescentes
contre 4,25% chez les témoins.

Tableau I : Répartition des parturientes selon la voie d’accouchement
Voie d’accouchement
Voie basse
Césarienne
Total

Adolescentes
Effectif
226
127
353

OR=0,609

%

Effectif

64,02
35,98
100

Témoins

526
180
706

%
74,50
25,50
100

IC= [0,462-0,802]

Tableau II : Pronostic materno-Périnatal
Pronostic materno-périnatal
Pronostic Périnatal
Décès périnatal
Vivant

Cause de
périnatal

Prématurité
rétroplacentaire
décès Hématome
Souffrance néonatale
Total

Adolescentes
Effectif

%

Témoins
Effectif

%

18
335

5,10
94,90

30
676

4,25
95,75

1
5
12
18

5,56
27,78
66,66
5,10

2
9
19
30

6,67
30
63,33
4,25

1
0

0,28
0

0
1

0
0,14

Pronostic maternel
Cause de décès
maternel

Éclampsie
Rupture utérine
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Discussion
Durant la période d’étude, la fréquence de
l’accouchement est de 19,10%. Nous avons pris
la tranche d’âge de 10-19 ans préconisée par
l’OMS. Dans une étude Camerounaise menée par
Fouelifack et al [2] celle-ci était de 6,9%. Au Mali,
Traoré SA et al [5], Traoré. B [6] avaient trouvé
respectivement des fréquences d’accouchement chez
les adolescentes de 5,72% ; 15,5%. Le taux de
naissance chez les adolescentes est beaucoup moins
élevé en Europe avec une fréquence nationale de 1,7
% en Macédoine du Nord similaire à la plupart des
études des pays développés. L’UNFPA a rapporté
les résultats similaires du taux de natalité chez les
adolescentes pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans

normal chez les adolescentes contre 97 % chez les
adultes. La littérature, le taux de bassin normal varie
entre [66,3% - 95,7%] chez les adolescentes et entre
[73,5% -96,3%] chez les [11].
Le bassin immature type généralement rétréci (BGR)
a été retrouvé chez 8,78% des adolescentes contre
3,12% des témoins avec une différence statistiquement
significative (P=0,00). Dans Traoré SA et al [5] le
bassin généralement rétrécis 5,6% des adolescentes
contre 1,9% de mères adultes
Les accouchements par voie basse ont représenté
64,02% des adolescentes contre 74,50 % des témoins
avec une différence statistiquement significative
(p=0,000 ; OR=0,609) (tableau 1). Notre taux
s’explique par la normalité du bassin chez la majorité
(79,32%) des adolescentes. L’extraction instrumentale

dans d’autres pays, comme la Serbie 15, l’Albanie 20,
la Hongrie 23, la Slovaquie 24 pour 1 000 femmes
[7]. En France, aux USA en grande Bretagne ce taux
est respectivement 0,6%, 5,6%, et 2,6% [8]. Cette
différence entre les fréquences observées en Afrique
et ailleurs dans le Monde pourrait s’expliquer par : La
fréquence élevée des mariages précoces dans nos pays,
le faible niveau d’instruction, la faible utilisation de
la contraception chez les adolescentes, la précocité de
l’activité sexuelle et les facteurs culturels et religieux.
Les références / évacuations représentaient de
34,56% des adolescentes contre 26,77% de témoins.
Prosper Kakudji Luhete et col [9], Florent Ymele
Fouelifack [10] et col au Cameroun avaient trouvé
respectivement que 7,7% et 6,4% d’adolescentes
référées contre 5,1% et 4,3% de témoins. Traoré. B et
Col. [6] au Mali enregistré 28,1% d’évacuation.
La présentation céphalique était la plus représentée
avec des fréquences respectives de 93,48% pour les cas
contre 95,89% pour les témoins (P=0,208) avec une
différence statistique non significative. Cela pourrait
s’expliquer par le respect de la loi d’accommodation
chez la majorité de nos gestantes.
Le bassin était normal dans la majorité de cas soit
79,32% chez les adolescentes contre 89,09% chez
les témoins. La même tendance a été rapportée dans
la série de Traoré SA et al [5] avec 90,8% de bassin

a été nécessaire dans 5,75% des cas contre 3,42%
des témoins ; avec une différence statistique non
significative (p=0,055). Notre résultat est accord
avec ceux de Meral Rexhepi et col. [7] avec 73,04%
d’accouchement par voie chez les adolescentes de
moins de 19ans et 63,52 ans pour les 20-24ans (P :
0,048) dont 1,73% d’extraction instrumentale pour
les adolescentes contre 2,93% chez les 20-24ans
(P : 0,760) ; de Kawakita et al. [12] dans une étude
de cohorte rétrospective menée dans 12 cliniques
et 19 hôpitaux Américains avaient retrouvé 77,8%
d’accouchement par voie basse chez les adolescentes
d’âge ≤ 15 ans, 72,2% chez celles de 16-19,9 ans
contre 67,3% pour les femmes de 20-24,9 ans.
M. Laghzaoui Boukaidi et col. [13] au Maroc avaient
rapporté 20,25% d’accouchement instrumental chez
les adolescentes contrairement à Fouelifack et al.
[2] au Cameroun n’avaient fait aucun accouchement
instrumental chez les adultes contre un cas chez les
adolescentes tout comme dans la série de Florent Ymele
Fouelifack et col. [10] avec 1,5 % d’adolescentes et
1,1% des adultes qui ont fait l’objet d’accouchement
instrumentale. Comparativement à notre étude les
taux d’extraction instrumentale étaient plus élevés
Aux USA [12] (7,23%) chez les adolescentes d’âge
≤ 15 ans, (7,06%) entre 16-19,9ans contre (9,04 %)
chez les jeunes de 20-24,9ans.
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Nous avons enregistré 35,98% de césariennes chez
les adolescentes contre 25,50% chez les témoins avec
une différence statistiquement significative (p=0,000
; OR=0,609) (tableau 1). La même tendance a été
rapportée par d’autres études au Mali par Traoré. SA
[5] 32,8% d’adolescentes contre 20,7% d’adultes, à
Madagascar par Alouinia. S et al [14] avec 13,72% de
césariennes chez les adolescentes contre 12,74% chez
les témoins. Dans la série Prosper Kakudji Luhete et
col [9] la césarienne était le mode d’accouchement
chez 11,4% d’adolescentes contre chez 7,4%
d’adultes (OR ajusté=1,9 (1,1-3,1). Ces taux élevés
de césarienne chez les adolescentes pourraient être
attribué à l’immaturité biologique.
Contrairement à notre étude dans la série de Fouelifack
Ymele Florent et Col. [2] au Cameroun le taux de

statistiquement significative (P=0,000). Ceci pourrait
s’expliquer par la réalisation de notre étude pendant
la période de la fraicheur qui est un facteur de survenu
d’éclampsie/pré-éclampsie et l’adolescente en ellemême.
Aux USA [12] les indications des césariennes étaient
plutôt dominées par les disproportions fœto-pelviennes
avec 35,96% pour les adolescentes d’âge ≤ 15,9 ans ;
44,04% pour celles de 16-19,9 ans et 49,02% pour
les 20-24,9ans. Quant aux maladies hypertensives
elles ont représenté 3,37% des indications pour les
adolescentes d’âge ≤ 15,9 ans ; 3,54% pour les 1619,9 ans et 2, 86% pour 20-24,9 ans.
A Madagascar [15] la survenue de l’éclampsie
était retrouvée seulement dans le groupe des mères
adolescentes avec 5,6% de cas (p=0,04).

césarienne des adolescentes (11, 6%) était inférieur à
celui des adultes (17,4%) mais aussi dans l’étude de
Meral Rexhepi et col. [7] en Macédoine avec 25,21%
de césarienne chez les moins de 19ans contre 33,53%
chez les 20-24ans (P : 0,085). Quant à Kawakita et al.
[12] ils avaient retrouvé que les adolescentes étaient
plus susceptibles d’accoucher par voie vaginale
même s’il a été suggéré qu’une immaturité du bassin
constitue un risque plus élevé d’échec de progression
ou de disproportion céphalo-pelvienne. C’est ainsi
qu’ils ont rapporté 14,97% de césarienne chez les
adolescentes d’âge ≤ 15,9 ans ; 20,72% chez les 1619,9 ans et 23,69% chez les femmes de 20-24,9 ans.
Soula en France n’avait pas trouvé de différence entre
les deux groupes avec respectivement 11% et 10,5%
de césarienne chez les adolescentes et les témoins, ceci
pouvait s’expliquer par des critères de limites d’âge
[5]. Au vu de ces résultats l’âge pourrait ne pas être un
facteur de risque des accouchements par césarienne,
mais plutôt le bas niveau socioéconomique qui
entraînerait un mauvais suivi de la grossesse chez les
mères adolescentes par rapport aux adultes surtout s’il
s’agit d’adolescentes non mariées avec une probabilité
plus élevée de finir par avoir une césarienne.
L’éclampsie/pré éclampsie était la cause la plus
fréquente de la césarienne soit 25,98% des cas
contre 13,33% des témoins avec une différence

Le score d’Apgar à la première minute était compris
entre 5 et 7 chez 15,30% des nouveau-nés de mères
adolescentes contre 11,19% des nouveau-nés chez
les témoins. La différence était statistiquement non
significative (P=0,223 ; Khi-2=4,529). Il était ≥ 8
chez 77,90% des cas contre 83,00% pour les témoins
; la différence était statistiquement non significative
(P=0,223).
Dans la série de Kohei ogawa et al. [16]. les
adolescentes présentaient un risque significativement
plus élevé d’issues néonatales indésirables, y compris
l’accouchement prématuré [rapport de risque ajusté
(RRa) 1,17, intervalle de confiance à 95 % (IC à 95
%), 1,08-1,27], accouchement très prématuré (aRR
1,32, IC à 95 %, 1,11–1,56), naissance extrêmement
prématurée (aRR 1,39, IC à 95 %, 1,06–1,83), faible
poids à la naissance (aRR 1,08, IC à 95 %, 1,01–1,15)
et faible score d’Apgar (aRR 1,41, IC à 95 %, 1,15–
1,73) par rapport aux femmes âgées de 20 à 24 ans.
Quel que soit l’ordre fœtal, le score d’Apgar moyen
à la 1ère, ainsi qu’à la 5ème minute après les efforts
de réanimation était significativement plus élevé
chez les mères non adolescentes par rapport à leurs
homologues adolescentes (7,69 ± 2,38 contre 7,09 ±
2,77, p < 0,001à la 1e minute et 8,94 ± 2,50 versus
8,45 ± 3,06, p < 0,001 à la 5e minute respectivement)
[10].
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Il était moins fréquent pour les nouveau-nés
d’adolescents d’avoir un faible score d’Apgar < 7 à
1e minute (3,47 % contre 13,21 %) par rapport aux
mères adultes (p = 0,001, OR = 0,23, IC à 95 % =
0,08-0,65) [7].
Dans notre série, le faible poids de naissance
(p<2500g) était plus fréquent chez les adolescentes
avec 10,76% de cas contre 7,65% chez les témoins
avec une différence statistiquement significative
(p=0,019 ; Khi-2=7,954). Ces faibles poids de
naissance étaient soit des prématurés dont le poids
correspond à l’âge gestationnel, soit des hypotrophes
dont le poids est inférieur à l’âge gestationnel.
La même prédominance des petits poids de naissance
chez les adolescentes a été rapportée par d’autres
études comme celles de Fouelifack et al. [2] à

rapport ceux des mères âgées de 35 ans.
Nous avons enregistré 22,10% d’admission en
néonatologie chez les nouveau-nés de mères
adolescente contre 17,99% pour les témoins. Les
motifs d’admission étaient essentiellement : La
souffrance néonatale avec 51,28% de cas chez les
nouveau-nés de mères adolescentes contre 40,94%
chez les témoins ; la prématurité avec 29,49% de
cas chez les adolescentes contre 22,83% chez les
témoins ; l’hypotrophie avec 8,97% de cas chez
les adolescentes contre 7,09% chez les témoins ; la
macrosomie foetale avec 1,28% chez les adolescentes
contre 10,24% chez les témoins.
Dans la série de Fouelifack Ymele et col. [2] 10,5%
des nouveau-nés transférés en néonatologie étaient de
mères adolescentes et 9, 3% des non adolescents (P :

Yaoundé avec un taux de faible poids de naissance
de 16,3 % chez les adolescentes contre 7,0 % chez
les adultes (P : 0,08), de Meral Rexhepi et col. [7]
en Macédoine chez qui 25,21% des petits poids de
naissance étaient d’adolescentes d’âge ˂ à 19 ans et
17,13% de (20-54 ans) (P : 0,039). Ces résultats sont
corroborés par Prosper Kakudji Luhete et col [9]
19,6 % de petit poids de naissance dans le groupe des
adolescentes de moins de 20ans contre 10,7% dans
celui des adultes OR ajusté [IC 95%] 2,0 [1,3-3,0] ;
Rakotojoelimaria HE et al.[15] qui avaient rapporté
52,63% d’hypotrophes chez les moins de 19 ans
contre 28,95% chez les 19-25ans (P : 0,013).
Kohei ogawa et al.[16] en rapportant un faible poids
de naissance chez 19,7% de Jeune adolescent ;
19,8% chez les Adolescents seniors ; 18,8% chez les
Jeunes adultes n’avaient observé aucune différence
significative d’effet sur les résultats de la naissance
entre les groupes d’âge des adolescents juniors et
seniors (valeur de p > 0,05 pour tous les résultats),
bien que les risques estimés chez les adolescentes
juniors aient été plus importants pour plusieurs
critères de jugement tels qu’un faible score d’Apgar
et une lacération sévère.
En République démocratique du Congo LOKOMBA
B.V et col. [17] avaient également observés un poids
plus faible chez les nouveau-nés des adolescentes par

0,808) tout comme en Russie où d’autres auteurs ont
rapporté des résultats similaires aux nôtres. Usynina A
et al. (2018) ont signalé un taux plus élevé de transfert
néonatal vers un hôpital de niveau supérieur chez les
adolescentes par rapport aux adultes (11,2 % contre
9,8 %, p = 0,042) [7].
Kawakita et al. [12] ont rapporté respectivement
(12.11) ; (11,93) ; (11,23) d’admission en unité
de soins intensifs néonatals des nouveau-nés chez
les adolescentes d’âge ≤ 15,9 ans, 16-19,9 ans, 20
à 24,9 ans. Les motifs d’admission étaient entre
autres Asphyxie, Syndrome de détresse respiratoire,
Septicémie néonatale.
Les décès périnataux (mort-né frais, décès
néonatal précoce) ont été retrouvés chez 5,10% des
adolescentes contre 4,25% chez les témoins sans
différence statistiquement significative (p : 0,531 ;
OR=1,211). Nos résultats sont comparables à ceux
de Traoré. SA [5] avec 4,6% de mort-né chez les
adolescentes contre 3,7% chez les adultes (P˂0,7) ;
de Prosper Kakudji Luhete et col [9] 6,4% de décès
périnatal chez les adolescentes contre 3,2% chez les
adultes. Comparativement à nos résultats le taux de
décès néonatal était plus élevé dans le groupe des
mères adolescentes (7,90%) à Madagascar [15] contre
2,63% chez les jeunes non adolescente (P : 0,2).
Dans notre série, les suites de couches ont été simples
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chez 76,32% des adolescentes contre 81,75% des
témoins mais avec une différence statistiquement non
significative (P=0,055).
Nous avons enregistré un cas de décès maternel dans
chaque groupe sans aucune différence statistiquement
significative (OR=2,003 ; P=1) entre les adolescentes
(0,28%) par rapport aux adultes (0,14%) (Tableau
2). La cause du décès était l’éclampsie chez les
adolescentes et la rupture utérine chez les témoins.
Notre résultat était en accord avec celui de Fouelifack
et al.[2] au Cameroun où le pronostic maternel
des adolescentes n’était pas différent de celui des
non adolescents avec respectivement 5,8 % et 2,3%
de décès maternels tout comme Prosper Kakudji
Luhete et col [9] qui ont notés dans leur population
d’étude (0,5%) de décès maternel dans le groupe
d’accouchées adolescentes et (0,3%) dans le groupe
d’accouchées adultes avec une différence statistique
non significative (p=0,5030).
Traoré. SA et al. [5] avaient rapporté un risque 1,3
fois plus élevé de décès chez les adolescentes (3,4%)
que chez les adultes (1,02%) (p < 0,90 ; RR : 1,3 ; IC
: 0,19-9,6).
A Yaoundé dans l’étude de Florent Ymele Fouelifack
et al. [10] 45 cas de décès maternels ont été notés
(taux de mortalité de 6,9% contre 0,5% (p = 1,00)
respectivement chez les parturientes non adolescentes
et adolescentes).
Aux USA Tetsuya Kawakita et col. [12] n’avaient
rapporté aucune différence statistiquement entre les
groupes d’âge ≤ 15ans (0%) et (0,01%) respectivement
chez les 16-19,9ans et 20-24,9ans.
Par contre dans la série de LOKOMBA B.V et col.
[17] la mortalité maternelle et périnatale était nulle.
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Apport de l’échographie abdomino-pelvienne dans le diagnostic étiologique des douleurs
de la fosse iliaque droite chez la femme en activité génitale à Conakry.
Abdominopelvic ultrasound in the etiological diagnosis of right iliac fossa pain
in genitally active women in Conakry.
AA Baldé*1,2,3, M Diallo1, OA Bah1,3,4, TIT Diallo3,5, LK Agoda Koussema5,6
Résumé
Objectif : Etudier
l’apport de l’échographie
abdomino-pelvienne dans le diagnostic étiologique
des douleurs de la fosse iliaque droite chez la femme
en activité génitale.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
de type descriptif d’une durée de six (6) mois allant
du 01 septembre 2020 au 28 février 2021 réalisée au
centre de diagnostic de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Conakry (République de Guinée). Ont été
enrôlées dans l’étude, une série de cent trente-cinq
(135) femmes en activité génitale ayant bénéficié
d’une échographie abdomino-pelvienne pour douleur
de la fosse iliaque droite.
Résultats : l’âge moyen des patientes était de 26,8 ans
avec des extrêmes de 13 ans et 49 ans. La tranche
d’âge de 22 ans à 30 ans était prédominante avec
37,1%. Les médecins généralistes et gynécoobstétriciens étaient ceux qui prescrivaient le plus
d’échographie soit respectivement 60% et 15,6%.
L’examen était pathologique chez 91,9% de cas. Les
lésions gynécologiques et digestives étaient les plus
représentées dans notre série soit respectivement
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

53,1% et 42,8%. Parmi les lésions gynécologiques,
les lésions ovariennes droites étaient prédominantes
(42,7%) avec respectivement 26,6% de kystes
ovariens droits, 15,3% de dystrophies ovariennes
droites et 0,8% de tumeur ovarienne droite. On
avait noté 6,4% d’hydrosalpinx droit, 2,4% de
GEU, et 1,6% de lame liquidienne dans le Douglas.
L’appendicite aigue dans sa forme simple et les
adénolymphites mésentériques étaient les lésions
digestives prédominantes soit respectivement 20,9%
et 8,2%. La colique néphrétique droite était la seule
lésion urologique retrouvée soit 4,1%.
Conclusion : La variété de lésions échographiques
retrouvées prouve à suffisance que l’échographie est
un bon apport diagnostique dans cette population de
femmes.
Mots-clés : échographie abdomino-pelvienne, femme
en activité génitale, douleurs de la FID.
Abstract
Purpose: To study the contribution of abdominopelvic
ultrasound in the etiological diagnosis of right iliac
fossa pain in genitally active women.
www.jaccrafrica.com
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Methodology: This was a cross-sectional descriptive
study of six (6) months duration from September 1,
2020 to February 28, 2021 at the Diagnostic Center of
the CNSS of Conakry (Republic of Guinea). A series
of one hundred and thirty-five (135) genitally active
women were enrolled in the study.
Results: the mean age of the patients was 26.8 years
with extremes of 13 years - 49 years. The age range of
22 - 30 years was predominant with 37.1%. General
practitioners and obstetricians were the ones who
prescribed the most ultrasound, 60% and 15,6%
respectively.
obstetricians were the ones who prescribed the
most ultrasound, 60% and 15,6% respectively. The
examination was pathological in 91,9% of cases.
Gynaecological and digestive lesions were the most
represented in our series, respectively 52,1% and
42,8%. Among the gynecological lesions, ovarian
lesions were predominant (42,7%) with respectively
26.6% right ovarian cysts, 15,3% right ovarian
dystrophy and 0,8% right ovarian tumor. There were
noted 6.4% of right hydrosalpinx and 2,4% of ectopic
pregnancy. Acute appendicitis in its simple form and
mesenteric adenolymphitis were the predominant
digestive lesions, respectively 20,9% and 8,2%. Right
renal colic was the only urological lesion found at
4,1%.
Conclusion: The variety of ultrasound lesions found
proves that ultrasound is a good diagnostic tool in this
population of women.
Keywords: abdominopelvic ultrasound, women
genital activity, right iliac fossa pain.

Introduction

chez la femme en activité génitale, la variété des
diagnostics différentiels pose un problème diagnostic
au clinicien [2, 3].
Le radiologue doit savoir, en fonction du contexte
clinique et biologique, quelle est la méthode
d’imagerie la plus appropriée pour arriver au
diagnostic étiologique [2].
L’échographie est la méthode d’imagerie indiquée en
première intention chez une femme en activité génitale
qui consulte pour douleurs de la FID. L’analyse
ultrasonographique de la FID doit rechercher
d’éventuels signes d’affections plus rares qui pose
le diagnostic différentiel d’appendicite : adénites
mésentériques, maladie de Crohn, appendicite
epiploique (appendagite), invagination iléocæcale,
GEU, lithiase urinaire, et certaines pathologies
annexielles [3].
En 2006, en Tunisie, Arfa N. et al ont rapporté sur
205 patients ayant une douleur de la FID, 144 cas
d’appendicite et 40 patientes chez les quelles aucune
pathologie n’a été retrouvée. Le reste des examens
montrait des pathologies génitales, urinaires, et
digestives [4].
En 2017, à Bamako, Konate M. et al ont trouvé sur
105 patientes adressées pour échographie abdominale
dans les douleurs abdominales aigues chirurgicaux
non traumatiques 27,6% d’appendicites [5].
L’échographie par son caractère non irradiant,
son accessibilité, et son coût relativement moins
chèr, demeure le seul moyen d’imagerie médicale
totalement effectif dans l’exploration initiale d’une
douleur de la FID chez la femme en activité génitale.
C’est ainsi que cette étude a été initiée, qui avait pour
objectif général d’étudier l’apport de l’échographie
abdomino-pelvienne dans le diagnostic étiologique
des douleurs de la FID chez la femme en activité
génitale et de décrire le profil socio démographique
des patientes.

Les douleurs de la fosse iliaque droite (FID)
représentent le motif d’hospitalisation le plus fréquent
dans un service de chirurgie digestive [1].
Lorsque le contexte clinique et le contexte biologique Méthodologie
sont très évocateurs, l’appendicite reste l’affection la
plus fréquente dans les syndromes douloureux de la Le Centre de Diagnostic de la Caisse Nationale de
FID. Lorsque le tableau est atypique en particulier Sécurité Sociale (CNSS) de Conakry nous a servi de
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cadre d’étude. Il s’est agi d’une étude transversale de
type descriptif d’une durée de 06 mois, allant du 01
septembre 2020 au 28 février 2021. Les paramètres
étudiés portaient sur les données sociodémographiques
(Age, situation matrimoniale, résidence, médecins
prescripteurs), les données cliniques (mode de début
de la douleur, antécédents médicaux et chirurgicaux) et
les données échographiques (lésions gynécologiques,
lésions digestives, et lésions urologiques). Nos
supports d’études étaient : les bulletins des examens
médicaux, les fiches de comptes rendus des différents
examens échographiques, et deux (2) appareils
d’échographie de marque TOSHIBA Applio 400 et le
General Electric Logic p9.
Résultats

pour douleurs de la FID soit une prévalence de 13,2%.
L’âge moyen des patientes était de 26,8 ans avec des
extrêmes de 13 et 49 ans. La tranche d’âge la plus
touchée était celle de 22 à 30 ans soit une proportion
de 37,1%. La situation matrimoniale était dominée
par les célibataires (50,4%), la profession la plus
touchée était celle des élèves/étudiantes (43%), et les
patientes résidantes à Conakry représentaient 97,8%.
Les médecins généralistes étaient les principaux
prescripteurs d’examens échographiques soit 60%
des cas, suivi des médecins gynéco-obstétriciens avec
15,6 %.
Les résultats des examens échographiques avaient
montré, sur les 135 patientes en activité génitale, 124
cas (91,9%) d’examen pathologique et 11 cas (8,1%)
d’examens normaux. Parmi les lésions pathologiques

décelées, les lésions gynécologiques étaient les plus
Durant la période d’étude, 1021 échographies retrouvées soit 66 cas (53,2%) suivi des lésions
abdomino-pelviennes ont été réalisées chez la femme digestives 53 cas (42,8%). Les lésions urologiques
au Centre de Diagnostic de la CNSS, dont 135 étaient les moins représentées 5 cas (4.1%).
intéressaient la femme en activité génitale adressées

Figure 1: Répartition des 135 patientes en
fonction du résultat de l’examen échographique

Figure 2 : Répartition des 124 patientes en fonction des types de lésions.
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Tableau II. Répartition des 124 patientes en fonction
des pathologies retrouvées.
Effectifs (N=124)

Type de lésions

Pourcentage

Gynécologiques

Figure 3 : échographie par voie sus pubienne chez
une patiente âgée de 32ans montrant une formation
liquidienne anéchogène à paroi fine et régulière, sans
cloisons ni de végétations intra kystiques, mesurant
40x37 mm de diamètre au dépend de l’ovaire
droit : Kyste folliculaire de l’ovaire droit d’allure
fonctionnelle. (A revoir dans 3 mois).

Kystes ovariens droits*

33

26,6

Dystrophies ovariennes* droites

19

15,3

Hydrosalpinx droit

8

6,4

GEU droite*

3

2,4

Lame liquidienne dans le Douglas

2

1,6

Tumeur ovarienne droite

1

0,8

Digestives
Appendice aigue simple

26

20,9

Appendice aigue compliquée*

8

6,4

Adénolymphites mésentérique

10

8,2

Invagination iléo-caecale

2

1,6

Abcès du muscle psoas droit

2

1,6

Simple collection liquidienne dans la
FID

5

4,1

Urologiques
Colique néphrétique droite

5

4,1

*Kystes d’allure fonctionnelle : n= 25 ; Kystes d’allure

Figure 4 : échographie par voie sus pubienne chez une
patiente de 18 ans montrant en coupe longitudinale
un appendice dilaté mesurant 6,4 mm de diamètre,
apéristaltique et douloureux au passage de la sonde
échographique : appendicite aigue.

organique : n= 8
*Ovaire polymicrokystiques : n= 12 ; Ovaire macro kystiques :
n= 7
*Tubaire : n= 1 ; Rompue : n=2
*Abcès appendiculaire : n= 3 ; Plastron appendiculaire : n= 2

Discussion
Tableaux I. Répartition des 135 patientes en fonction
de l’âge
Effectif (N=135)

Pourcentage

13 – 21

44

32,6

22 – 30

50

37,1

31 – 39

24

17,7

40 – 49

17

12,6

Tranche d’âge

Age moyen : 26,8 ans ; Extrêmes : 13 et 49 ans
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Nous avons réalisé une étude prospective de type
descriptif en vue d’étudier l’apport de l’échographie
abdominopelvienne dans la recherche étiologique des
douleurs de la FID chez la femme en activité génitale
au Centre de Diagnostic de la CNSS de Conakry sur
une période de six (6) mois allant du 01 octobre 2020
au 28 février 2021.
Dans notre contexte, l’exploration des douleurs de
la FID chez la femme en activité génitale fait appel
essentiellement à l’échographie abdominopelvienne.
www.jaccrafrica.com
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Durant notre période d’étude, les échographies
abdominopelviennes pour douleurs de la FID chez la
femme en activité génitale représentaient 13,2% de
toutes les échographies abdominopelviennes réalisées
chez la femme. Crombé A. et al [6] en France en 2000,
et Konate M. et al [5] au Mali en 2017, ont rapportés
respectivement 93%, et 32,4%.
L’âge moyen de nos patientes était de 26,8 ans avec
des extrêmes de 13 et 49 ans. La tranche d’âge de 22 à
30 ans était dominante soit 37,1%. Ako-Ahui E. et al
[7] en Côte d’Ivoire en 2019, N’timon B. et al [8] au
Togo en 2018 et Lewis K. [9] au Cameroun en 2018
ont trouvés une tranche d’âge dominante de 25 à 35
ans, un âge moyen de 32 ans et des extrêmes de 16 et
57 ans.
Dans notre série 12,6% de nos patientes présentaient

K. [9] au Cameroun en 2018 qui a décelée 23,7% de
kystes ovariens, et différentes de ceux Ako-Ahui E.
et al [7] en Côte d’Ivoire en 2019 qui ont objectivés
51,6% de lésions ovariennes soit 47,4% de dystrophies
ovariennes micropolykystiques. Les lésions digestives
étaient dominées par l’appendicite aigue dans sa
forme simple et les adénolymphites mésentériques
qui représentaient respectivement 20,9% et 6,4% de
nos patientes. Cette fréquence élevée d’appendicite
pourrait s’expliquer par le fait qu’elle reste l’affection
digestive la plus fréquente des syndromes douloureux
de la FID [3], et que l’échographie est plus sensible
dans la détection d’un appendice pathologique que
normal [12].
Un point d’honneur est à mettre sur la variété des
lésions rencontrées dans l’exploration des douleurs

des antécédents de contraception. Cette fréquence
quoique faible corrobore avec les données de
l’Enquête Démographique et de Santé EDS Guinée
2018[10] qui rapporte que 11% des femmes âgées de
15-49 utilisent un contraceptif.
Il ressort de cette étude que les médecins généralistes
et gynéco-obstétriciens étaient ceux ayant prescris le
plus d’examen échographique avec respectivement
60% et 15,5%. N’timon B. et al au Togo en 2018
[8], ont répertoriées sur une série de 410 cas, 41,6%
de techniciens supérieurs de santé et 24,6% de sagesfemmes.
Chez la majorité de nos patientes (91,9%),
L’échographie était pathologique. Ce résultat
corrobore avec ceux de N’Timon B. et al [8] au Togo
en 2018 et Ako-Ahui E. et al [7] en Côte d’Ivoire
en 2019, qui ont rapportés respectivement 64,1% et
74,5%.
Les lésions rencontrées dans notre étude regroupent
l’éventail des affections décrites dans les différentes
études mais à des grades différents [2, 3, 11].
Parmi les lésions gynécologiques, les lésions
ovariennes droites représentaient 42,7% des lésions
rencontrées à l’échographie. Ces lésions étaient
dominées par les kystes ovariens droits (26,6%), et les
dystrophies ovariennes droites micropolykystiques
(18,1%). Ces résultats concordent avec celui de Lewis

de la FID durant notre étude. Ces résultats trouvés
sont proches de celles décrites dans les douleurs de
la FID [3, 13].
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Conclusion
Il ressort de cette étude que les douleurs de la FID
chez la femme en activité génitale sont relativement
fréquents, avec un âge moyen de 26,8 ans et intéressent
plus les femmes dont l’âge est compris entre 22 et 30
ans avec une proportion de 37,1%.
Les lésions retrouvées sont dominées par les kystes
ovariens droits, les appendicites aigues, les dystrophies
ovariennes droites, les adénolymphites mésentériques
et les hydrosalpinx droits.
La variété de lésions échographiques retrouvées
prouve à suffisance que l’échographie est un outil
diagnostique précieux dans cette population de
femmes, et recourir à sa demande améliore beaucoup
plus le diagnostic étiologique des douleurs de la FID.
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Hépatite virale C chronique : efficacité et tolérance des antiviraux à action directe
au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo
Chronic hepatitis C virus infection : efficacy and tolerance of direct-acting antivirals
at the Yalgado Ouedraogo University Hospital
J Abdouramane Soli*1, AN Guingané1, N Abdou1, E Houndonougbo1, H Mayanna1, A Coulibaly1, S Somda1,
AK Sermé1, A Bougouma1, AR Sombié1
Résumé
La prise en charge des patients porteurs du virus de
l’hépatite C a été révolutionnée grâce aux antiviraux
à action directe. Ces molécules sont disponibles au
Burkina Faso depuis 2016 et notre étude avait pour
objectif d’évaluer leur efficacité et leur tolérance dans
notre contexte. Il s’agit d’une étude monocentrique,
observationnelle prospective. Étaient inclus les
patients âgés de 15 ans et plus, ayant une virémie
du VHC détectable et traités par des AAD entre le
1er mars 2016 et le 31 décembre 2019, quels que soit
le génotype et la sévérité de la maladie hépatique,
à l’exception des patients ayant une espérance
de vie limitée du fait d’une comorbidité sévère
extrahépatique. La guérison a été définie par une
charge virale indétectable 12 semaines après la fin du
traitement. Au total 76 patients ont été inclus. Le sexratio était de 1,8. L’âge moyen était de 50 ± 13 ans.
Dix patients (13,1%) étaient prétraités par interféron
pégylé-ribavirine. Vingt patients (26,3%) avaient une
fibrose sévère ou une cirrhose. Les patients étaient de
génotype 2 (73,7%), 1 (21%), 4 (2,6%) et 5 (2,6%).
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Les protocoles thérapeutiques utilisés en première
ligne étaient le sofosbuvir-ribavirine (56,5%), le
sofosbuvir-velpatasvir (17,1%), le sofosbuvirlédipasvir ± ribavirine (14,5%) et le sofosbuvirdaclatasvir ± ribavirine (11,8%). L’efficacité du
traitement AAD de première ligne de 85,9% était
influencée par la présence d’une cirrhose (90,5% chez
les patients non cirrhotiques versus 50 % chez les
patients cirrhotiques,
p = 0,01). Neuf patients en
échec ont bénéficié d’un traitement de seconde ligne
(sofosbuvir-velpatasvir ± ribavirine ou sofosbuvirdaclatasvir-ribavirine). L’efficacité cumulée était de
98,6 %. Les effets secondaires étaient bénins. Les
plus fréquents étaient les céphalées (21%), l’asthénie
(18,4%) et les troubles digestifs (13,1%).
Mots-clés : hépatite C, antiviraux à action directe,
efficacité, Burkina Faso.
Abstract
Direct-acting antivirals have revolutionized the
treatment of hepatitis C. These drugs have been
available in Burkina Faso since 2016 and our study
www.jaccrafrica.com
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aimed to assess their efficacy and tolerance in our
context. The study was monocentric, prospective
and observational. It included patients aged 15 years
and older, with detectable HCV viremia and treated
with DAA at the Yalgado Ouédraogo University
Hospital between march 1, 2016 and December 31,
2019, whatever the genotype and severity of liver
disease. Patients with a limited life expectancy due to
severe extrahepatic comorbidity have been excluded.
Healing was defined by an undetectable viral load 12
weeks after the end of treatment. A total of 76 patients
were included. The sex ratio was 1,8. The average
age was 50 ±13 years. Ten patients (13,1%) had prior
interferon exposure. Twenty patients (26,3%) had
severe fibrosis or cirrhosis. HCV genotype distribution
was as follows : 2 (73,7%) ; 1 (21%) ; 4 (2,6%) ; and 5
(2,6%). The DAA regimens used in the first-line were
sofosbuvir-ribavirin (56,5%), sofosbuvir-velpatasvir
(17,1%), sofosbuvir- ledipasvir ± ribavirin (14,5%)
and sofosbuvir-daclatasvir ± ribavirin (11,8%). The
efficacy of first-line DAA treatment was 85,9%
and was influenced by the presence of cirrhosis.
Nine failed patients received second-line treatment
(sofosbuvir-velpatasvir ± ribavirine or sofosbuvirdaclatasvir-ribavirin). The cumulative efficacy
was 98,6 %. The side effect were mild. The most
common were headache (21%), asthenia (18,4 %) and
gastrointestinal disorders (13,1%).
Keywords : hepatitis C, direct-acting antivirals,
efficacy, Burkina Faso.

le traitement des populations à grande échelle. En
mai 2016, l’OMS s’est donnée comme objectif
l’élimination des hépatites virales comme menace de
santé publique en 2030 [2]. Au Burkina Faso, pays
où la séroprévalence du VHC est estimée à 3,6 %
de la population, cet objectif se heurte au dépistage
insuffisant et à l’inaccessibilité matérielle ou
financière des moyens diagnostiques et thérapeutiques
[3]. Cependant, la disponibilisation de génériques à
coûts réduits a amélioré l’accès au traitement dans
notre contexte. Le but de notre travail était d’étudier
l’efficacité et la tolérance des AAD dans l’hépatite
virale C chronique au Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado Ouédraogo.
Méthodologie

L’hépatite C est un problème mondial de santé publique
avec 71 millions de porteurs chroniques. Elle est l’une
des principales causes d’hépatopathie chronique à
travers le monde 1]. Pourtant, l’infection par le virus
de l’hépatite C (VHC) est la seule infection virale
chronique curable par un traitement. L’avènement
des antiviraux à action directe (AAD), plus efficaces,
en prises orales simplifiées, pangénotypiques et bien
mieux tolérés que l’interféron, permet d’envisager

L’étude était monocentrique, observationnelle et
prospective menée du 1er mars 2016 au 31 décembre
2019. Ont été inclus les patients âgés de 15 ans et
plus, ayant une charge virale du VHC détectable et
traités par des AAD, quels que soient le génotype et
la sévérité de la maladie hépatique, à l’exclusion des
patients ayant une espérance de vie limitée du fait
d’une comorbidité sévère extrahépatique.
Le bilan initial minimal proposé aux patients
comprenait la sérologie VHC, la charge virale,
le génotypage, les transaminases, le taux de
prothrombine, la numération formule sanguine, la
glycémie à jeun, la créatininémie, l’antigénémie HBs,
la sérologie VIH et l’échographie abdominale. Le
bilan optimal incluait les examens du bilan minimal
associés à une évaluation non invasive de la fibrose.
La sérologie du VHC a été réalisée par une méthode
ELISA de 3ème génération. La recherche et la
quantification de l’ARN du VHC ont été faites par
une PCR temps réel avec un seuil de quantification
de 15 UI/ml (Cobas 8800 ROCHE). L’évaluation de
la fibrose hépatique a été réalisée par le FibroScan®
et/ou le FibroMètre®. La virémie a été contrôlée
12 semaines après la fin du traitement. Des charges
virales ont été réalisées de façon optionnelle à 4
semaines de traitement et à la fin du traitement.
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La guérison a été définie par une réponse virologique
soutenue (RVS) c’est à dire une charge virale
indétectable 12 semaines après la fin du traitement.
L’échec du traitement a été défini par une virémie
détectable 12 semaines après la fin du traitement. Les
patients perdus de vue étaient ceux ayant terminé leur
traitement mais n’ayant pas réalisé la charge virale 12
semaines après la fin du traitement.
Les tests de Chi² et Fisher exact ont été calculés
avec le logiciel Epi info et SPSS puis utilisés afin de
déterminer la signification statistique des associations
observées. Les associations étaient considérées
comme statistiquement significatives pour une valeur
de p ≤ 0,05.
Résultats

avec une cirrhose (ascite, œdèmes, hépatomégalie,
splénomégalie) chez 4 % des patients.
• Évaluation préthérapeutique
La charge virale moyenne était de 3.787.468 UI/ml
(6,6 log) avec des extrêmes de 126 UI/ml (2,1 log) et
40.113.000 UI/ml (7,6 log).
Le génotype 2 était retrouvé chez 73,7 % des patients.
Les autres génotypes répertoriés étaient le génotype
1 (21 %), le génotype 4 (2,6 %) et le génotype 5 (2,6
%). Le sous-type du génotype était disponible chez 32
patients. Quinze patients avaient le sous- type 2a/2c
soit 47 %.
Le taux de l’ALAT était normal chez 39 patients (51,3
%). Une élévation importante supérieure à 5 fois la
limite supérieure de la normale était présente chez
deux patients (2,6 %).

Les patients virémiques étaient au nombre de 189. Au
total 76 patients ont été inclus et représentaient 40,2 %
des patients virémiques. Les hommes représentaient
64,5 % de l’échantillon et le sex ratio était de 1,8.
L’âge des patients variait de 20 à 78 ans, avec une
moyenne de 50 ± 13 ans et une médiane de 52 ans. La
répartition en fonction de l’âge montre une proportion
croissante de patients avec l’âge jusqu’à la sixième
décade.
• Aspects cliniques
La découverte de l’infection était fortuite chez 48
patients (63,1 %). La circonstance de découverte
la plus fréquente était le bilan de santé (46 %) et
les autres circonstances étaient les manifestations
cliniques (22,4 %), le bilan de cytolyse (7,9 %) et les
complications (6,5 %).
Cinquante-cinq
patients
(72,3
%)
étaient
asymptomatiques au moment du diagnostic. Les
patients symptomatiques (27,6 %) présentaient
des signes fonctionnels ou généraux non
spécifiques (asthénie, arthralgies, myalgies, ictère,
amaigrissement) ou en rapport avec une cirrhose.
L’asthénie était le symptôme le plus fréquent, retrouvé
chez 13 patients (17,1 %).
L’examen somatique était normal dans 96 % des
cas et mettait en évidence des anomalies en rapport

L’échographie hépatique a été réalisée chez 72 patients
soit 94,7 % de l’effectif et a permis de retrouver un
foie de morphologie normale dans 68 % des cas
explorés. La stéatose hépatique et un foie d’aspect
cirrhotique étaient les anomalies morphologiques les
plus fréquentes, présentes dans respectivement 19,4
% et 11,1 % des cas.
Quarante-neuf patients soit 64,5 % de l’effectif ont
bénéficié d’une évaluation de la fibrose hépatique par
le Fibroscan® et/ou le Fibromètre®. Le Fibroscan® a
été réalisé chez 32 patients (42,1 %) et le Fibromètre®
chez 25 (32,9 %). L’évaluation de la fibrose et le bilan
morphologique ont permis d’identifier 20 patients
(26,3 %) ayant une fibrose F3 à F4 dont dix (13,1 %)
au stade de cirrhose.
Au terme des évaluations clinique et paraclinique, 59
patients (77,6 %) avaient au moins une comorbidité
identifiée (tableau I). Aucune coinfection VIH n’a été
retrouvée.
• Aspects thérapeutiques
Traitement de première ligne
La réponse thérapeutique a été documentée chez 71
patients (93,4 %), 5 patients ayant été perdus de vue à
la fin du traitement. Notre série comportait 10 patients
prétraités par interféron pégylé (13,1 %) et 66 patients
naïfs (86,8 %). Les protocoles thérapeutiques utilisés
en première ligne étaient le sofosbuvir-ribavirine
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(56,5%), le sofosbuvir-velpatasvir (17,1%), le
sofosbuvir-lédipasvir ± ribavirine (14,5%) et le
sofosbuvir-daclatasvir ± ribavirine (11,8%). Le choix
du protocole était fonction du génotype, du coût et de
la disponibilité des AAD dans le temps. Le protocole
incluait la ribavirine chez 47 patients (61,8 %). La
durée du traitement était de 12 semaines chez 89,5 %
des patients, 16 semaines chez 1,3 % et 24 semaines
chez 9,2 % (tableau II).
Trente-sept patients avaient un taux d’ALAT élevé
avant le traitement. Une réponse biochimique
favorable (normalisation de l’ALAT) a été observée
chez 30 patients (81 %). Dans 65 % des cas, elle
survenait dès la 4ème semaine de traitement. La
réponse biochimique favorable était prédictive d’une
RVS (100% de RVS si normalisation de l’ALAT

Tolérance du traitement
Quarante-quatre patients (57,9 %) n’ont rapporté
aucun effet indésirable. Les principaux effets
rapportés étaient les céphalées et l’asthénie dans
respectivement 21 % et 18,4 % des cas. Aucune
interruption de traitement ou hospitalisation du fait
des effets secondaires n’a été enregistré. Une anémie
est survenue chez un patient traité par sofosbuvirribavirine, nécessitant une réduction de la posologie
de la ribavirine.
Coinfection VHB et traitement AAD
Sur les huit patients coinfectés, le traitement spécifique
du VHB par analogue nucléosidique a été initié chez
quatre patients dont deux avant le traitement AAD et
deux pendant ou au décours du traitement AAD. Les
indications du traitement par analogue nucléosidique

versus 14,3% si persistance d’une cytolyse, p = 0,00).
Au terme du traitement AAD de première ligne, 61
RVS ont été enregistrées sur 71 cas documentés, soit
un taux de guérison de 85,9 %.
La cirrhose était associée à une moins bonne réponse
thérapeutique. Le taux de guérison était de 50 % chez
les patients cirrhotiques versus 90,5 % chez les non
cirrhotiques (p = 0,01).
Traitement de seconde ligne et efficacité globale
Dix patients étaient en échec à l’issue du traitement
de première ligne. Neuf d’entre eux ont été traités
en seconde ligne. Leur âge moyen était de 50,2 ans.
La charge virale moyenne préthérapeutique était de
1.049.350 UI/ml (6 log) avec des extrêmes de 24.400
UI/ml (4,4 log) et 2.717.808 UI/ml (6,4 log). La durée
du retraitement était de 12 semaines. Les protocoles
de retraitement étaient le sofosbuvir-velpatasvir
(5/9), le sofosbuvir-velpatasvir-ribavirine (2/9) et le
sofosbuvir-daclatasvir-ribavirine (2/9).
Le taux d’ALAT avant l’initiation du traitement
de seconde ligne était élevé chez trois patients. La
normalisation de l’ALAT est survenue chez un patient.
Les neuf patients traités en seconde ligne ont tous été
guéris. A l’issue des deux lignes de traitement AAD,
au total 70 patients sur 71 ont été guéris soit une
efficacité cumulée de 98,6 %.

chez ces derniers étaient la réactivation du VHB et la
présence d’une maladie hépatique sévère (fibrose F3F4 au Fibroscan®).
La cinétique de la charge virale VHB était disponible
chez cinq patients. Elle montrait des valeurs
indétectables ou basses de façon stable dans le temps
chez deux patients.
Une augmentation de la charge virale du VHB après
initiation du traitement AAD a été observée chez
trois patients, respectivement de 3,6 log, 3,7 log
et 6,7 log. Chez les deux premiers patients, une
réponse biochimique favorable était présente malgré
l’ascension de la virémie VHB et cette dernière s’est
secondairement stabilisée à une valeur inférieure à
2 log. Le troisième patient avait des transaminases
normales avant le traitement AAD et a présenté une
élévation de l’ALAT à 4 fois la normale concomitante
à l’ascension de la virémie VHB. Le traitement
spécifique par analogue nucléosidique a été initié
dans ce dernier cas. En somme, un cas de réactivation
du VHB a été noté parmi les huit patients coinfectés.
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Tableau I : Fréquence des comorbidités (n=76)

Tableau III : Fréquence des effets secondaires (n= 76)
Aucun

44

Pourcentage (%)
57,9

Céphalées

16

21

Asthénie

14

18,4

Troubles digestifs non
spécifiques*

10

13,1

Troubles neurosensoriels**

4

5,2

Prurit

3

4

Myalgies / Crampes

3

4

Toux / Douleurs thoraciques

2

2,6

Effets secondaires

Effectif

Effectif

Pourcentage

HTA/ Cardiopathie hypertensive

22

28,9

Consommation excessive d’alcool

16

21

Stéatose hépatique

14

18,4

Obésité

11

14,5

Diabète

9

11,8

Coinfection VHB

8

10,5

Insuffisance rénale

4

5,2

Hyperuricémie/ Arthropathie
goutteuse

3

3,9

Lupus

1

1,3

Prise de poids

1

1,3

Dépression

1

1,3

Anémie

1

1,3

Asthme

1

1,3

Aucune

17

22,4

Comorbidités

Sensation fébrile

1

1,3

* nausées, vomissements, douleurs, ballonnement,
diarrhée, constipation, sensation de faim
** vision floue, vertiges, acouphènes, irritabilité

Tableau II : Répartition des patients selon le protocole Tableau IV : Efficacité des AAD en première ligne
dans des études en vie réelle en Afrique et dans le
thérapeutique de première ligne (n= 76)
monde
Protocoles thérapeutiques
Effectif Pourcentage
SOFOSBUVIR-RIBAVIRINE

43

56,5

Sofosbuvir-ribavirine 12 semaines

39

51,3

Sofosbuvir-ribavirine 24 semaines

4

5,2

Auteur

Effectif *

Génotypes

Efficacité

Notre série
Burkina Faso

71

1, 2, 4, 5

85,6 %

Attia [12]
Côte d’Ivoire

80

1, 2, 4

86,2 %

SOFOSBUVIR-VELPATASVIR 12
semaines
SOFOSBUVIR-LÉDIPASVIR

13

17,1

11

14,5

Eloumou Bagnaka [16]
Cameroun

111

1, 4

93,7 %

Sofosbuvir-lédipasvir 12 semaines

4

5,2

Ntagirabiri [29]
Burundi

193

4

96,4 %

Sofosbuvir-lédipasvir 24 semaines

3

4

Aichouni [30]
Maroc

77

1, 2

96,1 %

Dijoux [8]
France

229

1, 2, 3, 4, 5

95,2 %

Sofosbuvir-lédipasvir 16 semaines

1

1,3

Sofosbuvir-lédipasvir-ribavirine 12
semaines

3

4

SOFOSBUVIR-DACLATASVIR

9

11,8

Arias [15]
Espagne

363

1, 3, 4

96,2 %

Sofosbuvir-daclatasvir 12 semaines

8

10,5

De Pace [9]
Italie

260

1, 2, 3, 4

90,4 %

Sofosbuvir-daclatasvir-ribavirine
12 semaines

1

1,3

Daniel [14]
USA

15720

-

92 %

TOTAL

76

100

Ohya [13]
Japon

302

2

95,7 %

Cheinquer [19]
Brésil

219

1, 2, 3, 4

95 %

*Nombre de patients dont l’issue du traitement (RVS
ou échec) a été documentée
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Tableau V: Caractéristiques des patients ayant présenté un échec en première ligne (n = 10)
Âge
(ans)

Génotype

ALAT
(UI/l)

Fibrose

Comorbidités

Protocole

Observance

Evolution

6,6

2a/2c

18

ND

Dépression

SOF-RBV

Incertaine

RVS / SOF-VEL

55

6,5

2

97

Cirrhose

Obésité, diabète

SOF-RBV

Bonne

RVS / SOF-DCV-RBV

F

33

4,9

2

22

F0-F1

Aucune

SOF-RBV

Bonne

RVS / SOF-VEL

N° 4

M

56

4,1

2a

73

Cirrhose

HTA

SOF-RBV

Bonne

Décès (CHC)

N° 5

F

54

6,5

1

113

Cirrhose

Diabète, lupus

SOF-LDV

Bonne

RVS / SOF-DCV-RBV

N° 6

F

65

5,1

2

16

F3-F4

HTA

SOF-RBV

Bonne

RVS / SOF-VEL

N° 7

M

47

6

2

202

F0-F1

Aucune

SOF-DCV

Bonne

RVS / SOF-VEL-RBV

N° 8

F

48

6,1

2

21

ND

IRC

SOF-RBV

Bonne

RVS / SOF-VEL

N° 9

M

37

6,6

5a

152

Cirrhose

Obésité, HTA

SOF-LDV

Bonne

RVS / SOF-VEL

N° 10

F

58

6,9

2

15

F1-F2

Aucune

SOF-VEL

Mauvaise

RVS / SOF-VEL-RBV

Patient

Sexe

N° 1

F

55

N° 2

F

N° 3

CV
(log)

CHC = carcinome hépato-cellulaire ; CV = charge virale ; DCV = daclatasvir ; F = féminin ; HTA = hypertension
artérielle ; IRC = insuffisance rénale chronique ; LDV = lédipasvir ; M = masculin ; ND = non déterminé ; RBV
= ribavirine ; SOF = sofosbuvir ; VEL = velpatasvir
Discussion
• Épidémiologie générale
La prédominance masculine est habituelle et serait due
à un passage plus fréquent des hépatites virales aiguës
vers la chronicité chez l’homme que chez la femme
[4]. L’âge moyen de nos patients était de 50 ± 13 ans
et l’âge médian de 52 ans. La proportion croissante
de patients avec l’âge est également retrouvée par
Meda en population générale au Burkina Faso [3]. Ce
phénomène est connu s’explique par l’accumulation
de l’exposition au risque avec l’âge.
Les patients de notre série étaient principalement de
génotypes 2 (73,7 %) et 1 (21 %), suivis des génotypes
4 (2,6 %) et 5 (2,6 %). Les génotypes 3 et 6 n’ont pas
été répertoriés. En Afrique de l’Ouest, les génotypes
1, 2, 3 et 4 sont présents dans des proportions variables
[5].
Les données concernant les génotypes du VHC
au Burkina Faso restent limitées et fragmentaires.
Ouédraogo [6] et
Zeba [7] rapportaient une

prédominance du génotype 2 dans respectivement
72,1 % et 56,3 %. Les deux cas de génotype 4 de
notre effectif pourraient vraisemblablement être
importés, un patient étant originaire du Tchad et
l’autre du Burundi. Les cas de génotype 5 étaient tous
deux natifs du Burkina Faso et n’ont pas séjourné à
l’étranger. Notons l’absence du génotype 3 dans les
séries au Burkina Faso, à l’exception de Zeba [7] qui
trouvait 15,6 % de génotype 3 dans une étude sur la
caractérisation du génotype du virus de l’hépatite
C chez les donneurs de sang au centre régional de
transfusion sanguine de Ouagadougou.
• Evaluation préthérapeutique
La découverte de l’infection était fortuite dans
63,1 % des cas. La grande majorité des patients de
notre série étaient asymptomatiques (72,3 %) et ne
présentaient aucune anomalie à l’examen physique
(96 %). Les symptômes les plus fréquents n’étaient
pas spécifiques ; il s’agissait de l’asthénie (17,1 %)
et des arthralgies (6,6 %). Le caractère longtemps
silencieux de l’affection explique cette proportion
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importante de diagnostic fortuit et ce profil clinique
pauvre, d’où l’intérêt du dépistage universel.
La charge virale moyenne de 6,6 log était proche
de celles rapportées par Dijoux [8] et De Pace [9]
respectivement 5,9 log et 6,1 log. Ces séries donnent
un ordre de valeur concernant la charge virale des
patients infectés. Mais cette dernière a perdu sa valeur
pronostique depuis l’avènement des AAD.
Le taux de l’ALAT était normal chez 39 patients,
soit 51,3 % des cas. La prévalence de ces « hépatites
chroniques à transaminases normales » est variable
dans la littérature de 7,5 à 53 %. L’absence de
cytolyse serait liée à une faible réponse immunitaire
de l’hôte vis-à-vis du virus. Les lésions histologiques
sont souvent modérées, moins importantes que chez
les patients ayant des aminotransférases élevées. Les

• Aspects thérapeutiques
Les protocoles thérapeutiques utilisés en première
ligne étaient le sofosbuvir-ribavirine (56,5 %), le
sofosbuvir-velpatasvir (17,1 %), le sofosbuvirlédipasvir (14,5 %) et le sofosbuvir-daclatasvir (11,8
%).
Le sofosbuvir-ribavirine a été la première
combinaison disponible au Burkina Faso en janvier
2016. Cette combinaison était la moins onéreuse au
cours de l’année 2016. L’avance chronologique, le
moindre coût et la prédominance du génotype 2 dans
notre contexte expliquent l’utilisation majoritaire
de ce protocole dans notre série. Ce dernier n’est
actuellement plus recommandé du fait de sa moindre
efficacité.
L’utilisation du sofosbuvir-lédipasvir a été limitée

facteurs associés à ces formes semblent être le sexe
féminin, les allèles HLA DRB1*1302, DRB1*1101,
DQB1*0604, et le génotype 1 [4].
Vingt patients (26,3%) avaient une fibrose F3 à F4, et
dix d’entre eux étaient au stade de cirrhose (13,1%).
L’identification des patients porteurs d’une maladie
hépatique avancée est primordiale car ces patients
devront bénéficier d’un suivi régulier après guérison
pour dépister la survenue d’un hépatocarcinome.
Un diabète était présent chez 11,8 % des patients de
notre série, une proportion nettement supérieure à la
prévalence du diabète dans la population générale
qui est de 4,2 % au Burkina Faso [10]. Le diabète
est en effet reconnu comme une manifestation
extrahépatique du VHC [2].
Une insuffisance rénale chronique modérée était
présente chez quatre patients (5,2%). Les protocoles
utilisés chez ces patients étaient le sofosbuvirribavirine (3/4) et le sofosbuvir-daclatasvir (1/4).
Aucun patient n’a présenté une détérioration de
la fonction rénale en cours de traitement. Selon les
dernières recommandations de l’AFEF, les patients en
insuffisance rénale sévère (DFG < 30 ml/min/1,73m²
ou en dialyse) peuvent être traités par les AAD, mais
les schémas sans sofosbuvir doivent être privilégiés
[11].

par la proportion des génotypes 1 et 4 dans l’étude
(cumulativement 23,6 %), par le coût élevé
(combinaison la plus onéreuse) et la disponibilité
limitée dans le temps. En effet, ce protocole avait
perdu de son intérêt, dès la disponibilisation de la
première combinaison pangénotypique, le sofosbuvirdaclatasvir, à un moindre coût.
Le sofosbuvir-velpatasvir est arrivé sur le marché
burkinabè en octobre 2017. Son utilisation a, dans
un premier temps, été limitée par son coût élevé.
Mais depuis janvier 2019, sa disponibilisation est
effective à un prix subventionné (le plus bas tous
AAD confondus depuis 2016) dans les pharmacies
hospitalières de huit villes du pays. Ceci a permis d’en
faire le traitement prescrit en première intention au
Burkina Faso. Notons qu’avant cette date, les produits
étaient uniquement disponibles à Ouagadougou.
• Efficacité du traitement
Le traitement de première ligne a permis d’obtenir une
RVS dans 85,9 % des cas, comparable à celui de 86,2
% rapporté par Attia au cours du traitement du VHC
de génotype 2 par sofosbuvir-ribavirine [12]. Ohya
rapportait une efficacité de 95,7 % dans une cohorte de
patients japonais de génotype 2 traités par sofosbuvirribavirine [13]. La différence avec notre série pourrait
s’expliquer par des particularités génétiques ou la
précarité des patients. En effet, pour Dijoux, l’origine
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africaine sub-saharienne était associée à une moins
bonne réponse thérapeutique [8]. Daniel rapportait
une moindre efficacité chez les afro-américains dans
une cohorte de 15720 vétérans américains [14].
Certains auteurs suggèrent par ailleurs des taux de
guérison dans les études en vie réelle plus bas que
ceux décrits dans les essais cliniques [15].
En seconde ligne, tous les neuf patients traités ont
été guéris, ce qui a porté l’efficacité cumulée du
traitement à 98,6 %. Grâce à l’utilisation exclusive
de traitements pangénotypiques plus puissants
(sofosbuvir-velpatasvir ± ribavirine et sofosbuvirdaclatasvir-ribavirine), l’efficacité cumulée était
conforme à l’objectif thérapeutique de plus de 95 %
visé par les dernières recommandations [11].
• Facteurs influençant l’efficacité

décrits au cours du développement des AAD. Les
génotypes 1a et 3 sont plus difficiles à éradiquer
[14, 17]. Johnson rapportait une RVS plus fréquente
chez les patients ayant une virémie indétectable à la
quatrième semaine de traitement [18]. Dans notre
série, la valeur prédictive de la charge virale à 4
semaines et en fin de traitement a été recherchée.
Il n’y avait aucune corrélation entre la détectabilité
de l’ARN-VHC au cours ou en fin de traitement et
l’efficacité thérapeutique.
Arias trouvait une relation entre la coinfection VIH
et l’échec thérapeutique [15]. Pour Dijoux, un âge de
plus de 60 ans était associé à une moins bonne réponse
thérapeutique [8]. Ohya évoquait une association
entre un taux d’alpha-foetoprotéine < 10, une dose de
ribavirine ≥ 9 mg/kg et la RVS [13].

La présence d’une cirrhose était associée à une
moindre efficacité thérapeutique dans notre série
(90,5 % chez les patients non cirrhotiques versus 50
% chez les patients cirrhotiques, p = 0,01). Dijoux
[8], De Pace [9] et Eloumou Bagnaka [16] mettaient
également en évidence comme facteur associé à un
échec thérapeutique la fibrose sévère, la cirrhose et/ou
les complications de celle-ci (ascite, encéphalopathie,
varices œsophagiennes, CHC).
L’effet délétère de la cirrhose sur l’efficacité dans notre
série était dû à l’utilisation majoritaire d’un protocole
sub-optimal, le sofosbuvir-ribavirine. L’influence de
la cirrhose sur l’efficacité de ce schéma thérapeutique
est connue [17]. Les combinaisons les plus récentes
notamment le sofosbuvir-velpatasvir et le glécaprevirpibrentasvir (mis sur le marché en 2018) permettent
de s’affranchir de cette contrainte.
Par ailleurs, dans notre série, la réponse biochimique
favorable en cours de traitement semblait prédictive
d’une meilleure efficacité (100 % de RVS en cas
de normalisation de l’ALAT versus 14,3 % en cas
de persistance d’une cytolyse, p = 0,00). De Pace
rapportait une activité d’ALAT ≤ 20 UI/ml à la
semaine 8 de traitement comme facteur prédictif
d’une RVS [9].
D’autres facteurs prédictifs de l’issue du traitement
(cliniques, biologiques ou virologiques) ont été

La description des facteurs prédictifs de la RVS a
été faite au cours du développement des premiers
protocoles AAD et répondait à un souci d’anticipation
de l’échec qui aurait permis d’ajuster les stratégies de
rattrapage et de rechercher des combinaisons plus
efficaces chez ces patients « difficiles à traiter ». Ces
facteurs prédictifs ont perdu de leur intérêt avec les
combinaisons actuelles. L’efficacité de ces dernières
est peu ou pas influencée par la charge virale initiale,
le génotype, le statut naïf ou prétraité, la sévérité
de la fibrose, ou la présence de cofacteurs tels que le
diabète, l’obésité et la stéatose hépatique.
• Caractéristiques des cas d’échec
Dix patients, âgés en moyenne de 50,8 ans ont présenté
un échec du traitement. Ils étaient infectés par les
génotypes 2 (8/10), 1 (1/10) et 5 (1/10). L’activité
sérique de l’ALAT était élevée chez cinq patients.
Aucun patient ne présentait une coinfection VHB.
Quatre patients étaient cirrhotiques. Les schémas
thérapeutiques reçus étaient le sofosbuvir-ribavirine
(6/10), le sofosbuvir-lédipasvir (2/10), le sofosbuvirdaclatasvir (1/10) et le sofosbuvir-velpatasvir (1/10).
La durée du traitement était de 12 semaines chez sept
patients et 24 semaines chez trois patients.
Malgré la présence de comorbidités aucune interaction
médicamenteuse pouvant diminuer l’efficacité du
traitement n’a été retrouvée. Chez la patiente N°
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10 (tableau V), la cause probable de l’échec était
l’inobservance thérapeutique. Cette raison pourrait
également être évoquée chez la patiente N° 1 qui
présentait une dépression. La recherche de mutation
de résistance a été effectuée chez la patiente N°5
(génotype 1 non sous-typable, traitée par sofosbuvirlédipasvir), à partir du prélèvement préthérapeutique.
Une résistance au lédipasvir était en cause.
• Tolérance du traitement
Aucun traitement n’a été interrompu et il n’y a eu
aucun recours à une hospitalisation du fait des effets
secondaires. Quarante-quatre patients (57,9 %) n’ont
signalé aucun effet indésirable.
Ainsi, au total 32 patients (42,1 %) ont présenté au
moins un effet secondaire. La fréquence des effets
indésirables est très variable selon les séries. De Pace
rapportait la survenue d’au moins un effet secondaire
dans 41,1 % des cas [9], par contre Cheinquer ne
notait aucun évènement indésirable attribuable au
traitement [19].
Dans notre série, les effets secondaires rapportés étaient
pour la plupart mineurs. Un cas d’anémie a été observé
chez un patient sous sofosbuvir-ribavirine, nécessitant
une réduction de la posologie de la ribavirine. Selon
Moal, les effets les plus fréquemment rapportés dans
la littérature sont la fatigue, les céphalées, l’anémie,
les insomnies, les nausées, et le prurit [20].
Dans notre série, un cas de réactivation du VHB a été
noté parmi les huit patients coinfectés AgHBs positifs.
Osman notait la survenue d’une réactivation du virus
l’hépatite B dans 2,8 % des cas dans une cohorte de
patients coinfectés ayant une séroconversion HBe
préalable [21]. L’EASL préconise un traitement par
analogue nucléosidique ou nucléotidique chez les
patients éligibles (recommandation de grade A1), et
un traitement préemptif poursuivi jusqu’à 12 semaine
après la fin du traitement AAD chez les patients
AgHBs positifs non éligibles au traitement spécifique
(recommandation de grade B1). Chez les patients
ayant des AcHBc positifs isolés, les transaminases
devraient être surveillées mensuellement au cours
du traitement AAD, l’AgHBs et l’ADN du VHB
doivent être recherchés si l’ALAT augmente ou ne se
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

normalise pas (recommandation de grade B1) [22].
Quelques cas d’hypertension artérielle pulmonaire ont
été rapportés sous sofosbuvir [20]. Un cas d’hépatite
auto-immune a été rapporté suite à l’administration
de sofosbuvir-lédipasvir chez une patiente ayant un
terrain d’auto-immunité [23].
Certains auteurs ont évoqué un risque accru de survenue
ou de récidive d’un carcinome hépatocellulaire chez
les patients traités par AAD après RVS [24, 25]. Il est
actuellement établi grâce à des méta-analyses et des
cohortes prospectives que la RVS induite par les AAD
prévient la survenue du CHC et améliore la survie
[26, 27, 28]. Les cas observés sont en rapport avec
un risque résiduel, majoré par la présence de certains
cofacteurs tels que l’âge avancé, le sexe masculin, la
fibrose sévère et le syndrome métabolique [28].
Conclusion
Notre étude, en condition de vie réelle, a vu évoluer
les recommandations de traitement avec une efficacité
de 85,9 % en première ligne, 100 % en seconde ligne,
et 98,6 % cumulativement. Le protocole sofosbuvirribavirine majoritairement utilisé dans notre étude,
n’est actuellement plus recommandé. Le profil de
tolérance était excellent. Le traitement de l’hépatite C
est possible dans notre contexte. Le challenge réside
dans le passage à grande échelle, avec l’amélioration
de l’accès au diagnostic et aux médicaments, qui
restent onéreux notamment dans les pays à ressources
limitées. L’intensification des mesures de prévention,
la généralisation du dépistage et la mise en place de
l’assurance maladie universelle pourraient contribuer
à l’atteinte de l’objectif de l’OMS pour 2030 au
Burkina Faso.
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Left ventricular noncompaction (LVNC): clinical, echocardiographic and evolutionary aspects
at the regional hospital of Saint Louis (Senegal)
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Résumé
Introduction : La non-compaction ventriculaire est une
cardiomyopathie congénitale rare caractérisée par des
anomalies de la morphogénèse de l’endomyocarde
du ventricule gauche. Elle peut se révéler par des
complications thrombo-emboliques, rythmiques, par
une insuffisance cardiaque et dans certaines situations
par une mort subite. L’échocardiographie est la
modalité d’imagerie de choix pour sa détection. Nous
avons réalisé une étude dont le but était de déterminer
les aspects cliniques, échographiques et évolutifs de
la NCVG.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
et descriptive, menée sur une période de deux ans,
du 1 octobre 2018 au 1 octobre 2020 au service de
cardiologie du CHR de Saint Louis. Tous les patients
ayant présenté des aspects échographiques de NCVG
ont été inclus dans l’étude.
Résultats : Au terme de l’étude, 18 patients avec
le diagnostic de NCVG ont été évalués avec une
prévalence hospitalière à 1,1%. L’âge moyen était de
40,7 ans avec une prédominance féminine et un sex
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

ratio à 1,25. Une insuffisance cardiaque était retrouvée
chez 88,9% des patients. Le rapport moyen épaisseur
non-compactée / compactée était de 2,44 ± 0,20 avec
une prédominance de la paroi apicale du ventricule
gauche (VG). La fraction d’éjection moyenne du VG
était de 29%. Près de 44% des patients avaient un
thrombus à l’apex du VG. Une atteinte associée du
ventricule droit était observée chez 11% des patients.
Les principales complications observées étaient le
choc cardiogénique (16,7%), l’embolie pulmonaire
(11%) et l’œdème aigu du poumon (5,5%) et l’accident
vasculaire cérébral ischémique (5,5%). Près de 90%
des patients avaient un traitement par les diurétiques
et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, une
patiente a bénéficié d’un défibrillateur automatique
implantable dans le cadre de la prévention primaire
d’une mort subite. La mortalité durant l’étude était
de 11%.
Conclusion : La NCVG est une affection congénitale
rare, dont les modes de révélations peuvent être
multiples, mais surtout dominés par l’insuffisance
cardiaque. L’échographie cardiaque reste l’examen
www.jaccrafrica.com
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de référence dans le diagnostic de la NCVG. Le
diagnostic et le traitement précoces sont nécessaires
car dans certaines situations l’issue peut être fatale.
Mots-clés : Non compaction ventricule gauche,
insuffisance cardiaque, échographie cardiaque, Saint
Louis.
Abstract
Introduction: Ventricular noncompaction is a
rare congenital cardiomyopathy characterized
by abnormalities of morphogenesis of the left
ventricle endomyocardium. It can be revealed by
thromboembolic, rhythmic complications, by heart
failure and in some situations by sudden death.
Echocardiography is the imaging modality of choice
for its detection. We conducted a study to determine
the clinical, echocardiographic and evolutionary
aspects of LVNC.
Methodology: This was a retrospective and descriptive
study, conducted over a period of two years, from
October 1, 2018 to October 1, 2020, at the Saint
Louis CHR cardiology department. All patients with
echocardiographic aspects of LVNC were included in
the study.
esults: At the end of the study, 18 patients with the
diagnosis of LVNC were evaluated with a hospital
prevalence of 1.1%. The average age was 40.7 years
with a female predominance and a sex ratio of 1.25.
Heart failure was found in 88.9% of patients. The
uncompacted/compacted average thickness ratio was
2.44 0.20 with a predominance of the apical wall of
the left ventricle (LV). The mean LV ejection fraction
was 29%. Nearly 44% of patients had thrombus
at the apex of the LV. An associated right ventricle
impairment was observed in 11% of patients. The
main complications observed were cardiogenic shock
(16.7%), pulmonary embolism (11%) and acute lung
edema (5.5%) and ischemic stroke (5.5%). Nearly
90% of the patients had treatment with diuretics and
inhibitors of the conversion enzyme, one patient
benefited from an implantable automatic defibrillator
as part of the primary prevention of sudden death.
Mortality during the study was 11%.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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:
NCVG is a rare congenital condition, with multiple
modes of disclosure, but mostly dominated by heart
failure. Cardiac ultrasound remains the reference
exam in the LVNC diagnosis. Early diagnosis and
treatment are necessary because in some situations
the outcome can be fatal.
Keyword: left ventricle noncompaction, heart failure,
echocardiography, Saint Louis.

Introduction
La non compaction du ventricule gauche (NCVG)
est une cardiopathie rare et grave de description
récente, non classée selon l’OMS ; dont la première
observation africaine a été́ publiée en 2007 [1,2,3].
Il s’agit d’une cardiopathie congénitale caractérisée
par une hypertrabéculation du ventricule gauche
associée à de profonds recoins intertrabéculaires en
contact avec la cavité du ventricule gauche ; due à
l’arrêt de l’embryogenèse normale du myocarde
entrainant la persistance de cavités intertrabéculaires
et le développement d’un myocarde spongieux. [1]
Elle peut se révéler par des complications thromboemboliques, rythmiques, par une insuffisance
cardiaque et dans certaines situations par une mort
subite. L’échocardiographie est la modalité d’imagerie
de choix pour sa détection. [4,5].
Nous avons réalisé une étude dont le but était de
déterminer la aspects cliniques, échographiques et
évolutifs de la NCVG.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive
menée sur une période de deux ans, du 1 octobre 2018
au 1 octobre 2020 au service de cardiologie du CHR
de Saint Louis. Tous les patients ayant présenté des
aspects échographiques de NCVG selon les critères
de Jenni ont été inclus dans l’étude :
- En échographie bidimensionnel : la présence
de nombreuses trabéculations (plus de 3),
www.jaccrafrica.com
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proéminentes avec des récessus profonds dans
des segments hypertrophiés du myocarde du VG.
- Au Doppler couleur : les récessus intertrabéculaires
sont directement remplis par du sang provenant
de la cavité́ ventriculaire.
- En coupe parasternale petit axe et en télésystole :
le rapport myocarde non compacté sur myocarde
compacté est supérieur ou égale à 2.
- L’absence d’anomalies cardiaques structurelles
coexistantes.
Les paramètres étudiés étaient :
- Épidémiologiques : la fréquence hospitalière de la
NCVG, l’âge, le sexe,
- Cliniques : les antécédents, les circonstances de
découverte
- Échographiques : la localisation topographique de

moteur étaient observés chez un patient (5,5%) et un
cas était découvert de façon fortuite.
L’échographie cardiaque avait retrouvé un rapport
moyen épaisseur non-compactée / compactée était de
2,44 ± 0,20 avec une prédominance de la paroi apicale
du ventricule gauche (VG).
Le diamètre télédiastolique du ventricule gauche
(DTDVG) moyen était de 62,9 mm avec des extrêmes
allant de 50 et 84mm. Dans 72,2% des cas, le
ventricule gauche était dilaté.
Les troubles de la cinétique intéressaient les parois
compactées et non compactées. Une hypokinésie
diffuse du VG était présente dans 83% des cas. Près
de 96% des parois non compactées étaient associées
un trouble de la cinétique locorégionale.
La fraction d’éjection du VG (FEVG) moyenne était

la non compaction, les dimensions ventriculaires,
la cinétique ventriculaire, la fonction systolique
ventriculaire gauche (fraction d’éjection) et droite
(TAPSE et Sa tricuspide), l’existence de thrombus
intracavitaire
- Évolutifs : complications
Les données ont été analysées à l’aide du logiciel Epiinfo 7.2 et du logiciel Microsoft Excel.

de 29% avec des extrêmes 20% et 45%. Plus de 80%
avaient une altération sévère avec une FEVG<30%.
Près de 44% des patients avaient un thrombus à l’apex
du VG.
Une atteinte associée du ventricule droit était
observée chez 11% des patients. Trente-trois pourcent
des patients avaient une dilatation du ventricule droit
avec une altération de la fonction systolique.
Les principales complications observées étaient le
Résultats
choc cardiogénique (16,7%), l’embolie pulmonaire
(11%), l’œdème aigu du poumon (5,5%) et l’accident
Durant la période d’étude, 18 cas de NCVG ont été vasculaire cérébral ischémique (5,5%) sur fibrillation
inclus, représentant une fréquence hospitalière de atriale.
1.1% et 8cas par an.
Près de 90% des patients avaient un traitement par
L’âge moyen était de 40,3±5,7 ans, les extrêmes les diurétiques et les inhibiteurs de l’enzyme de
étaient 21 et 63ans. Un pic était observé pour la conversion, une patiente a bénéficié d’un défibrillateur
tranche d’âge [31 ;40].
automatique implantable dans le cadre de la prévention
Une prédominance féminine était retrouvée avec un primaire d’une mort subite.
sex ration 1,25.
La mortalité durant l’étude était de 11%.
Dans les antécédents, on retrouvait un cas de NCVG
familiale, deux patientes étaient dans le péripartum, un
était diabétique. Un antécédent d’embolie pulmonaire
était observé chez un patient.
Les circonstances de découverte de la NCVG
étaient dominées par la dyspnée dans le cadre d’une
insuffisance cardiaque gauche. Elle était présente
dans 88,9% des patients. Les palpitations et un déficit Figure 1 : Répartition des patients selon les tranches d’âge.
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Figure 2 : Échographie cardiaque : incidence parasternale gauche petit axe montrant le flux Doppler transpariétal
avec un aspect en double contour pariétal
Discussion
En l’absence de consensus international, la prévalence
de la NCVG n’est pas connue à l’échelle mondiale
car cette affection est sous diagnostiquée et mal
connue. Certaines études ont rapporté une prévalence
comprise entre 0,014 [6] et 0,45 [7]. Cependant ces
études sont limitées par l’hétérogénéité des critères et
un nombre restreint de cas. Nous avions retrouvé une
fréquence hospitalière de 1.1% et avec en moyenne 8
Figure 3 : Localisations préférentielles de la NCVG à cas par an.
l’échographie cardiaque
L’âge moyen de nos patients était de 40,3±5,7 ans, les
extrêmes allaient de 21 à 63ans. Il existait, au moment
du diagnostic ; une prédilection pour les individus
dont l’âge était compris entre 31 et 40 ans. Or il est
admis que la NCVG est une cardiopathie qui peut se
révéler à tout âge. Chin et al [1] retrouvaient un âge
moyen de 7ans avec comme extrêmes 0,9 et 22,5ans
alors que Oechslin et al [8] rapportaient un âge moyen
de 40ans avec pour extrêmes 16 et 72ans.
Le tableau ci-dessous nous consigne l’âge moyen et
les âges extrêmes en fonction des études de référence.
Tableau I : répartition selon l’âge par auteurs
Figure 4 : ETT 2D en incidence parasternale 5 cavités
Nombre de
Age moyen
Extrêmes
Auteurs
patients
(ans)
(ans)
montrant un thrombus apical (flèche rouge) et une non
Chin er al (1)
8
7
0,9-22,5
compaction de latérale du ventricule gauche (flèche
Ritter et al (7)
17
45
18-71
verte)
Ichida et (6)
27
5
0-15
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Oechslin et al (8)

34

40

16 - 72

Stöllberge et al (9)

62

50

18 - 75

Notre étude

18

40

21-63
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Dans la littérature la NCVG est considérée comme
une cardiopathie qui touche principalement le genre
masculin [8,10,11,12,13]. Cependant, dans notre étude
nous rapportons une prédominance féminine avec un
sex ratio de 1,25. Jenni et al [5] partagent ce caractère
discriminatif de la maladie, selon lequel la NCVG
est une cardiopathie qui touche principalement les
hommes, par contre il déclare que la NCVG touche
les deux sexes de manière équivalente dans sa forme
sporadique.
Contrairement à certains auteurs qui rapportent que la
NCVG serait une cause exceptionnelle d’insuffisance
cardiaque chez la femme enceinte [14]. Dans notre
série nous avons retrouvé 2 patients qui ont rapporté
avoir des antécédents d’insuffisance cardiaque dans
le péripartum. Nous avons également retrouvé 2 cas

occasionnée par une complication. Dans notre étude,
l’insuffisance cardiaque était présente dans 88,9% des
patients. Dans la littérature, on retrouve les mêmes
proportions notamment dans l’étude de Pignatelli et
al, où 89% des patients présentaient une insuffisance
cardiaque [19].
La paroi apicale était la zone préférentielle de
la NCVG avec une atteinte dans 66,7% des cas.
Oechslin pense que les localisations sont assez fixes
sur les parois ventriculaires notamment au niveau de
l’apex du VG, des parois ventriculaires latérales et
inferieures moyennes dans plus de 80% des cas [8].
Cette préférence pour certaine paroi s’expliquerait
par l’embryogenèse. Entre la 5e et 8e semaine, le
processus de compaction se fait de l’épicarde vers
l’endocarde et de la base vers l’apex, tout dépendrait

de NCVG diagnostiqué dans le postpartum dans un
contexte d’insuffisance cardiaque. En effet, il existe
très peu de données sur NCVG et la grossesse dans
la littérature. Néanmoins, pour certains auteurs,
le diagnostic de la NCVG doit tenir compte du
tableau clinique de la femme enceinte. Gati et al
proposent qu’en l’absence de symptômes cliniques
et d’éventuelles complications cardiaques, la seule
présence de trabéculations ne doit pas être le critère
de diagnostic de la NCVG chez des femmes enceintes
par ailleurs en bonne santé [15].
Nous avions retrouvé un cas de NCVG familiale chez
2 sœurs. En effet, le caractère familial est un caractère
récurrent dans la littérature, Pessinaba et al [16]
rapportent un cas de NCVG familiale ; il s’agissait
d’une femme et ses 2 enfants. D’ailleurs la NCVG est
une affection génétiquement hétérogène comprenant
des formes familiales de transmission génétique liée
au chromosome X ou autosomique et des formes
sporadiques [17]. A ce jour, on dénombre 7 gènes
dont la mutation serait responsable de la forme
familiale de la NCVG [18]. Dans la transmission liée
au chromosome X, le gène G4.5 (gène TAZ) situé sur
la région chromosomique Xq28 est l’unique locus
confirmé causant la maladie [6].
Le mode de révélation de la NCVG est variable. La
NCVG peut être découverte de manière fortuite ou

du moment où les facteurs de croissances stoppent
leurs actions. Kohli pense que le nombre de trabécules
augmente au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la
base [11].
La NCVG est associée à une dilatation du ventricule
gauche chez 72,2% des patients dans notre étude.
La NCVG implique souvent un ventricule gauche
dilaté. Stöllberger et al, pour une série de 62 sujets
rapportent 83,9% de dilatation du VG [9]. Oechslin
et al pour 34 patients porteurs de NCVG, retrouvent
22 patients soit 67% cas qui avaient une dilatation du
ventricule gauche [8]. Pour Gabriella, le diamètre du
ventricule gauche serait un facteur péjoratif, prédictif
de complication et de mortalité́ d’origine cardiovasculaire pouvant atteindre 70% [20].
Dans notre analyse les parois non compactées comme
les parois compactées étaient touchées par les troubles
de la cinétique segmentaire. Pour Jenni ces troubles
touchent aussi bien les zones compactées que les
zones non compactées [5]. Ce qui appuie l’hypothèse
d’une dysfonction microcirculatoire myocardique
diffuse chez ces patients portant une NCVG [21].
La fraction d’éjection était altérée pour tous les
patients dans notre série. Oechslin et al, retrouvent
une altération de la FEVG chez 86% des cas [8].
Ritter et al, pour une série de 17 cas, rapportent
14 cas où la FEVG est altérée [10]. La fraction
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d’éjection était sévèrement altérée chez nos patients
dans plus 80%. Pour Oechslin et Ritter, il existe une
implication thérapeutique et surtout pronostique de la
FEVG, car selon eux ; une FE VG sévèrement altérée
serait un facteur de mauvais pronostic [7,8]. De fait,
la fraction d’éjection du ventricule gauche est un
déterminant majeur de jugement de la sévérité globale
d’une maladie cardiaque, ainsi que de la décision
d’implanter un défibrillateur automatique implantable
à titre prophylactique chez les patients dont la FE VG
est inferieure à 30-35 % malgré́ un traitement optimal
et en l’absence de cause réversible. [22].
La non compaction biventriculaire n’est pas rare,
elle est fréquemment rapportée dans la littérature
[1,23,24]. Dans notre cohorte, 5 cas (27,78%) avaient
une non compaction biventriculaire. Ritter et al
rapportent 41% de cas [7]. La fonction systolique
du ventricule droit était altérée pour 6 patients
de nos patients dont 5 étaient atteints d’une non
compaction biventriculaire. Pessinaba et al rapportent
le cas d’un patient atteint d’une non compaction biventriculaire qui présentait une dysfonction systolique
biventriculaire [23]. Cette dysfonction systolique du
ventricule droit est un facteur prédictif significatif de
la mortalité́ . Ghio et al, dans une série de 140 patients
en insuffisance cardiaque avec une FE du VG < 35
%, un TAPSE < 14 mm était un élément de mauvais
pronostic [25]. La non compaction du ventricule droit
peut également être responsable de la formation de
thrombus [29]. Dans notre série nous avions retrouvé
2 cas de thrombi apicaux du ventricule droit.
Une fibrillation auriculaire (FA) était notée chez un
patient présentant cliniquement une insuffisance
cardiaque gauche. La FA et la tachycardie ventriculaire
sont reconnues comme les troubles du rythme les
plus fréquemment retrouvés dans la NCVG. [21]. La
fibrillation est responsable de palpitation, de syncope
et de mort subite. Il s’agit d’un paramètre qui augmente
le risque d’évènements thromboemboliques. Ainsi,
nous avions retrouvé un cas d’accident vasculaire
cérébral ischémique et 2 cas d’embolie pulmonaire sur
non compaction biventriculaire. Dans la littérature la
prévalence des évènements thromboemboliques dans
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

la population adulte a été́ estimée à 24% dont 3%
d’AVCI, 18% d’AIT et 3% d’infarctus mésentériques
[27,28].
La mortalité rapportée à notre étude était de 11%. Dans
les séries initiales, la mortalité est élevée, variant de
35 à 47 % sur des périodes de suivi de 42 à 72 mois,
mais elle a probablement été surestimée. Dans l’étude
menée par Eicher et al la mortalité́ était également de
11%. [29]
Les deux patients décèdes avaient développé un
évènement thromboembolique au cours de leurs
hospitalisations, entre autres un AVCI et une embolie
pulmonaire. Les causes les plus fréquentes de décès
dans la littérature sont l’insuffisance cardiaque
réfractaire, trouble du rythme grave et accidents
thromboemboliques. [28,29].
Conclusion
La NCVG est une affection congénitale rare, dont
les modes de révélations peuvent être multiples,
mais surtout dominés par l’insuffisance cardiaque.
L’échographie cardiaque reste l’examen de référence
dans le diagnostic de la NCVG. Le diagnostic et le
traitement précoces sont nécessaires car dans certaines
situations l’issue peut être fatale.
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Résumé
Objectif : Evaluer les pronostics obstétrical et néonatal
en cas d’anomalies du cordon ombilical.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude de cohorte
rétrospective incluant toutes les patientes ayant
accouché d’une grossesse monofoetale au Centre de
Santé Philippe Maguilen Senghor entre 2011 et 2020.
Les pronostics obstétrical et néonatal des patientes
avec ou sans anomalies du cordon ombilical était
comparé. Les anomalies du cordon ombilical était
également comparé entre eux.
Résultats : Durant cette période 44958 accouchements
avaient été sélectionnés avec 2,1% de patientes
chez qui une anomalie du cordon ombilical avait
été diagnostiqué (n=924). Le circulaire du cordon
représentait l’anomalie la plus fréquemment retrouvée
avec 807 cas (87,5%). On retrouvait plus fréquemment
des anomalies du rythme cardiaque en cas d’anomalies
du cordon ombilical. Plus fréquemment dans les
nœuds du cordon. Parallèlement le taux de césarienne
était plus important également dans ce groupe. Un
score d’Apgar bas à la 5e min était plus fréquent dans
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

les grossesses avec des anomalies du cordon.
Conclusion : Les anomalies du cordon ombilical sont
associées à un mauvais pronostic néonatal.
Mots-clés : anomalies du cordon- pronostic néonatalCentre de santé Philippe M SENGHOR
Abstract
Objective: The present study was aimed at evaluating
the outcome of pregnancies with umbilical cord
abnormalities.
Methods: A retrospective population-based study of
all deliveries during the years 2011-2020 in Philippe
Maguilen SENGHOR Center was conducted. Perinatal
outcome of patients with and without umbilical cord
abnormalities was compared.
Results: Among 444958 deliveries during the study
period, 2.1% had a umbilical cord abnormalities,
documented at birth (n=924). Nuchal cord was
the most frequently umbilical cord abnormalities
(87.5%). Higher rates of labor induction and nonreassuring fetal heart rate patterns were noted among
pregnancies compared with the control group (7.7%
www.jaccrafrica.com
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vs. 5.9%; p=0.000). The cesarean delivery rate was
significantly higher among pregnancies with umbilical
cord abnormalities. Also, 5 min Apgar scores lower
than 7 were more common in pregnancies with
abnormalities.
Conclusions: Umbilical cord abnormalities is
associated with adverse perinatal outcome.
Keywords: umbilical cord abnormalities- perinatal
outcome- Philippe M SENGHOR Health Center.

Introduction
Les anomalies du cordon ombilical sont définies par
des anomalies de longueur, de position, des anomalies
vasculaires et des malformations primaires du cordon
ombilical. Le circulaire du cordon ombilical est
l’anomalie la plus fréquemment retrouvée et décrite
[1–3]. En dehors du circulaire du cordon on peut
retrouver les bretelles du cordon ombilical, les nœuds
du cordon, l’insertion vélamenteuse du cordon sur le
placenta.
Plusieurs facteurs de risque de ces anomalies
funiculaires ont été décrits. Parmi lesquels les
présentations vicieuses, les excès de liquide
amniotique, la post-maturité entre autres.
Le diagnostic anténatal est difficile avec des arguments
cliniques non spécifiques. L’échographie reste la
référence permettant de suspecter un circulaire ou
une bretelle du cordon ombilical, de suspecter une
insertion vélamenteuse du cordon et des anomalies
vasculaires avec la présence d’une artère ombilicale
unique [1,4,5]. Le diagnostic échographique des
nœuds du cordon reste plus difficile et le plus souvent
fait tout à fait par hasard.
Le pronostic néonatal en cas d’anomalie du cordon
est variable dépendant du type d’anomalie et de son
degré de gravité, comme c’est le cas dans les nœuds
du cordon serré et lâche où l’issue néonatal est très
différent [6,7]. Dépendant également du fait qu’il y
ait plusieurs anomalies associées pouvant davantage
aggraver le pronostic néonatal.
En cas de suspicion anténatal, la prise en charge est
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

le plus souvent fonction des équipes et du plateau
technique.
Aucune recommandation n’est clairement établie
dû au fait que les données de la littérature quant au
pronostic obstétrical et néonatal diverge ; avec tantôt
des études qui ne retrouvent aucune association
entre la présence d’une anomalie du cordon et
l’issue périnatal et d’autres qui retrouvent plutôt une
influence négative de ces anomalies du cordon.
C’est dans ce contexte que nous avons réalisé cette
étude qui avait pour objectif d’évaluer l’impact de
ces anomalies du cordon ombilical sur le pronostic
obstétrical et néonatal.
Méthodologie
Type et durée de l’étude
Il s’agissait d’une étude de cohorte rétrospective
sur une période de 9 ans entre 2011 et 2020 portant
sur tous les accouchements ayant eu lieu dans notre
structure.
Site de l’étude
L’étude a été mené au Centre de Santé Philippe
Maguilen SENGHOR à Dakar qui est une maternité
de référence universitaire. Cette maternité est
sous la supervision d’un Professeur titulaire de
gynécologie obstétrique assistée par un maitre
de conférences agrégé, un maitre-assistant, des
gynécologues-obstétriciens diplômés et des internes
en spécialisation. S’y ajoute une équipe d’anesthésie
avec un médecin anesthésiste-réanimateur et des
techniciens anesthésiste et une unité de néonatologie
avec un médecin pédiatre.
En 2019, l’établissement a enregistré 7673
accouchements parmi lesquels 1261 césariennes.
Critères d’inclusion
Étaient incluses dans l’étude toutes les patientes ayant
accouché dans la structure d’une grossesse unique en
présentation céphalique ou siège avec u. terme audelà de 33SA + 6 jours.
Les patientes étaient divisées en deux groupes : un
premier groupe incluant les patientes chez qui une
anomalie du cordon ombilical était diagnostiqué au
www.jaccrafrica.com
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moment de l’accouchement ; un second groupe ayant
accouché durant la même période sans anomalies du
cordon ombilical.
Paramètres étudiés
Pour cette étude nous avions pris en compte pour
chaque patiente les caractéristiques maternelles, les
données relatives à la grossesse, à l’accouchement et
le pronostic néonatal.
S’agissant de la parité les patientes étaient réparties
en deux groupes : les primipares et le reste considéré
comme des multipares. Pour le terme de la grossesse
on retrouvait trois groupes : terme qui était la référence,
pré terme de la 34e à 36 SA + 6 jours et post-terme
au-delà de 41 SA + 6 jours. Les bruits du cœur du
fœtus était évalué à l’aide du sthétoscope obstétrical
de Pinard et était considéré comme anormal dans les

du travail, sur la voie d’accouchement et le pronostic
néonatal. Nous avions également fait des tableaux
croisés pour comparer entre elles les anomalies du
cordon ombilical.
Le risque d’erreur était fixé à 5%.

cas de bradycardie, tachycardie et irrégularité. L’âge
gestationnel était déterminé par la date des dernières
règles ou l’échographie de datation dans le cas échéant.
Pour le score d’Apgar nous n’avons pris en compte
dans notre étude que le score à la cinquième minute
qui est le véritable reflet du pronostic du nouveau-né.
Les patientes étaient réparties en deux groupes avec
le groupe référence qui incluait les naissances avec
un score d’Apgar supérieur ou égal à 7 à la cinquième
minute.
Collecte et analyse des données
Les paramètres étaient saisis dans notre base de
données informatisée e-Gynécologie. Les données
extraites de notre base ont été analysées à l’aide du
logiciel Statistical Package for Social Science (SPSS)
version 26.
Avec l’analyse univariée, nous avions décrit les
fréquences des variables qualitatives dans les deux
groupes déterminés par la présence ou non d’une
anomalie du cordon ombilical. Pour les variables
quantitatives nous avions calculé les moyennes et les
écarts-types. Nous avions refait les mêmes analyses
descriptives en prenant chaque anomalie séparément.
Une analyse bivariée nous avais permis de comparer
l’association entre les issues et les variables
indépendantes à savoir ici l’impact de la présence
d’une anomalie du cordon ombilical sur le déroulement

22 cas, on avait au moins deux anomalies associées
(Tableau I).
S’agissant des caractéristiques maternelles, il n’y avait
pas de différence significative pour l’âge maternel et
la parité entre les deux groupes. Également pas de
différence selon le type d’anomalies. Le dépassement
de terme était plus fréquent dans le groupe de patientes
présentant une anomalie du cordon (9,1% vs 3,7% ;
p=0,000). Cette différence était également notée
pour la présence ou non d’une rupture prématurée
des membranes plus fréquent en cas d’anomalies
du cordon (34,6% vs 27,1% ; p=0,000) et plus de
déclenchement artificiel du travail (9,3% vs 3,2%
% ; p=0,000). Tous ces données sont rapportées au
tableau II.
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Résultats
Durant cette période 44 958 dossiers avaient été
inclus.
On retrouvait 924 anomalies du cordon soit une
fréquence de 2,1%. Avec par ordre de fréquence
le circulaire du cordon avec 807 cas (87,5%), une
bretelle du cordon dans 121 cas, 16 cas de nœud du
cordon ombilical et seulement deux cas d’insertion
vélamenteuse du cordon avait été rapporté. Dans

Sur le plan obstétrical, on avait presque autant de
césarienne dans les cas de bretelle, de circulaire et de
nœud du cordon ombilical . Mais la présence de ces
anomalies était significative sur le taux de césarienne
comparé au groupe contrôle avec deux à trois fois
plus de césarienne.
Les anomalies du rythme cardiaque fœtal était
plus fréquent dans les cas de bretelle et de nœud
du cordon avec respectivement six à huit fois de
risque. Parallèlement, on avait 7 fois plus de décès
peri-partum en cas de nœud du cordon (RR :7,635 ;
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IC :1,006-57,946). Aucun cas de décès n’était noté en Tableau I : Répartition des anomalies du cordon
cas de bretelle du cordon. Seul le circulaire du cordon ombilical
avait un impact significatif sur le score d’Apgar à Anomalies du cordon ombilical
Effectif
%
la 5ème minute avec deux fois de risque d’avoir un
Circulaire du cordon ombilical
807
87,5
score d’Apgar bas à la cinquième minute (RR : 2,117 ;
IC :1,629-2,750) et d’avoir recours à la réanimation Bretelle du cordon ombilical
121
13
néonatale (RR :2,902 ; IC :2,505-3,363).
Nœud du cordon ombilical
16
1,7
Insertion vélamenteuse du cordon ombilical
Association de deux anomalies
du cordon

2

0,27%

Tous ces éléments sont présentés dans le tableau III.
22
Nous avions également effectué une analyse
comparative du pronostic néonatal en cas d’anomalies
associées. Ceci nous avait permis de démontrer Tableau II : Caractéristiques généraux des grossesses
qu’il n’y avait aucune différence statistiquement avec ou sans anomalies du cordon ombilical
Anomalies
Groupe
significative dans les cas où il y avait un ou plusieurs
du cordon
contrôle
p-value
anomalies associées.
N= 924
N= 44 034
Age maternel
Nous n’avions pas effectué d’analyse pour les
27,7
27,3
0,100
(ans)

cas d’insertion vélamenteuse du cordon qui avec
seulement deux cas n’était pas assez représenté dans
notre cohorte.

Multipares

33,4%

36,2%

0,079

Post-maturité

9,1%

3,7%

0,000

34,6%

27,1%

0,000

9,3%

3,2%

0,000

3155

3082

0,000

Rupture des
membranes
Déclenchement du travail
Poids fœtal (g)

Tableau III : Influence des anomalies cordon ombilical sur le pronostic obstétrical et néonatal
Circulaire du cordon
%
RR * ( IC*)

Bretelle du cordon
%
RR * ( IC*)

Nœud du cordon
%
RR * ( IC*)

3,71%
2,366(1,631-3,432)

9%
6,059(3,246-11,309)

12,5%
8,569(1,944-37,769)

39,5%
2,333(2,023-2,692)
1,3%
1,596(0,873-2,918)

46,2%
3,031(2,118-4,335)

Apgar M5

7,8%
2,117(1,629-2,750)

0,8%
0,204(0,028-1,460)

43,7%
2,727(1,015-7,324)
6,25%
7,635(1,006-57,946)
6,25%
1,635(0,216-12,382)

Réanimation néonatale

37,8%
2,902(2,505-3,363)

26,8%
1,709(1,139-2,565)

RCF* anormal
Césarienne
Mortinatalité

0

*RCF : Rythme cardiaque fœtal *RR : Risque Relatif
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26,6%
1,687(0,537-5,301)

*IC : Intervalle de confiance
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Discussion

Interprétation des résultats
La fréquence des anomalies du cordon ombilical
était de 2,1% dans notre étude. Ces résultats sont

maturité. Ceci pourrait être expliqué par le fait que
les anomalies telles que le circulaire et la bretelle du
cordon peuvent être responsables d’une mauvaise
descente de la tête fœtale pouvant retarder l’entrée
en travail, mais également une fréquence plus élevée
de rupture prématurée des membranes (p=0,000). On
avait dans notre série une proportion plus élevée de
déclenchement du travail dans le groupe de patientes
présentant des anomalies du cordon ombilical Ces
résultats peuvent être expliqués par le fait que le
circulaire du cordon ou la bretelle peuvent être
responsable d’une mauvaise descente fœtale retardant
l’entrée en travail d’où la post-maturité, fragilisant le
pôle inférieur de l’œuf d’où la rupture prématurée des
membranes avec par conséquence un taux plus élevé
de déclenchement artificiel du travail.

largement inférieurs à ce qui est retrouvé par
plusieurs études où on retrouvait des fréquences
pouvant aller jusqu’à 35%. Une étude d’Olaya en
2014 portant sur les anomalies du cordon ombilical
découverts lors de l’autopsie des fœtus décédés en
péripartum retrouvait 35% d’anomalies du cordon
parmi lesquels 4 % d’insertion vélamenteuse du
cordon ombilical, 0,2% de nœud du cordon, 4,8%
d’anomalies associées [2,8]. Dans notre série étaient
rapportés plus fréquemment le circulaire et la bretelle
du cordon. Les autres anomalies telle que l’insertion
vélamenteuse du cordon était rarement rapporté dans
notre cohorte. Cette faible fréquence peut être dû au
fait que ces anomalies sont sous-diagnostiqué du fait
d’un mauvais examen du placenta.
Pour les caractéristiques généraux des patientes, on ne
retrouvait pas de différence significative pour l’âge et
la parité entre les deux groupes. Pour certains auteurs,
la multiparité est considérée comme un facteur de
risque du fait de la sur distension utérine permettant
une plus grande mobilité du fœtus et par conséquent
plus d’anomalies du cordon ombilical [1].
Sur le plan obstétrical, on retrouvait une association
entre le terme de la grossesse, la survenue ou non
d’une rupture prématuré des membranes et la
survenue d’anomalies du cordon. En effet, on avait
une fréquence plus élevée d’anomalies en cas de post-

On avait plus de risque d’anomalies des bruits du
cœur dans les cas de nœud du cordon comparé aux
autres anomalies. Ceci peut être expliqué par le fait
que le nœud du cordon ombilical est une pathologie
grave pouvant être responsable d’une stase veineuse
qui peut être associée à un état fœtal insatisfaisant,
une hypoxie fœtale, une mortalité périnatale et des
lésions neurologiques comme rapporté par l’étude de
Olaya-C [2]. Ces complications pouvant être retrouvé
dans les autres anomalies du cordon à un degré peut
être moindre. Ceci explique également le fait qu’il y
avait plus de césarienne pour état fœtal non rassurant.
Aussi on avait 2 fois risque d’avoir un score d’Apgar
bas à la 5e minute en cas de circulaire sans impact
significatif de la bretelle. Mais l’impact sur l’effet sur
la nécessité d’une réanimation néonatale ou non était
similaire. Ceci pouvant être expliqué par le fait que le
circulaire du cordon est plus pourvoyeuse d’hypoxie
néonatale du fait de la pression exercée sur le cou fœtal
avec possibilité d’avoir une hypoxie cérébrale. Ceci
est confirmé par l’étude de Abdo en 2019 portant sur
les facteurs de risque d’asphyxie néonatale avec trois
plus de risque d’asphyxie en cas de circulaire [9,10].
Mais ces résultats restent controversés dépendant
de la taille de l’échantillon, du type de population
sélectionné entre autres facteurs. Sheiner en 2006 une
étude portant sur 166 318 accouchements et Suzuky
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Principaux résultats
Les résultats de notre étude nous ont permis
d’apprécier la fréquence des différentes anomalies du
cordon avec par ordre de fréquence le circulaire, suivi
des bretelles puis les nœuds du cordon.
On retrouvait une influence négative des anomalies du
cordon sur le déroulement du travail, mais également
sur le pronostic néonatal avec une plus grande
fréquence d’anomalie du rythme cardiaque fœtal chez
ces patientes.
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en 2011 n’avait pas retrouvé d’impact significatif des
anomalies du cordon sur le pronostic néonatal [8,11–
13]. L’impact des autres anomalies n’ont pas pu être
évalué du fait de la faible représentativité.
Implication des résultats
Pour la pratique clinique, il parait important d’évaluer
le cordon ombilical durant l’échographie du dernier
trimestre de la grossesse pour essayer de rechercher
un circulaire ou une bretelle du cordon ombilical vu
l’impact de ces anomalies sur le pronostic néonatal.
Une étude réalisée par Peregrine en 2005 évaluant la
détection échographique du circulaire du cordon et
le taux de césarienne, avait permis de diagnostiquer
un circulaire dans 34% avec un taux élevé de faux
négatifs (58%). Les nœuds du cordon peuvent être
suspecté à l’échographie mais est fait le plus souvent
de manière fortuit. Cela pose un autre problème de
l’intérêt de ce diagnostic qui risquerait d’augmenter
le taux de césarienne avec des indications par excès
d’anomalies du cordon ombilical.
Pour la recherche, il serait intéressant de faire des
examens supplémentaires sur les nouveau-nés
présentant ces anomalies du cordon à la naissance
pour voir la possibilité d’avoir du fait de l’hypoxie
prolongée des anomalies cérébrales chez ces derniers.

pronostic néonatal défavorable. La prise en charge
en cas de diagnostic anténatal n’est pas codifiée
dépendant des équipes, du plateau technique et des
facteurs maternels entre autres.
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Approche Tomodensitométrique des anomalies lombaires significatives à Conakry à propos de 120 cas
Computed tomography approach of significant lumbar anomalies in Conakry about 120 cases
M Diallo*1, OA Bah1,2, O Ly1, AY Diallo1, Aa Balde1, MS Balde1, LK Agoda-Koussema3, V Adjenou3
Résumé
But : Evaluer les anomalies lombaires significatives à
la tomodensitométrie.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
rétrospective et descriptive, réalisée à l’unité de
Radiologie du centre de diagnostic de la caisse
nationale de la sécurité sociale d’une durée de 4 ans.
Etaient inclus dans cette étude, tous les patients chez
qui un scanner lombaire a été réalisé pour un motif
de lombalgie ou lombosciatique durant notre période
d’étude. Les paramètres socio-démographiques et
les aspects TDM ont été étudiés. Une corrélation
entre ces facteurs socio-démographiques et la hernie
discale a été réalisée puis nous avons cherché la
relation qui existe entre les différentes pathologies
lombaires observées à la tomodensitométrie. Le test
statique de Chi-2 a été appliqué après croisement de
certaines variables et pour p-value < 0,05 le test était
significatif.
Résultat : L’âge moyen de nos patients était de 50,4 ans
±13,5 avec des extrêmes de 18 et 85 ans. La tranche
d’âge de 40-60 ans était la plus observée avec 60 cas
(51,67%). Le motif des examens était dominé par la
lombosciatalgie commune non compliquée avec une
fréquence de 60,83%. La TDM lombaire a représenté
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

8% de l’activité du service.
Les hernies discales étaient les plus fréquentes des
pathologies lombaires avec 70 cas (60%).
Ces
mêmes lésions discales étaient statistiquement liées
au sexe avec une prédominance féminine, p≤0,038.
L’analyse statistique a noté que les hernies discales
étaient significativement liées aux protrusions discales
et l’étroitesse canalaire avec respectivement p=0,000
et p=0,03.
Conclusion : Les pathologies lombaires restent
fréquentes et variées dans notre contexte. Le terrain
de survenue est toujours constitué en majorité des
adultes, à la phase active et principalement de sexe
masculin. Les discopathies dégénératives étaient
l’étiologie la plus observée.
L’imagerie reste
incontournable pour faire le bilan étiologique des
lombalgies. Une étude ultérieure sur les moyens
de prévention des pathologies lombaires serait une
approche intéressante pour les générations futures.
Mots-clés Tomodensitométrie, anomalie, lombaire,
Conakry.
Abstract
Goal: To assess significant lumbar abnormalities on
computed tomography.
www.jaccrafrica.com
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Methodology: This was a retrospective and
descriptive cross-sectional study, carried out at the
Radiology unit of the diagnostic center of the national
social security fund, lasting 4 years. Were included
in this study, all patients who performed the lumbar
scan for low back pain or lumbosciatica during our
study period. Socio-demographic parameters and CT
aspects were studied. A correlation between these
socio-demographic factors and the herniated disc was
carried out then we looked for the relation which exists
between the various lumbar pathologies observed
with the tomodensitometry. The static Chi-square test
was applied after crossing certain variables and for
p-value <0.05 the test was significant.
Results: The mean age of our patients was 50.4 years
± 13.5 with extremes of 18 and 85 years. The 4060 years age group was the most observed with 60
cases (51.67%). The reason for the examinations was
dominated by uncomplicated common lumbosciatica
with a frequency of 60.83%. Lumbar CT represented
8% of the department’s activity.
Herniated discs were the most frequent lumbar
pathology with 70 cases (60%). These same disc
lesions were statistically linked to sex with a female
predominance. P ≤0.038. Statistical analysis noted
that herniated discs were significantly related to disc
protrusions and canal narrowing with p = 0.000 and p
= 0.03, respectively.
Conclusion: Lumbar pathologies remain frequent
and varied in our context. The site of onset is still
mostly adults, in the active phase and mainly males.
Degenerative disc disease was the most common
etiology. However, it is noted that the herniated disc
was statistically related to gender but also to other
lumbar disc and non-disc abnormalities. Imaging
remains a workaround for the etiological assessment
of low back pain. A subsequent study on the means
of prevention of lumbar pathologies would be an
interesting approach for future generation.
Keywords: computed tomography, anomaly, lumbar,
Conakry.
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Introduction
La pathologie rachidienne lombaire est le siège de
développement de plusieurs affections susceptibles
d’entrainer un trouble du fonctionnement normal du
rachis(1).
La lombalgie, qu’elle soit aigue ou chronique est
fréquente et elle représente la troisième cause de
demande d’invalidité (2). La lombosciatalgie, motif
assez courant de consultation, se définit comme une
douleur lombaire avec irradiation distale dans les
membres inférieurs de topographie radiculaire L5
ou S1. Elle résulte le plus souvent d’un conflit disco
radiculaire. Les anomalies discales constituent la
principale cause de douleur lombaire (1).
Les facteurs individuels liés à la lombalgie
comprennent, entre autres, le sexe, l’âge, les
antécédents de blessure au dos et des facteurs
psychologiques (3).
Le diagnostic, essentiellement clinique est rendu
aujourd’hui facile grâce à l’imagerie qui est dans
la plupart des cas utilisée en cas d’échecs du
traitement médical, aux lombosciatalgies atypiques
ou à la présence de signes cliniques péjoratifs. La
tomodensitométrie (TDM) et l’imagerie par résonance
magnétique
(IRM)
constituent
actuellement
les moyens d’imagerie en coupe utilisées dans
l’exploration des cas difficiles (1).
Plusieurs études ont été réalisées sur ce sujet
notamment en Chine où Sunyue Ye et coll. ont
rapporté un taux de prévalence de lombalgie à 71,5%
dans une étude sur les facteurs de risque de lombalgie
des employées bureautiques (3).
Au Sénégal, une étude sur les anomalies lombaires
a enregistrée 92,3% des cas de discopathies
dégénérative (2).
A Abidjan, l’indication la plus fréquente de TDM
lombaire était la lombosciatalgie dans 47,8 % des
cas, suivie des lombalgies ( 30,8% ) et de la sciatalgie
(3,7% ) (4). Ce pendant en guinée, nous n’avons pas
retrouvé des données sur les anomalies lombaires
dans la littérature.
Peu d’études dans la sous-région ont cherché la
www.jaccrafrica.com
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relation entre les différentes anomalies lombaires et
la liaison de ces anomalies avec les caractéristiques
socio-démographiques. Notre étude va apporter
des informations dans ce sens non seulement pour
prévenir les lombalgies mais aussi pour améliorer
leur prise en charge. L’objectif de ce travail était
d’évaluer les anomalies lombaires significatives à la
tomodensitométrie.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude transversale rétrospective et
descriptive, réalisée à l’unité de Radiologie du centre
de diagnostic de la caisse nationale de la sécurité sociale
d’une durée de 4 ans allant du 01 janvier 2017 au 31
décembre 2020. Etaient inclus dans cette étude, tous
les patients qui ont réalisé le scanner lombaire pour une
lombalgie ou une lombosciatique durant notre période
d’étude. Les paramètres socio-démographiques et les
aspects TDM ont été étudiés. Une corrélation entre ces
facteurs socio-démographiques et la hernie discale a
été réalisée. Enfin, nous avons cherché à savoir s’il
ya une dépendance entre les différentes pathologies
lombaires observées à la tomodensitométrie. Le test
statique de Chi-2 a été appliqué après croisement de
certaines variables et pour p-value < 0,05 le test était
significatif.
Résultats

réalisés dans le centre de diagnostic de la CNSS. Nous
avons retenu 120 cas répondant à nos critères, ce qui
représente 8 % des activités tomodensitométrique du
centre. L’âge moyen de nos patients était de 50,4 ans
±13,5 avec des extrêmes de 18 et 85 ans. La tranche
d’âge de 40-60 ans était la plus observée avec 60
cas (51,67%) suivis les plus de 60 ans (n=30, 25%)
ensuite les jeunes (n=26) (tableau I). La population
d’étude était composée de 120 patients dont 67 de
sexe masculin. Le motif des examens était dominé par
la lombosciatique commune non compliquée avec une
fréquence de 60,83% (Tableau I). La TDM lombaire
était normale dans 3,3% des cas. Les hernies discales
(HD) étaient les plus fréquentes (tableau 1) avec 70 cas
(60%) suivis des protrusions discales (n=44;37,93%)
et d’étroitesse canalaire (n=17;14,66%) (Fig. 1). La
forme paramédiane a été la plus représenté avec 48,8%.
Les disques L4-L5 et L5-S1 ont été les plus atteints
avec respectivement 42,7% et 33,3% (Fig 3 et 4). Les
lésions dégénératives inter apophysaires postérieures
étaient largement associées aux discopathies avec des
ostéophytes, rétrécissant les foramens de conjugaison
(fig.4 et 5).
La corrélation entre la HD et le sexe montre que les
femmes ont été les plus touchées par les hernies que
les hommes. P ≤0,038. L’analyse statistique a noté
que les hernies discales étaient significativement liées
aux protrusions discales et l’étroitesse canalaire avec
respectivement p=0,000 et p=0,03 (tableau I).

Durant la période de notre étude 1504 examens
tomodensitométrique du rachis lombaire ont été

Figure 1 : Répartitions des patients selon les anomalies lombaires à la tomodensitométrique.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Figures 2 et 3 : TDM lombaire, coupe axiale et reconstruction sagittale : montrant une hernie discale
para-médiale de L4-L5 conflictuelle avec la racine nerveuse.

Figure 4 (a et b) : TDM lombaire, coupe axiale et reconstruction sagittale en fenêtre osseuse: mettant
en évidence des discopathies dégénératives étagées avec remaniement arthrosique inter apophysaire
postérieur très marqué, à l’origine d’un rétrécissement foraminal de façon bilatérale.
Tableau I : Corrélation de hernie discale avec les caractéristiques socio-démographiques et les autres anomalies
lombaires.
Tranche d’âge
˂ 30
≥ 30
Sexe
Féminin
Masculin
Autres anomalies lombaires
Protrusion discale
Canal lombaire rétréci
Étroitesse canalaire
Tassement vertébral non tumoral

HD +

HD-

Pv

1
70

4
44

P˂0,08

37
35

16
32

P≤0,038

17
6
7
3

29
6
12
2

P=0,0000
P=0,5
P=0,03
P=0,66

dans cette étude. Cette indication représentait 60,83%
suivie de la lombosciatique symptomatique. Ce
La lombosciatique commune non compliquée était résultat est superposable à l’étude de Sonhaye et coll,
l’indication majeure de la TDM du rachis lombaire où la lombosciatique commune non compliquée a été
Discussion
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l’indication la plus demandée avec une fréquence
de 51% (5). La prédominance de lombosciatique
commune s’expliquerait par la fréquence de lésions
dégénératives dans les anomalies lombaires. Les
anomalies lombaires ont été nombreuses et variées
allant des lésions dégénératives au processus tumoral.
Les discopathies dégénératives ont constitué la
principale étiologie (98,2%) de douleurs lombaires
dont 60,34 % de hernies discales. Cette dernière était
statistiquement liée au sexe mais aussi à d’autres
anomalies lombaires notamment la protrusion discale
et à l’étroitesse canalaire constitutionnelle. Millogo et
Coll, ont noté une prédominance de hernies discales
(47%) dans les étiologies de lombosciatiques(6). La
fréquence des lésions dégénératives pourrait être
liée à des contraintes mécaniques en rapport avec

des lésions dégénératives discales déjà préexistantes.
Cependant, il n’y avait pas de liaison entre les
hernies discales et l’âge des patients. Selon Sergiy
V. Kushchayev et coll, la hernie discale survient
généralement chez les sujet jeunes lorsque la pression
intra discale reste élevée (8) ; alors que Krzysztof
Wocial et coll., ont rapporté que les modifications
dégénératives des disques intervertébraux, la
diminution de leur hauteur et la dégénérescence des
articulations intervertébrales ont été retrouvée chez
près de 90 % des patients asymptomatiques de plus de
60 ans (9). Ceci explique que les lésions dégénératives
discales peuvent se retrouver chez tous les âges,
liées à l’activité et au sport pour les jeunes ou au
vieillissement pour les personnes âgées. L’incidence
des hernies discales étaient significativement

certains exercices physiques, les microtraumatismes
du rachis mais également les travaux de force chez
une population active. Notre résultat est légèrement
supérieur à l’étude de Faye I et coll. qui ont rapporté
une 92,3% de discopathies dégénératives(2). L’âge
avancé de notre population d’étude pourrait expliquer
cette fréquence élevée de lésions dégénératives par
rapport à leur étude.
La hernie paramédiane a été la plus retrouvée avec
48,8% dans notre série. Cependant, KONAN et coll
à Abidjan ont trouvé une prédominance de hernie
postero-mediane dans 70% des cas suivie de la
forme paramédiane (7). Les disques L4-L5 et L5-S1
étaient majoritairement touchés avec respectivement
42,7% et 33,3%. Ces résultats sont similaires à ceux
de FAYE et coll (2) et que cette prédominance
topographique pourrait être liée du fait que les
contraintes mécaniques maximales se répercutent
sur les derniers étages lombaires. Nous avons trouvé
une relation statistiquement significativement entre
les hernies discales et le sexe avec une atteinte de
près de 4 femmes sur 5 environ. Cette prédominance
féminine pourrait s’expliquer par l’émancipation de
la femme où elle a tendance à occuper aujourd’hui
les mêmes postes que les hommes dans le monde de
travail. De plus, l’ostéoporose post-ménopausique
pourrait jouer un rôle important dans l’aggravation

liées au protrusion discale et à l’étroitesse
canalaire constitutionnelle sans aucune explication
trouvée. Parmi les autres anomalies lombaires, la
lombosciatique était fréquente avec 6,44%, derrière
le canal lombaire rétréci et l’étroitesse canalaire
constitutionnelle. Notre résultat est inférieur à celui
de Gbané-Koné et Coll (10), qui ont rapporté que la
prévalence hospitalière de la tuberculose vertébrale
était de 10,95%. Cette différence s’expliquerait par
le fait que notre étude concernait seulement le rachis
lombaire tandis que leur étude avait pris en compte le
rachis entier.
Cette étude a été pertinente dans la mesure où elle
a permis avec une taille d’échantillon suffisant,
d’élaborer le panorama des étiologies des douleurs
lombaires à la tomodensitométrie. De plus, il a été
aborder quelques facteurs de risque de ces anomalies
lombaires à travers des corrélations que nous avons
effectuées. Cependant, le manque de certaines
informations recherchées notamment d’ordre
sociodémographique de lombalgie a constitué la
principale limite de l’étude.

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

www.jaccrafrica.com

Conclusion
Les pathologies lombaires restent fréquentes et
variées dans notre contexte. Le terrain de survenue
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Prise en charge du priapisme à l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes à propos de 21 cas
Management of priapism at the Fousseyni Daou hospital in Kayes about 21 cases
AS Diakite*1, HJG Berthe2, S Sangare1, M Magassa1, G Sogoba1, IL Traore1, SM Toure1, MS Diallo3, A Diarra4,
I Sissoko3, D Sangare3, ML Diakite2
Résumé
Le priapisme est une érection douloureuse et
pathologique provoquée par diverses anomalies de
l’hémodynamique érectile [1]
Il existe plusieurs étiologies dont le risque commun à
long terme est de provoquer une dysfonction érectile
séquellaire dans 50 à 60% [1, 2, 3].
Au Mali, la principale cause du priapisme est la
drépanocytose.
Notre objectif était d’étudier les aspects
sociodémographiques, cliniques et thérapeutiques du
priapisme à l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes.
Il s’agissait d’une étude transversale et descriptive
portant sur une série de 21 patients. Elle avait duré 56
mois (avril 2016 à février 2020) ; réalisée au service
d’urologie de l’hôpital Fousseyni DAOU de Kayes.
Les critères d’inclusion de l’étude ont été : les dossiers
des patients qui présentaient un priapisme pendant la
période d’étude. Il était exclu les dossiers des patients
présentant un priapisme intermittent.
Le traitement a consisté à la réalisation d’un shunt
caverno-spongieux transglandulaire type d’Ebbehoj
à l’anesthésie locale associé à un traitement
médicamenteux.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Les principaux motifs de consultation des patients
sont la douleur et d’être dans un état de priapisme.
La tranche d’âge de 8 à 20 ans était 52% et 71,4%
de nos patients présentaient des traits drépanocytaires
dont phénotype SS : 19%, SC : 19% et le phénotype
AS : 33,3%.
42,9 % de nos patients présentaient une absence
d’érection après épisode de priapisme.
Des retards de plus d’une semaine ont été observés
chez 3 patients.
La prévention de ces priapismes passe par un suivi
régulier des patients drépanocytaires.
Mtos-clés : priapisme, urologie, hôpital Fousseyni
Daou, Kayes.
Abstract
Priapism is a painful and pathological erection caused
by various abnormalities in erectile hemodynamics
[1]. There are several aetiologies of which the
common long-term risk is to cause sequelae erectile
dysfunction in 50 to 60% [1, 2, 3].
In Mali, the main cause of priapism is sickle cell
anemia.
Our objective is to study the socio-demographic,
www.jaccrafrica.com
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clinical and therapeutic aspects of priapism at the
Fousseyni Daou hospital in Kayes.
This was a cross-sectional and descriptive study
involving a series of 21 patients. It lasted 56 months
(April 2016 to February 2020); performed in the
urology department of the Fousseyni DAOU hospital
in Kayes.
The inclusion criteria for the study were: records of
patients who presented with priapism during the study
period. Records of patients with intermittent priapism
were excluded.
Treatment consisted of a transglandular cavernocancellous shunt type Ebbehoj to local anesthesia
associated with drug treatment.
The main reasons for seeing patients are pain and
being in a state of priapism.

Au Mali, la principale cause du priapisme est la
drépanocytose. Cette complication est méconnue par
la population de façon générale. Et aussi nous notons
un retard à la référence des patients de la base vers les
centres spécialisés de la pyramide de santé.
Notre objectif était d’étudier les aspects
sociodémographiques, cliniques et thérapeutiques du
priapisme à l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes.
Objectif spécifique :
Assurer la prise en charge des patients souffrant
de priapisme par la technique d’Ebbehoj sous une
anesthésie locale.
Méthodologie

Le priapisme est une érection douloureuse et
pathologique provoquée par diverses anomalies de
l’hémodynamique érectile [1]
Il existe plusieurs étiologies dont le risque commun à
long terme est de provoquer une dysfonction érectile
séquellaire dans 50 à 60% [1, 2, 3].
Il s’agit une véritable urgence urologique nécessitant
une prise en charge diagnostique et thérapeutique
adéquate. Il est indispensable que le praticien sache
distinguer les deux formes cliniques du priapisme
dont les traitements sont différents : le priapisme de
stase et le priapisme à haut débit [3, 4].

Il s’agissait d’une étude transversale et descriptive
portant sur une série de 21 patients. Elle avait duré 56
mois (avril 2016 à février 2020).
L’étude a été réalisée au service d’urologie de l’hôpital
Fousseyni DAOU de Kayes.
Les paramètres suivants ont été étudiés : ethnie, l’âge,
le délai de consultation, les étiologies retrouvées, le
traitement chirurgical ainsi que les complications
fonctionnelles et post opératoires et le résultat.
Les critères d’inclusion de l’étude ont été : les dossiers
des patients qui présentaient un priapisme pendant la
période d’étude.
Les critères d’exclusion ont été les dossiers des patients
qui avaient des épisodes de priapisme intermittent.
Le traitement a consisté à la réalisation d’un shunt
caverno-spongieux transglandulaire type d’Ebbehoj
associé à un traitement médicamenteux.
Les patients avaient été suivis pendant 2 mois en
moyenne ; avec des extrêmes de 1 mois à 1 an.
La fonction érectile a été évaluée chez les enfants
à l’interrogatoire par la recherche des érections
nocturnes ou matinales et Chez l’adulte par le score
IIEF-5.
Ainsi les patients ont été classés en deux groupes.
Groupe 1 : absence d’érection
Groupe 2 : érection normale.
Les patients diagnostiqués drépanocytaires étaient
adressés au centre drépanocytaire après leur prise
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The age group of 8 to 20 years was 52% and 71.4% of
our patients presented sickle cell traits including SS
phenotype: 19%, SC: 19% and AS phenotype: 33.3%.
42.9% of our patients presented a lack of erection
after an episode of priapism.
Delays of more than a week were observed in 3
patients.
Prevention of these priapisms involves regular
monitoring of sickle cell patients.
Keywords: priapism, urology, Fousseyni Daou
hospital, Kayes.
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en charge chirurgicale et après l’obtention d’une
détumescence complète.
Le logiciel utilisé a été le Microsoft Word 2007 et le
fichier SPSS version 20.
Résultats

d’un shunt caverno-spongieux distal bilatéral ; et il
a été réalisé chez lui un shunt caverno-spongieux
proximal par la technique de Quackels.
Après traitement chirurgical on observait une
détumescence progressive chez tous les patients.
Dans les suites opératoires un patient avait eu une
Le type de priapisme colligé était le priapisme de suppuration de la plaie opératoire avec fistule urétrale.
stase ou ischémique.
L’âge moyen de nos patients était de 23 ans, les
extrêmes étaient de 8 à 47 ans
Chez tous nos patients, les épisodes de priapisme
survenaient de façon spontanée pendant le sommeil
sauf dans un cas où le patient avait pris des
médicaments aphrodisiaques.
Examens complémentaires : réalisés étaient :
NFS : numération formue sanguine
Groupe rhésus
Electrophorèse de l’hémoglobine
TRAITEMENT
Il était d’abord chirurgical et médical. On procédait
à la réalisation d’un shunt caverno-spongieux transglandulaire par la technique d’Ebbehoj réalisée au
bloc opératoire sous anesthésie locale à la xylocaine
injectable 2% après la prise d’une voie veineuse sûre.
La technique consistait à réaliser une infiltration
du gland par une injection de 2cc de xylocaïne 2%.
Cette infiltration était précédée d’un bloc pénien par
l’injection de la xylocaïne 2% au niveau de la face
dorsale de la verge près de sa racine, 2cc de chaque
côté.
On procédait par la suite à une incision transglandulaire avec une lame de bistouri numéro 11
de façon longitudinale en tournant la lame à 90˚.
L’incision était faite sur l’un des corps caverneux
parfois les deux laissant couler du sang noirâtre,
visqueux incoagulable. On poursuivait le traitement
par un massage doux suivi d’une irrigation au sérum
salé physiologique.
Prise d’éffortile 5 mg : 2cpx 3 jour.
Réhydratation, transfusion iso-groupe iso-rhésus
Alcalinisation par du sérum bicarbonaté 1,4%.
Dans un cas le patient avait été repris au bloc opératoire
pour persistance du priapisme malgré la réalisation
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Figure 1 : Répartition des patients selon âge.
La tranche d’âge de 8 à 20 ans était 52%.

Figure 2 : Répartition des patients selon l’ethnie.
42,9% de nos patients étaient des soninkés

Figure 3 : Répartition des patients selon la pathologie
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sous-jacente ou selon les facteurs favorisants.
71,4% de nos patients présentaient des traits
drépanocytaires dont phénotype SS : 19%, SC : 19%
Persistance du priapisme malgré un shunt distal
et le phénotype AS : 33,3%
Tableau I : Répartition des patients selon le délai de
consultation
Délai
12 -24 heures
2-4 jours
1 semaine

Fréquence
11
7
3

Pourcentage
52,4%
33,3%
14,3%

Plus de la moitié de nos patients avaient consulté 12
heures après le début du priapisme.

Complications post op : Suppuration de la plaie avec
fistule urétrale
Tableau II : répartition des patients selon la durée
d’hospitalisation
Durée d’hospitaliFréquence Pourcentage
sation
1 jour

3

14,3%

5 jours
13
61,9%
Figure 4 : Répartition des patients selon l’existence
1 semaine
4
19,%
d’éventuelle séquelle fonctionnelle ou non.
1
4,8%
42,9 % de nos patients présentaient une absence 3 semaines
61,9% de nos patients étaient hospitalisés pendant 5
d’érection après épisode de priapisme.
jours.

Images d’illustration de la technique de shunt cavernospongieux distal d’Ebbehoj
Etat de priapisme chez un patient drépanocytaire de
12 ans

Discussion
Les principaux motifs de consultation des patients sont
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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la douleur et d’être dans un état d’érection prolongée
involontaire en absence de désir sexuel, même si cela
pouvait exister au départ.
Plus de la moitié de nos patients avaient consulté après
un délai de 12 heures ; trois patients avaient été reçu
après une semaine en état de priapisme. Ces retards
de consultation ont été notés dans l’étude de R KANE
[5]. Nous avons pu les expliquer d’une part par une
pratique culturelle de nos patients qui consultent au
départ le guérisseur traditionnel ou le marabout du
quartier avant de consulter les agents de santé, d’autre
part par la méconnaissance de certains agents de
santé de l’urgence fonctionnelle que représente cette
pathologie. Ils ne réfèrent le patient qu’après avoir
épuisé leur possibilité de traitement ; ce qui augmente
le risque de dysfonctionnement érectile définitif dans

chez les Noirs américains ayant présenté un priapisme
que 27 % avaient des traits drépanocytaires comparés
à la population générale.
Sur le plan thérapeutique la ponction trans-glandulaire
type Ebbehoj a été utilisée chez tous les patients du
fait du retard au diagnostic.
Le shunt caverno-spongieux distal (Ebbehoj), a été la
technique utilisée en première intention chez tous nos
patients avec un taux de détumescence de 91,7%. Ce
résultat est supérieur à celui obtenu par Montague et
al avec un taux de détumescence de 73 % [9]
Dans un cas il a été utilisé en seconde intention le
shunt caverno-spongieux proximal (Quackels) avec
un taux de succès de 8,3%.
Il a été enregistré un cas de suppuration de la plaie
avec fistule urétrale.

près de 90% après 24 heures sans traitement efficace.
Des retards à consulter ont été aussi imputables à la
pudeur de certains patients, espérant une détumescence
spontanée, avaient consulté tardivement dans un
centre de santé.
Dans notre recherche étiologique, 3 cas étaient
d’origine idiopathique; mais ces cas pourraient
s’expliquer par la déshydratation ; d’autant plus qu’ils
sont survenus pendant les périodes chaudes de l’’année
dans notre pays (avril mai et juin) exposant ainsi ces
patients à une déshydratation, ce qui augmente leur
viscosité sanguine.
Le seul cas avoué de prise de médicament érectogène
était survenu sur un terrain drépanocytaire.
71,4% de nos patients présentaient des traits
drépanocytaires avec 33,3% de phénotype AS et
19% pour le phénotype SS et SC. Dans une série de
22 patients Fall et al. [6] avaient rapporté 18 cas de
phénotype SS. Cette étude se distingue de notre série
par la différence de phénotype majoritaire qui est de
33,3% (7) pour la forme AS. Dans l’étude de R Kane
et al le génotype majoritaire est celui de la forme SS et
40% [5] des patients étaient drépanocytaires. Ce taux
est inférieur à celui de notre étude. L’implication de
la drépanocytose dans la survenue du priapisme a été
rapportée par plusieurs études. Ainsi, au Nigéria [7],
ce taux est estimé à 87 %. Bruno et al. [8] trouvaient

Dans trois cas les patients ont été transfusés à cause
de l’anémie.
Une dysfonction érectile était présente chez 9 (42,9
%), ce taux est supérieur à celui obtenu par R. Kane
et collaborateurs (20%) [5]. Ce taux élevé de perte
des érections s’explique par le retard que mettent les
patients avant de consulter et aussi par la taille faible
de l’échantillon. L’érection était normale chez 12
patients (57,1%) dans notre série, elle était de 60%
dans la série de R. Kane [5].
La relation entre dysfonction érectile et le retard dans
la prise en charge a été rapportée par d’autres études.
Les limites de notre étude sont la difficulté à préciser
la dysfonction érectile chez les enfants, la taille faible
de l’échantillon.
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Conclusion
Le priapisme est une pathologie relativement
fréquente dans notre pratique courante en urologie. On
observe un pic de fréquence pendant la saison chaude.
Une prise en charge rapide et adéquate de sa forme
ischémique éviterait la survenue de la complication
fonctionnelle (dysfonction érectile). En Afrique elle
survient le plus souvent sur un terrain drépanocytaire.
La prévention de ces priapismes passe par un suivi
régulier des patients drépanocytaires au niveau du

AS Diakite et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 259-265
associated with sickle cell disease in Senegal: clinical,
centre de prise en charge des patients drépanocytaire
therapeutic features and risk factors for erectile dysfunction.
et par une meilleure coordination entre ces médecins
Med Trop (Mars) 70:475–8
et les urologues.
La prise en charge chirurgicale du priapisme par la [7] Badmus TA, Adesunkanmi AR, Ogunrombi AO (2004)
Penile fracture in a patient with stuttering priapism. West
technique d’Ebbehoj est simple, rapide et efficace. A ce
Afr J Med 23:270–2.
traitement est associé un traitement médicamenteux.
[8] Bruno D, Wigfall DR, Zimmerman SA, et al (2001)
Genitourinary complications of sickle cell disease. J Urol
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Maternal and perinatal prognosis of emergency cesarean section versus prophylactic cesarean section
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Résumé
Introduction : La césarienne est l’intervention
chirurgicale la plus fréquemment pratiquée en
obstétrique au monde dont le taux varie d’un continent
à un autre.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude comparative
prospective sur 9 mois allant du 1er novembre 2019
au 31 juillet 2020 dans le service de gynécologieobstétrique de l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou
qui avait pour but d’apprécier le pronostic maternel et
périnatal de la césarienne d’urgence versus césarienne
prophylactique.
Résultat : L’âge moyen des patientes dans les deux
groupes était de 26 ans ± 6,64 ans avec des extrêmes
de 13 ans et 45 ans. Environ 81% des césariennes
programmées vivaient dans un milieu urbain contre
40% des césariennes d’urgence. Les patientes
n’étaient pas scolarisées dans 60,63% dans le
groupe des urgences contre 36,95% du groupe des
programmées. Une proportion de 48% était évacuée
contre 52% venues d’elle-même dans le groupe
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

des césariennes d’urgence. Parmi les césariennes
d’urgence, les bassins généralement rétrécis
étaient l’indication la plus fréquent avec 21,27%
contre l’utérus multi-cicatriciel dans le groupe des
césariennes prophylactiques soit 28,57%. Environ
12,67% des patientes césarisées en urgence n’avaient
pas réalisé de consultation prénatale. Par contre
toutes les césariennes prophylactiques avaient fait au
moins une consultation prénatale. La durée moyenne
de la césarienne était de 27 minutes avec des extrêmes
de 10 et 60 minutes. L’’hystérectomie d’hémostase,
les lésions vésicales, la difficulté d’hémostase et
la suppuration pariétale étaient les complications
dans la césarienne d’urgence. La durée moyenne
d’hospitalisation était de 3,17 ±1,61 jours avec des
extrêmes : 2 et 28 jours. Un cas décès maternel était
enregistré dans le groupe des urgences. En somme
nous avons enregistré 10,81% de décès périnatal
pour les césariennes d’urgence et 0,49% pour les
césariennes prophylactiques.
Conclusion : Notre étude révèle que le pronostic
www.jaccrafrica.com
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maternel et périnatal était nettement meilleur dans le
groupe des césariennes prophylactiques que celui des
césariennes réalisées en urgence.
Mots-clés : Césarienne d’urgence, césarienne
prophylactique, pronostic maternel et périnatal,
hôpital Nianankoro Fomba, Ségou.

and 28 days. A case of maternal death was recorded in
the emergency group. In sum, we recorded 10.81% of
perinatal deaths for emergency caesareans and 0.49%
for prophylactic caesareans.
Conclusion: Our study reveals that the maternal
and perinatal prognosis was significantly better in
the group of prophylactic cesareans than that of
Abstract
emergency cesareans.
Introduction: Caesarean section is the most frequently Keywords: Emergency cesarean, prophylactic
performed surgical procedure in obstetrics in the cesarean, maternal and perinatal prognosis,
world, the rate of which varies from one continent Nianankoro Fomba hospital, Ségou.
to another. The maternal and perinatal prognosis in
general seems better when the cesarean is prophylactic
compared to the cesarean performed in an emergency Introduction
situation.
Methodology: This is a prospective comparative La césarienne prophylactique est celle réalisée avant
study over 9 months from November 1, 2019 to July le début du travail d’accouchement. Elle est indiquée
31, 2020 in the gynecology-obstetrics department lors de la consultation prénatale. Elle est aussi
of the Nianankoro Fomba hospital in Ségou which appelée césarienne programmée ou encore césarienne
aimed to assess the prognosis maternal and perinatal élective. [1]. D’une manière générale, le pronostic
materno-foetal en cas de césarienne prophylactique
emergency cesarean versus prophylactic cesarean.
Result: the average age of the patients in the two est meilleur à celui de la césarienne faite en situation
groups was 26 years ± 6.64 years with extremes d’urgence.
of 13 years and 45 years. About 81% of scheduled La fréquence des césariennes a largement augmenté
caesareans lived in an urban setting compared to 40% au cours de ces vingt dernières années, aussi bien
of emergency caesareans. Patients were out of school dans les pays développés que ceux en développement.
in 60.63% in the emergency group against 36.95% Les taux de césarienne rapportés par la littérature sont
in the scheduled group. A proportion of 48% was de 17-23% en France, 15,8% en grande Bretagne,
evacuated compared to 52% who came on their own 35,43% aux Etats-Unis. En Afrique sa fréquence est
in the emergency caesarean section group. Among the de 2,3% au Burkina Faso, 5,6% au Sénégal, 5,4% au
emergency caesareans, generally narrowed pelvises Bénin, et 2,7% au Mali. [3]
were the most frequent indication with 21.27% against Au Mali le taux de mortalité maternelle est à la
the multi-scarred uterus in the group of prophylactic baisse depuis 2001 passant de 582 décès pour 100000
caesareans, i.e. 28.57%. About 12.67% of emergency naissances selon l’enquête démographique de santé
caesarean patients did not have a prenatal consultation. au Mali (EDSM III) 2001, à 465 décès pour 100000
On the other hand, all the prophylactic caesareans had naissances en 2006 (EDSM IV), pour atteindre 325
made at least one prenatal consultation. The average décès pour 100000 naissances en 2018 (EDSM VI)
duration of the caesarean section was 27 minutes [2]. La pratique de la césarienne a largement contribué
with extremes of 10 and 60 minutes. Hemostasis à cette réduction de la mortalité.
hysterectomy, bladder lesions, hemostasis difficulty De nos jours des parturientes devant normalement
and parietal suppuration were the complications in bénéficier de la césarienne prophylactique évitent la
emergency cesarean section. The average duration of césarienne ou sont retenues encore dans nos salles
hospitalization was 3.17 ±1.61 days with extremes: 2 de travail. Elles sont soumises à de rudes épreuves
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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de travail d’accouchement, rendant souvent le
pronostic maternel, fœtal et ou néonatal incertain
voir catastrophique. Fort de ce constat amer, avec le
peu d’étude comparatif, et le nombre important de
césarienne d’urgence, nous avons décidé d’initier ce
travail pour apprécier de façon objective l’ampleur du
problème en termes de pronostic maternel et périnatal.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude comparative prospective
de 9 mois allant du 1er novembre 2019 au 31 juillet
2020 dans le service de gynécologie-obstétrique de
l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Les patientes
étaient classées en 2 groupes : le groupe I constitué des
césariennes d’urgence (patiente portant une indication
de césarienne prophylactique et dont la césarienne
a été faite en urgence) et le groupe II constitué des
césariennes prophylactiques (toute patiente ayant
bénéficié de la césarienne programmée et dont
l’indication avait été posée lors de la consultation
prénatale : CPN). L’analyse statistique a été faite
sur SPSS Statistics version 26. Les tests statistiques
utilisés ont été P, OR, IC. Le seuil significatif a été
fixé à 5%.

Les femmes non scolarisées étaient les plus
représentées dans les deux groupes avec 42%, dont
60% dans le groupe des césariennes urgences contre
36,5% dans le groupe des césariennes programmées.
Les femmes au foyer étaient les plus fréquentes avec
77% dans le groupe des césariennes d’urgences et
59% des césariennes programmées.
Parmi les patientes césarisées en urgence 48% étaient
des évacuations et 52% étaient des patientes venues
d’elle-même. Les motifs de consultation dans le
groupe des césariennes d’urgence étaient dominés
par la contraction utérine douloureuse avec 48%.
Par contre toutes les césariennes prophylactiques
sont venues d’elle-même sur rendez-vous de leurs
médecins traitants.
Parmi les césariennes d’urgence, les indications

Pendant la période d’étude 424 patientes (41,16%)
avaient une indication de césarienne prophylactique.
Parmi ces 424 patientes seules 203 soit 22,58% ont
réellement bénéficié de la césarienne prophylactique
contre 221 gestantes soit 24,58% qui ont été césarisées
en urgence.
Dans notre série, l’âge moyen des patientes était de
26 ans ± 6,64 ans avec des extrêmes de 14 ans et 45
ans. La tranche d’âge de 20 à 34 ans était la plus
fréquente avec 71%.
Environ 81% des césariennes programmées vivaient
dans un milieu urbain contre 40% des césariennes
d’urgence. Et 59% des femmes césarisées en urgence
vivaient dans un milieu rural contre 18,5 % des
femmes programmées.

étaient dominées par les bassins généralement rétrécis
avec 21,27%, l’utérus cicatriciel sur bassin limite avec
17,19% de cas, l’utérus multi-cicatriciel avec 16,74%
de cas. Quant aux césariennes prophylactiques
l’utérus multi-cicatriciel avec 28,57% l’utérus
cicatriciel sur bassin limite avec 17,73% étaient
les indications les plus fréquentes. L’hypertension
artérielle était l’antécédent médical le plus fréquent
avec 2% des césariennes d’urgence contre 7% des
césariennes programmées avec P : 0,008 ; OR :
0,27(0,09-0,76). L’antécédent de césarienne était le
principal antécédant chirurgical avec 50,68% pour
les césariennes d’urgence et 62% pour les césariennes
prophylactiques avec P : 0,004 ; OR : 0,55(0,37-0,83).
Dans notre étude 12,67% des patientes césarisées
en urgence n’avaient pas réalisé de consultation
prénatale (P :<0,005). Par contre toutes les césariennes
prophylactiques avaient fait leur consultation
prénatale chez un médecin.
En termes de complications au cours de notre étude
nous avons enregistré un (1) cas d’hystérectomie
d’hémostase dans le groupe des urgences après une
césarienne réalisée pour grossesse gémellaire avec J1
en présentation de l’épaule (parturiente évacuée), 4
cas de lésion vésicale, 2 cas de difficulté d’hémostase.
La suppuration pariétale a été la principale
complication post opératoire maternelle pour la
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césarienne d’urgence avec 20 cas. La durée moyenne
de la césarienne dans notre série était de 27 minutes
avec des extrêmes de 10 et 60 minutes sans différence
statistiquement significative entre les césariennes
d’urgence et prophylactiques. Le décès maternel
lié à la césarienne est de plus en plus rare à cause
du progrès des techniques opératoires, d’anesthésie
réanimation, de l’antibiothérapie et de la transfusion
sanguine, cependant nous avons enregistré un décès
maternel dans le groupe des urgences suite à une
anémie décompensée du post partum par manque de
produit sanguin.
Au cours de notre étude 82,48% des nouveau-nés issus
de la césarienne d’urgence avaient un bon Apgar et
17,52% étaient en état de morbidité grave ou de mortnés contrairement à la césarienne prophylactique

Notre étude s’est déroulée dans un hôpital de
deuxième référence qui est le seul à disposer d’un bloc
opératoire, un service de réanimation et une banque
de sang dans le district sanitaire de Ségou recevant
ainsi les références de toutes les formations sanitaires
de la région et mêmes des régions avoisinantes chose
qui pourrait expliquer le taux élevé de césarienne
dans notre série.
Notre étude révèle que parmi 424 gestantes (47,16%)
qui avaient une indication de césarienne prophylactique
seulement 203 gestantes soit 22,58% ont réellement
bénéficié de celle-ci contre 221 gestantes soit 24,58%
qui ont été césarisées en urgence. Beaucoup d’étude
ont rapporté des fréquences d’indication de césarienne
prophylactique inférieures à la nôtre comme celles
de : Jean Dupont KN et coll. ont retrouvé 19,7% au

où le taux de morbidité était de 0,47% avec OR :
45,46(6,19-333,66) P : 0,00. En somme nous avons
enregistré 10,81% de décès périnatal pour les
césariennes d’urgence et 0,49% pour les césariennes
prophylactiques.

La césarienne est l’intervention chirurgicale la plus
fréquemment pratiquée en obstétrique au monde dont
le taux varie d’un continent à un autre, d’un pays à
l’autre mais aussi d’un hôpital à l’autre et même d’une
équipe à l’autre au sein d’un même hôpital. C’est ainsi
qu’au cours de notre étude nous avons réalisé 899
césariennes soit un taux de césarienne de 38,41%. Ce
taux élevé est en accord avec ceux rapportés dans le
monde comme l’attestent les chiffres suivants : 35%
en Amérique, 27% en Asie, entre 14 % et 38 % en
Europe, entre 28% et 33,1% en Australie, entre 1,1%
et 34,6% en Afrique [3].
Au Mali le taux national de la césarienne est passé
de 2,7% à 3% entre EDSM V [2] et EDSMVI [4].
Notre taux est supérieur à ceux rapportés par études
antérieures au Mali comme celle de Bougouni où
cette fréquence était de 25,86% ; 25,49% ; 33,59%
; 31,45% respectivement en 2004, 2007, 2008, 2009
[5].

Cameroun [6], M’bongo JA et coll. qui ont rapporté
17,9% à Brazzaville [7] et Saad B et coll. qui ont
rapporté une fréquence de 9,87% au Maroc [8].
De nombreuses parturientes césarisées en urgences
soit 24,58% devraient bénéficier de la césarienne
prophylactique, si le suivi prénatal était correctement
assuré.
La tranche d’âge comprise entre 20 à 34 ans
correspondant à l’âge optimal de la fécondité a été la
plus fréquente avec 71% et avait moins de risque de
césarienne d’urgence que la tranche d’âge inférieur
ou égale à 19 ans. La même tendance a été rapporté
par : Sylla C et al [5] et Dao SZ et al. [9] avec
respectivement 73% et 70,6% pour la tranche d’âge
de 20 à 34 ans.
Selon les données de l’EDSMVI la proportion
d’accouchements par césarienne est plus élevée
en milieu urbain (6 %) qu’en milieu rural (2 %)
[4]. Dans notre échantillon 81% des césariennes
programmées vivaient dans un milieu urbain contre
40% des césariennes d’urgence. Environ 59% des
femmes césarisées en urgence vivaient dans un
milieu rural contre 18,5 % des femmes programmées.
Cette tendance s’explique par le rapprochement des
femmes des milieux urbains aux services médicochirurgicaux spécialisés chez qui les facteurs de
risque sont précocement dépistés et les césariennes
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prophylactiques planifiées. La résidence des femmes
dans le milieu rural était un facteur de risque pour
les césariennes d’urgence avec une différence
significative [OR=6,44 (4,13-10,03) P<0,005].
Dans notre étude les femmes non scolarisées étaient
plus concernées par la césarienne dans les deux groupes
avec 42%, dont 60% dans le groupe des urgences
contre 36,5% du groupe des programmés. L’analyse
statistique montre une différence significative [OR
=10,72(3,05-37,58) P<0,005] traduisant que les
femmes non scolarisées étaient plus exposées à la
césarienne d’urgence, faisant du niveau d’instruction
un facteur de risque et plus les femmes sont instruites
plus elles ont accès aux soins de qualité permettant
l’indication de césarienne prophylactique.
Les femmes au foyer étaient les plus fréquentes avec

étaient dominées par les bassins généralement rétrécis
avec 21,27%, l’utérus cicatriciel sur bassin limite avec
17,19% de cas, l’utérus multi-cicatriciel avec 16,74 %
de cas. Les mêmes indications ont été rapportées par
Camara K. [11] avec respectivement 30% d’utérus
multi cicatriciel, 23% de bassins généralement
rétrécis et 22% d’utérus cicatriciels sur bassin limite.
Cependant selon S.R Atade et al [12] Les indications
de la césarienne d’urgence étaient représentées par la
souffrance fœtale aiguë dans 23% et les pathologies
hypertensives dans 20,68%.
Quant aux césariennes prophylactiques l’utérus
multi-cicatriciel avec 28,57%, utérus cicatriciel sur
bassin limite avec 17,73% étaient les indications
les plus fréquentes. Camara K. [11] dans son étude
avait retrouvé 30% d’utérus cicatriciels sur bassin

77% dans le groupe des césariennes d’urgences et 59%
des césariennes programmées. Les femmes au foyer
avaient plus de risque de césarienne d’urgence que
les fonctionnaires avec une probabilité significative
(P<0,005), OR : 8,07(3,49-18,63). L’occupation
professionnelle qui est un facteur déterminant du
niveau de revenu économique influe sur l’accès aux
soins de santé de qualité.
Parmi les patientes césarisées en urgence 48% étaient
des évacuations reçus et 52% étaient des patientes
venues d’elle-même. Le mode d’admission des
césariennes d’urgence s’expliquerait à travers une
politique nationale basé sur un système de référence
évacuation dans le but de réduire la morbidité et
la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La
même tendance a été rapporté par : Sylla C et al. [5],
Coumaré S. [10], avec respectivement 89,4% ; 46,3%
de parturientes évacuées.
Les motifs de consultation dans le groupe des
césariennes d’urgence étaient dominés par la
contraction utérine douloureuse avec 48%. Coumaré
S [10] avait retrouvé 43 % des césariennes d’urgence
qui ont consulté pour contraction utérine douloureuse.
Par contre toutes les césariennes prophylactiques
sont venues d’elle-même sur rendez-vous de leurs
médecins traitants.
Parmi les césariennes d’urgence, les indications

limite. Coumaré S [10] trouve 28,30% d’indication
pour utérus multi cicatriciel pour les césariennes
prophylactiques.
L’hypertension artérielle était l’antécédent médical
le plus fréquent avec 2% des césariennes d’urgence
contre 7% des césariennes programmées avec P :
0,008 ; OR : 0,27(0,09-0,76). Les deux groupes étaient
semblables du point de vue antécédent médical.
Sylla C et al [13] en commune V avait rapporté une
proportion de 6% de pathologie maternelle (HTA,
Diabète, Drépanocytose) chez les
césariennes
programmées et 4,5% chez les césariennes d’urgence
avec p=0,574, OR= 1,35 [0,38-4,40].
L’antécédent de césarienne domine avec 50,68% pour
les césariennes d’urgence et 62% pour les césariennes
prophylactiques avec P : 0,004 ; OR : 0,55(0,37-0,83.
La même tendance a été rapporté par Sylla C et al
[13] avec 34% d’antécédents de césarienne dans le
groupe des césariennes d’urgence contre 71% chez
les césariennes prophylactiques avec une différence
statistiquement significative (p=10 -7 OR=11,95[6,5321,98]).
La consultation prénatale est le moment idéal pour
dépister et programmer les césariennes. Durant notre
étude 12,67% des patientes césarisées en urgence
n’avaient pas réalisé de consultation prénatale (P
:<0,005). Plus des femmes sur quatre (¾) de nos

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

www.jaccrafrica.com

T Traoré et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 266-273
césariennes d’urgences avaient fait leur consultation
prénatale chez une sage-femme avec 43%, une
infirmière obstétricienne avec 23% et une matrone
avec 14%.
Ceci pourrait expliquer le taux élevé de césarienne
d’urgence par le fait que la qualité de la CPN n’avait
pas permis de dépister à temps les facteurs de risque
afin que ces gestantes pussent bénéficier de césarienne
prophylactique.
Malgré les innovations apportées aux techniques
opératoires et anesthésiques, à l’antibiothérapie et à
l’asepsie pour offrir une bonne sécurité maternelle
et néonatale, la césarienne demeure une intervention
chirurgicale, dont les complications maternelles per et
post opératoires, à cours et à long terme, ne sont pas
exceptionnelles et pouvant engager le pronostic vital

qu’elle implique.
Les complications infectieuses varient dans la
littérature : 6,7% dans l’étude marocaine à 29,7%
en Guinée [14, 15] ; 12,6% rapporté par Shrestha au
Népal et 10% par Cissé au Sénégal [16, 17].
La durée moyenne de la césarienne dans notre série
était de 27 minutes avec des extrêmes de 10 et 60
minutes. Il n’y avait pas de différence statistiquement
significative quant à la durée d’intervention entre les
césariennes d’urgence et prophylactiques.
Au cours de notre étude 82,48% des nouveau-nés issus
de la césarienne d’urgence avaient un bon Apgar et
17,52% étaient en état de morbidité grave ou de mortnés contrairement à la césarienne prophylactique le
taux de morbidité est de 0,47% avec OR : 45,46(6,19333,66) P : 0,00. L’analyse statistique montre une

[10]. Au cours de notre étude nous avons enregistré
un (1) cas d’hystérectomie d’hémostase dans le
groupe des urgences après une césarienne réalisée
pour grossesse gémellaire avec J1 en présentation
de l’épaule (parturiente évacuée), 4 cas de lésion
vésicale, 2 cas de difficulté d’hémostase.
Les complications infectieuses représentaient une
cause majeure de morbidité chez les patientes
césarisées. Dans notre série la suppuration
pariétale 20 cas (9,05%) a été la plus fréquente des
complications maternelles post opératoires pour la
césarienne d’urgence suivie de l’endométrite 5 cas
(2,26%) et la péritonite 1 cas (0,45%). Deux cas de
suppuration pariétale et un cas de lésion vésicale
ont été observés dans le groupe de la césarienne
prophylactique. Il existe une relation statistiquement
significative entre le type de césarienne et la survenue
des complications (P=0,00). Dans notre série les
complications infectieuses étaient fréquentes dans le
groupe des césariennes d’urgence avec une probabilité
significative (P < 0,005).
Cette prédominance des complications infectieuses
pourrait s’expliquer par le caractère urgent de ces
césariennes mais aussi par les facteurs de risques
infectieux car 47% étaient des évacuations, 44%
d’entre elles étaient admises avec les membranes
rompues, avec la fréquence des toucher vaginaux

différence significative (P<0,005) traduisant que
la césarienne d’urgence est un facteur de risque de
morbi-mortalité néonatale.
Selon Sylla C et al [13] 72,5% des nouveau-nés issus
de la césarienne d’urgence étaient en état de morbidité
grave ou des morts nés (score d’Apgar entre 0-7) et
27,5% avaient un bon Apgar compris entre 8-10 à la
1ère minute contrairement aux prophylactiques, les
100% avaient un Apgar entre 8-10 à la 1ère minute
avec p=10-7 ; OR=0,00 [0,00-0,02].
Nous avons retrouvé 2,78% de taux de décès
néonatal parmi le groupe des urgences et 0,47% des
césariennes prophylactiques, qui était inférieur à
celui de Coumaré S. [6] qui retrouve 10% parmi les
césariennes d’urgence et 1% parmi les césariennes
prophylactiques.
En somme nous avons enregistré 10,81% de décès
périnatal pour les césariennes d’urgence et 0,49% pour
les césariennes prophylactiques. Dans notre contexte
ce taux de mortalité périnatal pourrait s’expliquer par
la qualité du suivi de ces patientes, la prédominance
de la césarienne d’urgence.
La dystocie mécanique étant l’indication majeure de
nos césariennes, lorsque ces dystocies ne sont pas
diagnostiquées et référées à temps, ces patientes et
leurs fœtus vont subir des rudes épreuves pendant
le travail d’accouchement pouvant aboutir à la
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souffrance, le décès périnatal et ou maternel.
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Mucocèle appendiculaire à l’hôpital Sominé Dolo de Mopti : cas clinique et mise au point
Appendicular mucocele at the Sominé Dolo hospital in Mopti: clinical case and clarification
B Traoré*1, P Coulibaly6, S Mariko10, D Traoré1, M Coulibaly2, O Guindo3, A Traoré5, D Cissé1,
KI Keita9, FM Keita1, D Samaké7, DT Théra1, A Guindo1, AB Diallo8, AP Togo4
Résumé
La mucocèle appendiculaire est une tumeur
mucosécrétante caractérisée par une dilatation
kystique de la lumière de l’appendice à la suite
d’une accumulation dans la lumière appendiculaire
de sécrétions mucineuses et gélatineuses pouvant
concerner la totalité ou un segment de l’organe.
C’est une pathologie rare de diagnostic presque
toujours peropératoire en dehors des structures dotées
de service d’imagerie performante (échographie,
scanner). La complexité de son tableau clinique
conduit à des problèmes de diagnostic différentiel
avec les tumeurs génitales. La patiente a consulté pour
kyste de l’ovaire droit à la suite duquel nous avons
fortuitement découvert une mucocèle appendiculaire
en per opératoire.
Le traitement est adapté à la nature histologique de la
mucocèle, pouvant aller de l’appendicectomie simple
dans les formes bénignes à une colectomie segmentaire
ou totale dans les formes malignes étendues. De par
sa rareté, cette découverte est la première au niveau
du bloc opératoire d’une telle pathologie à l’Hôpital
Sominé DOLO de Mopti, Mali
Notre objectif était de rapporter ce cas clinique et
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

de faire une mise au point au sein de notre hôpital
régional qui est une structure de deuxième référence
de notre pyramide sanitaire.
Mots-clé : appendicectomie, chirurgie, gynécologie,
mucocèle, tumeur ovarienne.
Abstract
Appendicular mucocele is a mucosecretory tumor
characterized by a cystic dilatation of the appendix
lumen following an accumulation of mucinous and
gelatinous secretions in the appendicular lumen which
may involve the whole or a segment of the organ. It
is a rare pathology that is almost always diagnosed
peroperatively outside of facilities equipped with
high-performance imaging services (ultrasound, CT
scan). The complexity of its clinical picture leads
to problems of differential diagnosis with genital
tumors. The patient consulted us for a cyst of the
right ovary after which we fortuitously discovered an
appendicular mucocele during the operation.
The treatment is adapted to the histological nature of
the mucocele, ranging from simple appendectomy
in benign forms to segmental or total colectomy in
extensive malignant forms. Because of its rarity, this
www.jaccrafrica.com
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is the first case of such a pathology in the operating
room of the Sominé DOLO Hospital in Mopti, Mali.
Our objective was to report this clinical case and to
provide an update within our regional hospital which
is a second reference structure of our health pyramid.
Keywords: appendectomy, surgery, gynecology,
mucocele, ovarian tumor.

Mme CH, âgée de 70 ans reçue en consultation
dans le service de chirurgie générale de l’Hôpital
Sominé DOLO de Mopti pour kyste de l’ovaire
droit accompagné de douleur abdominale à type de
piqure irradiant dans la fosse iliaque droite et les
membres inférieurs depuis plus d’une année. Cette
symptomatologie a nécessité plusieurs traitements
non spécifiques sans succès. Devant la persistance de
la douleur elle nous a été adressée par une clinique
médicale de la place pour kyste de l‘ovaire droite à
l’échographie pelvienne.
Dans ces antécédents on note une notion

d’hypertension artérielle depuis 5 ans sous traitement.
Ulcère gastrique sous traitement, jamais opérée, 8ème
geste, 6ème pare, 4 enfants vivants, 1 avortement et 3
enfants décédés (G8P6V4A1D3), ménopausée depuis
24 ans.
A l’examen général : Score OMS=02, conjonctives
et téguments bien colorés, température=37,90C,
pression artérielle = 140 mmHg/80 mmHg, Pouls =
109 puls/mn, SPo2 = 99%.
L’examen physique retrouvait un abdomen souple,
non distendu, avec une respiration normale et ne
présentait pas de cicatrice de laparotomie antérieure.
La palpation retrouvait une masse hypogastrique
mobile de la fosse iliaque droite au pelvis douloureuse
à la palpation de consistance ferme. Pas de matité
abdominale.
Le toucher pelvien bi manuel retrouvait une masse
latéro- utérine droite mobile et indolore.
L’auscultation cardio pulmonaire était normale.
Le reste de l’examen était sans particularité.
Devant cette entité nous avons émis les hypothèses
diagnostiques de kyste de l’ovaire droit et de tumeur
ovarienne droite.
L’échographie abdominale demandée à conclus à un
kyste de l’ovaire droit de 3 Cm de diamètre d’allure
organique.
Le scanner abdominale non réalisable par manque de
moyen pour la patiente. La patient était groupée B
positif, Glycémie à 1,06 g/l, la créatininémie à 0,97
mg/dl, le TP à 11,6%, le TCK à 24,1SEC, les globules
blancs à 10,2103 /ul, le taux d’hémoglobine = 10,6 g/
dl, les plaquettes à 334103/ul.
Au total il s’est agi d’une patiente de 70 ans sans
antécédent chirurgical, hypertendue connue présentant
une masse pelvienne douloureuse, mobile de la fosse
iliaque droite au pelvis non spécifique.
Consultation pré anesthésique : OK pour anesthésie
générale, laparotomie pour kyste de l’ovaire droit.
Voie veineuse, sonde vésicale à demeure, sous
anesthésie générale plus intubation orotrachéale, on
procède à une incision médiane sous ombilicale.
On découvrait une masse de l’ovaire droit de
consistance ferme et de couleur nacrée de 4 CM de
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Introduction
La mucocèle appendiculaire est une tumeur
mucosécrétante caractérisée par une dilatation
kystique de la lumière de l’appendice à la suite d’une
accumulation dans la lumière appendiculaire de
sécrétions mucineuses translucides et gélatineuses
pouvant concerner la totalité ou un segment de
l’organe [1,2].Elle représente 0,15 à 0,6% des
appendicectomies [2].Son diagnostic et son traitement
sont délicats à cause de sa rareté et sa confusion avec
les kystes de l’ovaire droit; il faudra y penser devant
les tableaux de douleur frustes à long terme de la fosse
iliaque droite ou pelvienne accompagnée de masse à
la palpation [ 1,2,3]. Le diagnostic est soupçonné à
l’examen clinique et confirmé par l’imagerie médicale
(TDM et échographie abdominale) [1, 2, 4, 5, 6,7]. Le
traitement est fonction de l’étendue de la lésion de
l’appendice au colon.
Cas clinique
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grand axe, exérèse de la masse ovarienne et contrôle
de l’hémostase.
L’exploration de la fosse iliaque droite retrouvait une
tumeur kystique de 10 Cm de grand axe de forme
ovalaire, de consistance mole développée au dépend
de l’appendice (image N01). Nous avions procédé
à une appendicectomie emportant la tumeur (image
N02) après ligature section des vaisseaux du méso
appendiculaire. Ligature du moignon appendiculaire.
Le reste de l’exploration du cadre colique et de la
cavité abdominale était sans particularité.
Le diagnostic per opératoire : mucocèle appendiculaire
plus kyste de l’ovaire droit.
Fermeture en trois plans, les pièces opératoires
ovarienne et appendiculaire avaient été envoyées à
l’examen anatomopathologie avaient conclu à :

cellulaire. Le stroma ovarien est congestif [1,6].
- La Mucocèle appendiculaire : La paroi du kyste était
tapissée par du mucus. Le tissu conjonctif sous-jacent
était fibreux et inflammatoire.
Aspect histologique d’un kyste folliculinique et de
l’ovaire associé à un kyste mucoîde [6,8].
Traitement post opératoire : Antibioprophylaxie à
base de ceftriazone 1 gramme toutes les 12 heures et
métronidazole 500 milligramme toutes les 8heures
pendant 72 heures par voie parentérale, antalgique à
base de paracétamol et perfusion de soluté.
Les suites opératoires ont été simples ; reprise de
l’alimentation le deuxième jour de l’intervention,
sortie de l’hôpital le quatrième jour avec continuité
des soins en ambulatoire. Les examens de contrôle à
un moi, à trois mois puis un an post opératoire se sont

- Kyste de l’ovaire : la paroi du kystique est tapissée révélés sans particularité.
par une assise de cellules folliculiniques sans atypie

Image 1 : Mucocèle appendiculaire en per opératoire
Image Hôptal Sominé DOLO de Mopti

Image 2 : Pièce opératoire mucocèle appendiculaire
Image Hôptal Sominé DOLO de Mopti
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Discussion
Nous distinguons dans la littérature deux types
de mucocèles appendiculaires, les mucocèles
appendiculaires bénignes en rapport avec une
obstruction de la lumière appendiculaire et les
mucocèles malignes liées à un adénocarcinome mucosécrétant [2,8]. Le cas que nous rapportons est une
mucocèle bénigne de par sa structure macroscopique :
accumulation de mucus en amont d’une sténose
de la lumière appendiculaire avec une muqueuse
hyperplasique et hyper-sécrétante [2,4] Au plan
histologique la paroi appendiculaire est atrophique et
remplacée par du tissu conjonctif [1,2].
La prédominance féminine avec une moyenne d’âge
autour de 55 ans de la mucocèle appendiculaire

de poser un diagnostic précis en préopératoires
garantissant plus de prudence en peropératoire afin
d’éviter la contamination de la cavité péritonéale
conduisant à la maladie gélatineuse du péritoine [2,7].
[Les formes compliquées de malignité et de pseudo
myxome péritonéale ont été décrites [1,9,8] indiquant
une hémi colectomie ou même une colectomie totale
en fonction du degré d’envahissement [6,10,11].
L’examen systématique de la pièce opératoire est
indiqué dans cette pathologie pour déterminer le
caractère bénin ou malin de la tumeur [3, 6, 7, 11,12
,13].
Les suites opératoires sont habituellement simples à
la suite d’une appendicectomie en cas de mucocèle
appendiculaire sans signe de malignité [1, 3, 4,7, 9].
Dans les formes compliquées de malignité ou de

est citée par plusieurs auteurs [2,6]. Par contre une
prédominance masculine a été notée par Mohamed
Hedfi [3].
La symptomatologie clinique est comme citée dans la
littérature [2] dominée par un syndrome appendiculaire
(une douleur de la fosse iliaque droite accompagnée de
d’hyperleucocytose) dans 60% des cas [3, 8] associée
à une masse palpable de la fosse iliaque droite dans
15% des cas [3, 7,9]. Le problème de diagnostic
différentiel avec les tumeurs ovariennes [4,6 ,8] ou
en association avec celles-ci incite à une exploration
complète du pelvis et de la fosse iliaque droite devant
toute douleur à long cours de la fosse iliaque droite
accompagnée de masse à la palpation [9]. Dans notre
cas le diagnostic échographique était en faveur de la
tumeur ovarienne [2] dont le volume à la laparotomie
médiane sous ombilicale ne correspondait pas à celui
évalué à la palpation de la masse de la fosse iliaque
droite ; l’exploration de la fosse iliaque découvre la
tumeur appendiculaire (Figure 1 et 2). Comme dans
notre cas, plusieurs auteurs ont rapporté la fréquence
d’un diagnostic peropératoire des mucocèles
appendiculaires [ 1,2,6] .Nous avons procédé à une
appendicectomie après une exploration du reste du
colon qui était sans particularité comme indiqué
dans la littérature [2].Un scanner abdominal associé
à l’échographie [1,2,4,5,6,7] allait nous permettre

pseudo myxome péritonéale [5] une hémi colectomie
s’impose pour une cure radicale de la maladie avec
des suivies à long terme par des colonoscopies
répétées [2,10].
William F Monaro et collaborateurs ont traité 52,1%
par appendicectomie simple avec succès, 17,6%
d’hémi colectomie droite 17,2% de cecectomie et
13,1% d’iléocolostomie sur une série de 276 mucocèle
appendiculaire [13].
Dans notre cas à la suite d’une appendicectomie
simple et un résultat d’examen histopathologie bénin,
nous n’avions pas observé de signe de récidive après
une année de suivi.
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Conclusion
La mucocèle appendiculaire est une pathologie grave
de par ces complications, de diagnostic parfois difficile
prêtant à confusion avec les tumeurs ovariennes
d’où l’intérêt d’un examen clinique approfondi. Les
examens d’imagerie médicale tels le scanner (TDM)
et l’échographie sont d’un apport nécessaire et permet
de poser le diagnostic en préopératoire évitant au
chirurgien des improvisations peropératoires.
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Cas clinique
Un cas d’occlusion du grêle secondaire à une perforation utérine avec incarcération intestinale
à l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou
A case of small bowel obstruction secondary to uterine perforation with intestinal incarceration
at the Nianankoro Fomba hospital in Ségou
H Toungara*1, B Donigolo2, TB Bagayoko3, T Traoré2, M Mallé4, F Sow1, M Diallo1, A Coulibaly1,
DA Dembélé1, A Ouattara1, L Coulibaly1, K Ba1, JK Diarra2, M Traoré1
Résumé
L’occlusion du grêle secondaire à une perforation
utérine avec incarcération intestinale est une urgence
gynécologique rare définie comme étant l’arrêt des
matières et gaz après une intervention instrumentale
endo-utérine. Le curetage aspiratif est la principale
cause.
L’exploration radiologique dans les plus brefs délais
permet une prise en charge rapide. Il s’agissait pour
nous de rapporter notre expérience dans la prise en
charge d’une occlusion du grêle secondaire à une
perforation utérine avec incarcération intestinale
après plus de 96 heures d’évolution, en rapportant
l’observation d’une patiente prise en charge dans
le service de gynéco-obstétrique et de radiologie et
d’imagerie médicale de l’hôpital Nianankoro Fomba
chez qui une échographie pelvienne et une TDM
abdominopelvienne sans injection de contraste ont
permis de poser le diagnostic. Notre objectif était
de décrire les aspects radiologiques, cliniques et
thérapeutiques. Il ressort de cette étude de cas, un
retard dans la prise en charge de cette urgence à cause
de l’évacuation tardive de la patiente vers un centre
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

de prise en charge spécialisé dans les meilleurs délais.
Mots-clés : utérus, perforation, occlusion, intestin,
grêle, hôpital Nianankoro Fomba.
Abstract
Small bowel obstruction secondary to uterine
perforation with intestinal incarceration is a rare
gynecological emergency defined as the cessation
of matter and gas after an intrauterine instrumental
intervention.
Aspiration curettage is the main cause.
Radiological exploration as soon as possible allows
rapid treatment. It was for us to report our experience
in the management of small bowel obstruction
secondary to uterine perforation with intestinal
incarceration after more than 96 hours of evolution,
by reporting the observation of a patient treated in the
gyneco-obstetrics and radiology and medical imaging
department of the Nianankoro Fomba hospital in
which a pelvic ultrasound and an abdominopelvic
CT scan without contrast injection made it possible
to make the diagnosis. Our objective was to describe
the radiological, clinical and therapeutic aspects.
www.jaccrafrica.com
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This case study shows a delay in the management of
this emergency because of the late evacuation of the
patient to a specialized care center as soon as possible.
Keywords: uterus, perforation, occlusion, intestine,
small intestine, Nianankoro Fomba hospital.

Introduction
L’occlusion du grêle se définit comme étant un arrêt
complet et persistant du transit des matières et des gaz
dans le segment du tube digestif situé entre le pylore
et la valvule iléo-caecale. Elle représente de 10 à 20%
de douleur abdominale aigue de l’adulte. Les brides et
les adhérences sont les étiologies les plus fréquentes
dans 70% des cas. La mortalité est non négligeable
avec 4 à 17% selon la série.
Les incarcérations de l’intestin grêle secondaire à une
perforation utérine sont rares. Nous rapportons le cas
d’une patiente ayant présenté une occlusion intestinale
secondaire à une perforation utérine avec incarcération
intestinale diagnostiquée à l’échographie et à la
TDM dont la réduction chirurgicale a été réalisée par
laparotomie.

de Glasgow 15/15. L’examen abdominal a trouvé une
distension abdominale avec un tympanisme, un utérus
intra pelvien et une absence de cris de l’ombilic. Au
TV, le col était fermé avec un utérus subnormal.
Nous avons réalisé une échographie et une TDM
abdominopelvienne qui ont mis en évidence une
distension colique associée à une dilatation des anses
grêles, une brèche du fond utérin d’environ 20 mm
avec incarcération intra-utérine d’une anse grêle. Une
laparotomie pratiquée en urgence sous anesthésie
générale, découvrit une perforation du fond utérin
mesurant 40 mm x 30 mm, avec passage d’une anse
grêlique à travers la brèche utérine. Après réduction
de l’anse incarcérée dans la cavité abdominale,
une fermeture de la brèche était réalisée. Les suites
opératoires étaient marquées par la survenu d’une
anasarque qui a conduit au décès de la patiente le
09/11/2021.

Cas clinique
Mme BK, âgée de 27 ans, 6è geste, 6è pare, a été reçu
dans un Centre de Santé de Référence le 02/11/2021
pour des vertiges, fièvre, des courbatures et
hypersudation dans un contexte de post partum tardif.
Au cours de l’hospitalisation, la patiente affirme
avoir bénéficiée une sorte d’évacuation des débris
placentaires (aspiration manuelle intra utérine ?).
L’évolution fut marquée deux jours après par une
distension abdominale, des vomissements et un arrêt
des matières et gaz qui a nécessité le 07/11/2021 une
évacuation sur l’hôpital Nianankoro Fomba pour
abdomen aigue.
A l’admission, l’examen clinique a retrouvé un
état général passable, une bonne coloration des
conjonctives, une HTA à 15/8 cmHg, une fièvre à 38,9o
c, une tachycardie régulière à 106 btm/mn et un score

Figure 1 : coupe sagittale et transverse de l’utérus
mettant en évidence une brèche fundique avec passage
d’une anse intra utérine.
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Figure 2 : coupe transversale de l’abdomen montrant
des anses intestinales distendues.
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(4) grossesses multiples
Tous les cas avec la taille de la perforation utérine
décrite avaient un diamètre supérieur à 1 cm et 70 %
(7 sur 10) avaient perforations supérieures à 2 cm. On
pourrait supposer que plus la taille de la perforation
est grande, plus l’intestin peut s’incarcérer à travers la
paroi utérine [2].
En per opératoire, nous avons découvert une
Figure 3 : coupes axiale/sagittale sans injection du perforation du fond utérin mesurant 40 mm x 30 mm,
produit de contraste de l’abdomen montrant des anses avec passage d’une anse grêlique à travers la brèche
intestinales distendues et une brèche fundique avec utérine à l’origine une occlusion en amont.
passage d’une anse intra utérine.
Il existe quatre mécanismes documentés de l’occlusion
intestinale du grêle après perforation utérine due à
une intervention instrumentale, le plus commun est
le prolapsus de l’intestin grêle par perforation utérine
due à aspiration, protrusion spontanée par grande

L’occlusion intestinale après une perforation utérine
est extrêmement rare, elle est due en générale à un
avortement instrumental [1]. L’occlusion intestinale
du grêle est une complication extrêmement rare mais
importante de la perforation utérine après avortement
chirurgical. L’intestin grêle est le plus souvent blessé
avec perforation utérine en raison de sa localisation
pelvienne centrale, sa longueur et sa mobilité
Actuellement, il n’y a pas de facteurs de risque connu
d’occlusion intestinale grêle après perforation utérine.
Malheureusement, les données sont insuffisantes pour
conclure, mais trois facteurs pourraient entraîner
l’augmentation de l’incidence :
(1) échec de l’avortement médicamenteux
(2) curetage des débris placentaire après grossesse
précédente
(3) diamètre de la perforation utérine

perforation ou aspiration accidentelle de l’intestin
grêle. L’incidence de l’intestin grêle incarcéré dans
la paroi utérine est 23 %. Le type le plus étendu
est lorsque l’intestin grêle les anses sont retirées de
l’orifice vaginal présent chez 60 % supplémentaires
des patients. Ce mécanisme est responsable de la
majorité des cas (83 %). L’éviscération vaginale de
l’intestin grêle est l’événement physiopathologique
final des différentes causes qui peuvent coexistent
parfois [3].
L’occlusion intestinale pourrait être accompagnée
d’une hémorragie soit de la paroi utérine perforée ou
du mésentère détaché de son intestin. Cliniquement,
une hémorragie par perforation de la paroi utérine
est évidente en raison de saignements transvaginaux,
mais les saignements mésentériques peuvent présenter
soit un saignement transvaginal ou intra-abdominal
ou les deux. Un saignement intra-abdominal se
présente par une douleur abdominale et doit toujours
être recherchée car la douleur peut être attribuée à
des douleurs abdominales causées par la coexistence
d’occlusion intestinale avec distension abdominale.
C’est difficile de conclure à une hémorragie ou une
occlusion intestinale grêle chez ces patients en raison
des variations de la sévérité à développer une occlusion
et des variations dans la sévérité des saignements [2].
Lorsque des symptômes non spécifiques, comme
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Figure 5 : vue opératoire de l’utérus avec une large
brèche fundique

Discussion
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des douleurs abdominales avec/sans distension,
vomissements, diarrhée ou absence de selles et/ou
de flatulences, une radiographie abdominale simple
est obligatoire. Le diagnostic est probable devant les
niveaux hydro-aériques intestinales. L’échographie
est le moyen diagnostique préféré du gynécologue
[4–5].
Le diagnostic échographique de perforation utérine
avec suspicion de piégeage intestinal a été signalé
pour la première fois en 1983 par Dunner et al. [6].
Une brèche de la paroi utérine pourrait être détecté
par l’échographie transabdominale. Un tissu irrégulier
de forme tubulaire a pu être observé dans la cavité
endométriale, avec un petit foyer échogène suggérant
la présence d’air. Une quantité anormalement
augmentée du liquide libre échogène a pu être vu dans
le cul-de-sac [7]. Chez notre patiente la perforation
siégeait au dôme de l’utérus; avec incarcération
intestinale associée.
L’évaluation par la tomodensitométrie a un rôle
diagnostique important dans le cas où l’échographie
est ambiguë ou si une pathologie non gynécologique
est suspectée. Bien que la paroi utérine puisse gêner la
visualisation des anses intra-utérines, Dignac et al. ont
souligné que le mésentère de l’intestin peut être bien
visualisé au scanner en raison de sa nature graisseuse,
et doit être un drapeau rouge pour l’intestin intrautérin et les anses intestinales dans l’utérus peut être
vu [2].
La perforation utérine doit être réparée après
traitement des lésions de l’intestin grêle. Parfois, la
perforation utérine doit être agrandie pour faciliter
l’extraction de l’intestin dans la cavité péritonéale
minimisant la possibilité d’autres lésions intestinales
et mésentériques. Rarement, une hystérectomie
est nécessaire sauf si l’utérus est nécrotique ou
irréparable. Le débridement utérin avec réparation de
suture est la méthode de choix [2].
Chez notre patiente une fermeture de la brèche a été
réalisée après la réduction de l’anse incarcérée dans la
cavité abdominale.

Conclusion
La perforation utérine est une cause rare d’occlusion
intestinale, les manifestations cliniques peuvent être
trompeuses surtout dans un contexte du post partum
d´où l´intérêt capital de l´imagerie médicale pour
poser rapidement le diagnostic.
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Cas clinique
Traumatisme mandibulaire par arme à feu : à propos d’un cas
Mandibular trauma by firearm: about a case
A Coulibaly*1,3, S Traoré1,2, MG Diallo1,2, S Camara1, A Traoré1, B Ba3, H Traoré3, MA Keita3
Résumé
Les traumatismes avec pertes de substances
mandibulaires par arme à feu constituent une
situation clinique relativement fréquente en chirurgie
maxillo-faciale. L’objectif de travail était de décrire
les particularités de la prise en charge d’un cas de
traumatisme mandibulaire par arme à feu.
Il s’agissait d’un Policier âgé de 32 ans, sans
antécédent médico-chirurgical particulier qui a été
admis le 01/08/18 pour traumatisme balistique à
point d’impact mandibulaire survenu le 13/11/17. Il
avait bénéficié d’une prise en charge initiale dans
un hôpital de la place le même jour. A l’examen
clinique, en exobuccal, il y avait une asymétrie
faciale en rapport avec un enfoncement mentonnier,
une cicatrice génienne basse d’environ 4 cm et une
cicatrice d’environ 1 cm au niveau du menton. A
l’examen endobuccal, il y avait une limitation de
l’ouverture buccale à 25 mm, une mauvaise hygiène
buccodentaire, une dénudation de la dent 36. Le reste
de l’examen clinique était sans particularité. La TDM
et la radiographie panoramique ont mis en évidence
une fracture complexe du corps mandibulaire gauche
avec une perte de substance osseuse. Le diagnostic de
fracture complexe du corps mandibulaire gauche a
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

été retenu. Le patient a bénéficié d’une prise en charge
chirurgicale qui a consisté en un parage dans un
premier temps et secondairement une reconstruction
de la perte de substance mandibulaire par greffon
osseux fixé par une maxi-plaque par voie d’abord
exobuccal. Les suites opératoires immédiates ont été
favorables.
La prise en charge des PSM par arme à feu constitue un
réel défi pour le chirurgien maxillo-facial. Le parage
chirurgical doit être bien conduit pour minimiser les
complications.
Mots-clés : reconstruction, traumatisme, mandibule,
arme à feu.
Abstract
The work objective was to describe the particularities
of the management of a case of mandibular trauma by
firearm.
It was a 32-year-old Police officer with no particular
medical and surgical history who was admitted on
08/01/18 for ballistic trauma at the point of mandibular
impact that occurred on 11/13/17, He had received
initial treatment at a local hospital the same day,
On clinical examination, extraoral, there was a
facial asymmetry related to a chin depression, a low
www.jaccrafrica.com
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genital scar of about 4 cm and a scar of about 1 cm
on the chin, On intraoral examination, there was a
limitation of the oral opening to 25 mm, poor oral
hygiene, denudation of tooth 36, The remainder of
the clinical examination was unremarkable, CT and
panoramic X-ray showed a complex fracture of the
left mandibular body with loss of bone substance. The
diagnosis of a complex fracture of the left mandibular
body was retained, The patient underwent surgical
management which consisted of first trimming and
secondly reconstruction of the loss of mandibular
substance by bone graft fixed by a maxi-plate through
the extraoral approach, The immediate postoperative
follow-up was favorable,
The management of ballistic PSM is a real challenge
for the maxillofacial surgeon, Surgical trimming
should be done well to minimize complications,
Keywords: reconstruction, trauma, mandible, firearm.

Introduction
Les traumatismes
avec pertes de substances
mandibulaires (PSM) par arme à feu constituent une
situation clinique relativement fréquente en chirurgie
maxillo-faciale [1]. La symphyse et la branche
horizontale sont les sièges les plus fréquemment
rencontrés [2]. La perte de substance osseuse est
variable, parfois majeure pouvant emporter toute la
portion dentée d’un angle à l’autre. La reconstruction
reste un véritable challenge pour le chirurgien
maxillo-facial, principalement du fait de la forme de
la mandibule et de la complexité de ses mouvements.
[1, 2].
L’objectif de ce travail était de décrire les particularités
de la prise en charge d’un cas de traumatisme
mandibulaire par arme à feu.
Cas clinique
Il s’agissait d’un Policier de 32 ans, sans antécédent
médico-chirurgical particulier qui a été admis le
01/08/18 pour traumatisme balistique à point d’impact
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

mandibulaire survenu le 13/11/17 suite à accrochage
avec un groupe armé non identifié. Il avait bénéficié
d’une prise en charge initiale dans un hôpital de
la place le même jour où un parage et un blocage
intermaxillaire avait été réalisé.
A l’admission, l’état général était conservé, un score
de Glasgow à 15/15, une tension artérielle à 110/80
mm Hg, un pouls à 106 pulsations/mn.
A l’examen stomatologique, en exobuccal, il y avait
une asymétrie faciale en rapport avec un enfoncement
mentonnier, une cicatrice génienne basse d’environ
4 cm et une cicatrice d’environ 1cm au niveau du
menton (Photo n°1).
A l’examen endobuccal, on notait une limitation de
l’ouverture buccale à 25 mm, une mauvaise hygiène
buccodentaire, une perte de substance gingivale en
regard de la dent 36 (Photo n°2). L’articulé dentaire
était perturbé à type de béance antérieur et latérale
droite. Le reste de l’examen était sans particularité.
Devant ce tableau, une tomodensitométrie (TDM)
et une radiographie panoramique ont été réalisées
mettant en évidence une fracture complexe du corps
mandibulaire gauche avec une perte de substance
osseuse associée à des fragments libres osseux dans
les parties molles inter-mandibulaires (Photo n°3 et
4).
Il s’y associe également un épaississement
irrégulier des parties molles mandibulaires avec des
hypodensités aériques en son sein pouvant évoquer
une infection.
Le diagnostic de fracture complexe du corps
mandibulaire gauche a été retenu.
Le patient a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale
en deux étapes. La première a consisté en un parage
chirurgical et un blocage intermaxillaire sous
anesthésie générale avec intubation nasotrachéale. La
deuxième a consisté en une reconstruction de la PSM
par un greffon osseux iliaque d’environ 3 cm fixé par
une maxi-plaque par voie d’abord exobuccal (Photo
n°5-7). L’évolution a été favorable après un recul de
6 mois (Photo n°8 et 9).
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Photo n°1 : Image du patient à l’admission

Photo n°4 : Image de radiographie panoramique
montrant la destruction osseuse du corps de la
mandibule gauche

Photo n°5 : Exposition de l’épine iliaque antérosupérieure gauche
Photo n°2 : Aspect endobuccal à l’admission

Photo n°3 : TDM en 3D montrant la destruction
osseuse du corps de la mandibule gauche
Photo n°6 : Interposition du greffon iliaque fixé par
une maxiplaque
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Discussion

Photo n°7 : Image en fin de l’intervention

• Aspects épidémiologiques :
La fréquence des PSM balistiques varie en fonction
des études [3, 4]. La population concernée se situe
dans une large fourchette de 10 à 85 ans, avec deux
pics à 18-30 ans et à 40-55 ans, qui correspondent
aux périodes dites « charnières » de la vie, et qui
représentent deux tiers des patients [2]. Dans l’étude
de Diallo R [3], la tranche d’âge la plus touchée était
celle de 21 à 30 ans avec une fréquence de 47,6%. La
prédominance masculine a été largement rapportée
dans la littérature [3-5]. La prédominance masculine
serait liée à la présence massive des hommes au sein
des forces armées et de sécurité qui sont généralement
sur le théâtre des opérations mais aussi dans les

manifestations sociopolitiques.
La guerre a été la circonstance de survenue observée et
l’arme utilisée était une arme de guerre. Dans l’étude
de Diallo R [3], les circonstances de survenue étaient
dominées par les manifestations sociopolitiques
73,81% et les agressions 11, 90%. Martial N’D [4]
en Côte d’ivoire a apporté 81,8% de cas lors du
maintien de l’ordre public et 18,2% des cas lors de
Photo n°8 : aspect en postopératoire
la guerre civile. Edetanlen et al. [6] au Nigéria ont
rapporté 82,1% de cas lors des vols à main armée et
28,6% lors des agressions liées au culte. Pour d’autres
auteurs [2], les suicides par arme à feu constituent la
première cause des traumatismes balistiques de la
face [2].
• Aspects cliniques et paracliniques :
L’atteinte de la mandibule est fréquemment observée
dans les traumatismes faciaux balistiques. La plupart
des fractures mandibulaires sont comminutives. La
symphyse et la branche horizontale sont les sièges les
plus fréquents [2]. Ce constat a été fait la présente
observation. Il arrive que le souffle fracture l’angle
mandibulaire controlatéral au traumatisme. La
Photo n°9 : Radiographie panoramique de contrôle perte de substance osseuse, quand elle existe, est
postopératoire
variable, parfois majeure pouvant emporter toute la
portion dentée d’un angle à l’autre [2]. Dans l’étude
de Diallo R [3], la mandibule était concernée dans
42,86% des cas. Quant à Glapa et al. [7] et Norris
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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et al. [8] dans leurs études, l’atteinte mandibulaire
était
respectivement
de 60% et 47%. Cette
atteinte de la mandibule s’expliquerait par la position
avancée de la mandibule associée probablement à la
position de profil des victimes lors de la réception du
projectile. Dans le cas observé, les lésions des parties
molles étaient minimes et ont concerné le menton
et la joue. En revanche, en pratique civile, les PSM
complexes et pluritissulaires sont représentées par les
traumatismes balistiques consécutifs à une tentative
d’autolyse, à une agression ou à un accident. Selon
le type de munition, la distance de tir (à bout portant,
à bout touchant ou à distance) impliqués dans le
traumatisme les lésions seront différentes ainsi les
traumatismes par fusil de chasse consécutifs à un tir à
bout touchant sont les plus graves, occasionnant des

Dans l’étude de Diallo R [3], le parage des plaies et
l’immobilisation des foyers de fractures ont été les
gestes d’urgence les plus effectués avec une fréquence
de 47,60%. La reconstruction des PSM balistiques
reste difficile pour le chirurgien maxillo-facial,
principalement du fait de la forme de la mandibule et
de la complexité de ses mouvements. Les techniques
utilisées (greffes osseuses, endoprothèses, distraction,
voire lambeaux libres), ont pour but de limiter les
séquelles tant esthétiques que fonctionnelles. Les
greffes osseuses d’os iliaque, ou de crâne, restent
utilisées en apposition pour redonner une structure
et du volume à une pommette ou un cadre orbitaire,
ou dans les pertes osseuses mandibulaires très
limitées. L’os iliaque constitue le site donneur le plus
important, car riche en os spongieux et permet le

délabrements pluritissulaires, complexes et étendus
[9, 10]. Selon Diallo R [3], la région jugale associée
à celle commissurale et massetérine sont les plus
concernées avec une fréquence de 33,33%. Dans la
présente observation, le traumatisme maxillo-facial
était isolé. Dans l’étude de Diallo R [3], il y avait
83,33% de cas de traumatismes maxillo-faciaux
associés aux traumatismes crâniens et Beraldo et al.
[11] ont rapporté une prédominance de l’atteinte des
membres inférieurs avec une fréquence de 24,7%.
L’examen radiologique permet d’apporter des
renseignements sur le volume, l’étendue, et les
rapports d’une lésion anatomique. Il renseigne sur
la présence d’une solution de continuité ou d’un
déplacement. La TDM en coupe fines axiales et
frontales par l’emploi de constantes osseuses et
de constantes de parties molles, offre un bilan très
précis des lésions mandibulaires. L’utilisation de
scanner 3D par acquisition incrémentielle ou mieux,
spiralé permet dans le cadre des reconstructions
mandibulaires d’optimiser la technique chirurgicale,
notamment grâce à la réalisation de fantômes adaptées,
aboutissant à un meilleur modelage du futur greffon
osseux, tout en raccourcissant le délai d’ischémie [2].
Ces deux examens ont été réalisés chez le patient.
• Aspects thérapeutiques :
Le parage chirurgical a été réalisé dans le cas rapporté.

prélèvement d’os cortico-spongieux assez important
[2]. Le greffon iliaque a été utilisé chez le patient.
Les lambeaux microanastomosés sont des lambeaux
osseux composites utilisés dans les réparations des
pertes de substances osseuses et tissulaires les plus
vastes. Longtemps, la prudence recommandait de
ne pas utiliser ces lambeaux à moins de 1 mois du
traumatisme balistique, du fait des lésions vasculaires
intimales et des microthrombi induits par l’essouffle
[12]. Ce dogme est actuellement bousculé par quelques
équipes [13,14], qui utilisent ces lambeaux dès le
traitement primaire, arguant d’une vascularisation
périostée et endostée tôt restituée permettant à l’os de
se comporter comme un os vivant, plus capable de
consolider et de se défendre contre l’infection [15].
Le choix du lambeau est déterminé par l’étendue du
manque osseux, a localisation sur l’arc mandibulaire,
les possibilités locales découverture muqueuse et
cutanée. Ainsi, le lambeau de péroné paraît le plus
adapté pour les reconstructions mandibulaires. Certains
lui préfèrent [13-15] que les lambeaux scapulaires
ou iliaques pour les pertes de substance limitées. La
distraction ostéogénique peut également avoir un
intérêt dans les pertes de substance interruptrice de
la mandibule. Ce procédé permet ainsi d’accroître le
capital cutané avec une rançon cicatricielle minime
et surtout d’obtenir une muqueuse attachée à l’os
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néoproduit offrant des conditions de réhabilitation
dentaire prothétique implantoportée ouconjointe très
favorables [2]. Ces techniques n’ont pas été réalisées
dans le cas rapporté du fait de l’absence de matériels
adéquats pour sa réalisation. Par ailleurs, il convient
de signaler que si les avantages de cette technique
sont inestimables cependant ils ne doivent pas en
occulter les inconvénients : longueur de la phase
active du traitement (2 à 3 mois), lourdeur, complexité
et fragilité du matériel, nécessité de consolider le gain
osseux par des attelles vissées de contention mise en
place à la dépose du matériel de distraction [2].
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Résumé
Introduction : Les malformations congénitales encore
appelées anomalies congénitales sont des anomalies
morphologiques et fonctionnelles déjà présentes à la
naissance. Dans toutes les sociétés du monde, toute
naissance est vécue comme un événement heureux
mais la constatation d’une malformation chez le
nouveau-né peut être considérée par la famille comme
un drame, une humiliation, une honte. Le but de ce
travail était d’étudier les aspects épidémiologiques
et cliniques des malformations congénitales chez les
nouveau-nés dans le service de pédiatrie de l’hôpital
Nianankoro Fomba de Ségou. Méthodologie : Il
s’agissait d’une étude transversale descriptive de
12 mois allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020 portant sur les nouveau-nés présentant une
malformation congénitale hospitalisés dans le service.
Résultats : Au cours de notre étude, nous avons admis
760 nouveau-nés dans le service parmi lesquels 90
présentaient une ou des malformations congénitales,
soit une fréquence de 11,84%. La majorité des mères
étaient jeunes et femmes au foyer. L’âge des mères
variait entre 15-50 ans avec un âge moyen de 25 ans.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Les femmes qui n’avaient fait aucune consultation
prénatale représentaient 17,78% ; et celles qui
n’avaient fait aucun bilan prénatal 76,67%. La
majorité des femmes (soit 70%) n’avaient pas réalisé
d’échographie obstétricale. Sur les 27 échographies
réalisées, 7 ont pu faire le diagnostic anténatal
soit 25,92%. Les nouveau-nés de sexe masculin
étaient prédominants avec un sex-ratio de 1,1. Les
malformations du tractus digestif et de la paroi
abdominale antérieure étaient les plus représentés
(32,86%) suivis des syndromes polymalformatifs,
des malformations de la tête et de la face et celles des
membres. Dans plus de deux tiers des cas, les parents
liaient la survenue de malformations congénitales
à une cause divine (65,56%). Près d’un tiers des
nouveau-nés sont décédés soit 28,89% ; 13,33%
des nouveau-nés sont sortis contre avis médical.
Les nouveau-nés de sexe masculin ont été les plus
touchés. Conclusion : Les malformations congénitales
constituent un problème majeur dans notre contexte.
Le suivi régulier, des grossesses, la réalisation du bilan
prénatal, le conseil génétique et la référence à temps
des grossesses à risques aux services compétents
www.jaccrafrica.com
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permettront de mieux appréhender la problématique out an antenatal check-up, genetic counseling and
de la gestion des malformations congénitales. Mots- timely referral of high-risk pregnancies to the
clés: Malformations congénitales, Ségou, Mali.
competent services will allow a better understanding
of the problem of the management of congenital
Abstract
malformations. Keywords: Congenital malformations,
Introduction: Congenital malformations also Ségou, Mali.
called congenital anomalies are morphological and
functional anomalies already present at birth. In all
societies around the world, every birth is experienced Introduction
as a happy event, but the observation of a malformation
in the newborn can be considered by the family as
a tragedy, a humiliation, a shame. The aim of this
work was to study the epidemiological and clinical
aspects of congenital malformations in newborns in
the pediatric department of the Nianankoro Fomba
hospital in Ségou. Methodology: This was a 12-month
descriptive cross-sectional study from January 1, 2020
to December 31, 2020 on newborns with congenital
malformation hospitalized in the department.
Results: During our study, we admitted 760 newborns
to the department, of which 90 presented one or
more congenital malformations, whether a frequency
of 11.84%. The majority of mothers were young
and housewives. The ages of the mothers ranged
from 15-50 years with an average age of 25 years.
Women who had not done any antenatal consultation
accounted for 17.78%; and those who had no prenatal
check-up 76.67%. The majority of women (70%)
had not performed an obstetric ultrasound. Of the
27 ultrasounds performed, 7 (25.92%) were able to
make the antenatal diagnosis. Male newborns were
predominant with a sex ratio of 1.1. The malformations
of the digestive tract and the anterior abdominal wall
were the most represented (32.86%) followed by
polymalformative syndromes, malformations of the
head and face and those of the limbs. In more than two
thirds of cases, parents linked the occurrence of birth
defects to a divine cause (65.56%). Almost a third of
newborns died, or 28.89%; 13.33% of newborns were
released against medical advice. Male newborns were
the most affected.
Conclusion: Birth defects are a major problem in our
context. Regular monitoring of pregnancies, carrying

Dans toutes les sociétés du monde, toute naissance
est vécue comme un événement heureux mais la
constatation d’une malformation chez le nouveau-né
peut être considérée par la famille comme un drame,
une humiliation, une honte [1]. Les malformations
congénitales encore appelées anomalies congénitales
sont des anomalies morphologiques et fonctionnelles
déjà présentes à la naissance. Elles sont généralement
apparentes dès la première année de vie. Selon
l’OMS, le terme de malformation congénitale se
définit comme toute anomalie organique présente
à la naissance même si elle n’est pas apparente ou
immédiatement décelable. Elles se présentent en
malformation primaire (vraie) qui est un défaut
intrinsèque de la structure d’un organe lié à une
anomalie de son développement et en malformation
secondaire résultant d’un facteur extrinsèque
perturbant les processus normaux du développement
[1].
Les malformations congénitales peuvent concerner
n’importe quel organe du corps, notamment : les Os,
les articulations, les muscles, le cerveau, la colonne
vertébrale, le tube digestif, le cœur, les organes génitaux,
les voies urinaires… [2]. Elles constituent la première
cause de mortalité chez les enfants jusqu’à l’âge de
quatre ans, 60% des malformations congénitales sont
inexpliquées, 20% sont dues à des facteurs génétiques
et 10% d’origines chromosomiques pouvant être
isolées ou associées résultant de la combinaison des
facteurs génétiques et de l’environnement [2]. Dans
le monde, plus de 7,9 millions d’enfants soit 6% du
nombre total des naissances, naissent avec un trouble
congénital grave dû à des causes génétiques ou
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environnementales. Selon l’OMS en 2008, environ
7% des décès néonataux dans le monde sont dus à des
anomalies congénitales. En France les malformations
constituent 3 à 4% de la population générale, 1,5 à
2% sont diagnostiquées en période néonatale [3].A
Abidjan une étude dans l’unité de néonatalogie du
service de pédiatrie du CHU de Coccody a retrouvé
31 cas soit 4,9% des admissions dont 55,8% de
malformations isolées et 45,2% de syndromes poly
malformatifs [4]. Au Mali, peu d’études ont portés sur
les malformations congénitales, une étude réalisée en
2000 au CHU Gabriel Touré a retrouvé une prévalence
de 5,25% [5].
L’absence d’étude sur le sujet dans le service nous
pousse à entreprendre ce travail dont le but est
de contribuer à une meilleure connaissance des

familiaux, les antécédents obstétricaux, les habitudes
alimentaires, le bilan prénatal, l’exposition aux rayons
X, le nombre de CPN, les pathologies présentées
pendant la grossesse, la prise de médicament pendant
la grossesse, l’utilisation de produits chimiques,
le mode de conservation des aliments, le motif de
consultation, le mode de consultation, le type de
malformation, le dévernir immédiat. Pour des raisons
d`éthique et de déontologie, les mères étaient informé
sur le caractère confidentiel des données recueillies.
L’autorisation de l’administration de l’hôpital a
également été obtenue. Les données ont été saisies et
analysées par le logiciel Epi info 7.2.1.0, les tableaux
ont été conçus à l’aide du logiciel Word 2016 et
les graphiques à l’aide du logiciel Excel. Le test
statistique de Chi-deux a été utilisé pour comparer les

malformations congénitales chez les nouveau-nés.
Objectifs :
Etudier les aspects épidémiologiques et cliniques des
malformations congénitales chez les nouveau-nés
dans le service de pédiatrie de l’hôpital Nianankoro
Fomba de Ségou.

données avec une probabilité P inférieur à 0,05.

Méthodologie
Il s’agissait d’une étude transversale descriptive de
12 mois allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020 portant sur les nouveau-nés présentant une
malformation congénitale admis dans le service de
pédiatrie de l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou.
L’échantillonnage était exhaustif. Ont été inclus tous
les nouveau-nés admis dans le service présentant
une malformation congénitale cliniquement visible
et dont les parents ont accepté l’inclusion à l’étude.
N’ont pas été inclus, les nouveau-nés présentant des
lésions traumatiques dans le service et ceux dont les
parents n’ont pas accepté l’inclusion de leur enfant
à l’étude. Les données ont été collectées sur une
fiche d’enquête contenant les variables élaborées
à cet effet à partir des dossiers médicaux, le carnet
de suivi de la grossesse et des entretiens avec les
mères. Les variables étudiées étaient: L’âge, le niveau
d’instruction, la profession, les tares, les antécédents
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Résultats
Au cours de notre étude, nous avons admis 760
nouveau-nés dans le service parmi lesquels 90
présentaient une ou des malformations congénitales,
soit une prévalence de 11,84%. La majorité des mères
étaient jeunes et femmes au foyer. L’âge des mères
variait entre 15-50 ans avec un âge moyen de 25 ans
(Tableau I).
Les femmes qui n’avaient fait aucune consultation
prénatale représentaient 17,78% ; et celles qui
n’avaient fait aucun bilan prénatal 76,67%. La
majorité des femmes (soit 70%) n’avaient pas réalisé
d’échographie obstétricale. Sur les 27 échographies
réalisées au cours des CPN, seulement 7 ont pu faire
le diagnostic anténatal soit 25,92% (Tableau II).
Les nouveau-nés de sexe masculin étaient prédominants
avec un sex-ratio de 1,1. Plus de la moitié des patients
étaient issues de mariage consanguin (Tableau III).
Les malformations du tractus digestif et de la paroi
abdominale antérieure étaient les plus représentés
(32,86%) suivis des syndromes poly malformatifs,
des malformations de la tête et de la face et celles des
membres (Tableau IV).
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Dans plus de deux tiers des cas, les parents liaient la Tableau IV : Répartition des patients selon le siège de
survenue de malformations congénitales à une cause la malformation
divine (65,56%). Près d’un tiers des nouveau-nés sont
Siège de la malformation
Effectif Pourcentage
décédés soit 28,89% ; 13,33% des nouveau-nés sont
Tête et face
15
21,43%
sortis contre avis médical (Tableau V).
Les nouveau-nés de sexe masculin ont été les plus
Tractus digestif et paroi
32,86%
23
touchés.
abdominale

Tableau I : Répartition selon l’âge des mères

Colonne vertébrale

5

7,14%

Membres

12

17,14%

Anus et rectum

11

15,71%

Autres
Total

4
70

5,71%
100%

Effectif

Pourcentage

Inférieur à 20

15

16,67%

20-29

48

53,33%

30-39

24

26,67%

40-49

2

2,22%

Tableau V : Répartition des patients selon le devenir

50 et plus

1

1 ,11%

immédiat

Total

90

100%

Age (en années)

Tableau II : Répartition selon le résultat des
échographies
Effectif

Pourcentage

Normale

16

59,26%

Anomalies simples

4

14,82%

Résultat échographie

Effectif

Pourcentage

Vivant

52

57,78%

Décédé

26

28,89%

Sortie contre avis
médical

12

13,33%

Total

90

100%

Devenir immédiat

Discussion
Anomalies congénitales

7

25,92

Durant la période d’étude, 760 nouveau-nés étaient
admis dans le service parmi lesquels 90 cas de
malformations étaient retrouvés soit une prévalence
de 11,84%. Les malformations congénitales sont des
Tableau III : Répartition selon la notion de affections rares comme l’attestent plusieurs études
consanguinité
réalisées [6, 11, 12]. Notre résultat (11,84%) pourrait
Consanguinité
Effectif
Pourcentage
s’expliquer par le fait que nous sommes un service
de deuxième référence qui dispose d’une unité de
Oui
56
62,22%
néonatologie où tous les nouveau-nés malades des
Non
34
37,78%
huit (8) districts sanitaires de la région sont évacués.
Tous les cas de malformation néonatale y sont
Total
90
100%
systématiquement référés.
La majorité des nouveau-nés avec malformations
étaient de sexe masculin avec un sexe ratio de 1,1.
Total

27
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L’analyse statistique Chi-deux n’a pas montré de
différence significative entre le sexe et la survenue de
malformations congénitales. D’autres études réalisées
au Mali et au Burkina ont eu des résultats similaires
[9, 13].
Les mères de la tranche d’âge de 20 à 29 ans étaient la
plus retrouvée avec 53,33%. Ce résultat ne concorde
pas avec celui de Bugnon qui dans son étude a conclu
que le risque de malformation est accru chez les
femmes dès l’âge de 30 ans mais surtout après 35 ans
[10]. Les mères étaient majoritairement ménagères
(86,67%), non scolarisées (72,22%).
Dans notre étude, l’analyse statistique Chi-deux
n’a pas montré de différence significative entre le
niveau socio-économique des parents et la survenue
de malformations congénitales. Certains auteurs

auteurs retrouvaient plus de mères ayant réalisées
moins de trois CPN avec 36% ; 9,8% des mères n`ont
fait aucune échographie ni précoce ni tardive et 4,88%
des mères n`ont fait aucun bilan prénatal.
Le diagnostic anténatal reste difficile dans notre
contexte, seulement 7 échographies sur les 27
réalisées, dans notre étude, avaient permis de faire
un diagnostic anténatal soit 25,92%. Ce résultat
interpelle les spécialistes en imagerie médicale surtout
les échographistes obstétricaux qui évoluent dans un
contexte marqué par le manque de formation des
agents, la faible collaboration entre agents et l’usage
d’appareils souvent inadaptés.
Les nouveau-nés avec malformations ayant un poids
compris entre 2500g et 4000g, un périmètre crânien
compris entre 33cm et 35cm étaient les plus retrouvés

partagent les mêmes conclusions [10, 8].
Les nouveau-nés avec malformations étaient plus
observés chez les multipares et paucipares avec
respectivement une fréquence de 44,45% et 33,33%.
Ce résultat concorde avec celle d’une étude réalisée
à Bamako [6] qui a retrouvé un taux élevé chez
les multipares. Une autre étude [9] a trouvé une
fréquence de 44,2% chez les paucipares et 7,8 chez
les multipares au CSRéf de la commune I du District
de Bamako.
Les nouveau-nés avec malformations étaient observés
le plus souvent chez les mères n`ayant fait aucune
pathologie notable (68,89 %) ni aucun avortement
(91,11%) dans notre étude.
Toutes les femmes ayant fait au moins une CPN
avaient reçu au moins du fer et de l’acide folique.
Ces médicaments ne sont pas réputés fœtotoxiques.
Le résultat du test Chi-deux n’a pas montré une
différence significative entre la prise médicamenteuse
et la survenue de malformation dans notre étude P=
0,9.
Les mères ayant réalisées plus de trois CPN étaient
les plus nombreuses avec 34,44% ; 76,67% des
mères n’avaient pas réalisés de bilan sanguins et
70% n’avaient pas réalisés d’échographie ni précoce
ni tardive. Dans une étude réalisé en 2019 au CSRéf
de la commune IV du district de Bamako [12], les

avec respectivement 50% et 43,33%. Des résultats
similaires ont été trouvés par d’autres études [9 ; 12].
Les malformations du tractus digestif et de la paroi
abdominale antérieure représentaient 25,56%
et étaient les plus nombreux sur l’ensemble des
malformations congénitales dans notre étude. Les
syndromes poly malformatifs occupaient le 2e rang
avec 22,2% des cas.
Dans notre étude nous avons retrouvé 16,67% de
malformation de la tête. Deux études réalisées au
Mali et au Maroc [12, 11] ont retrouvé respectivement
31,7% et 31,9% de malformation de la tête.
Les malformations des membres occupaient le 4ème
rang soit 13,33%.
Nous avons enregistré 11 cas de malformations
ano-rectales soit 12,22 %. Elles occupaient le 5ème
rang des malformations. Des résultats similaires
ont été trouvé au Maroc et au Mali [11, 12] dans
respectivement 7,35% et 4,9%.
La prise en charge des malformations congénitales
constitue un véritable défi dans notre contexte du fait
de la complexité des cas et le risque élevé de décès en
période post natale. Près d’un tiers des patients étaient
décédés le jour de leur naissance ou les jours suivants
soit 28,89%. Cela pourrait s’expliquer par :
-le type de malformation : syndromes poly
malformatifs, malformations du tube digestif et de la
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paroi abdominale, malformations du système nerveux
central ;
- l’état du nouveau-né à savoir une souffrance
néonatale associée à la malformation ;
- l’existence d’une malformation congénitale
incompatible avec la vie ;
- le retard du diagnostic ;
- le retard de la prise en charge ;
- et la faiblesse du plateau technique.

8 : Service de chirurgie général de l’hôpital Nianankoro
FOMBA de Ségou
9 : Service de Pédiatrie Centre de santé de référence de la
commune II Bamako Mali
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11 : Service de Pédiatrie Hôpital de Sikasso
12 : Service de Pédiatrie CHU Gabriel Touré Bamako
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Chirurgie du goitre multinodulaire toxique au service d’ORL et chirurgie cervico-faciale
du CHU Gabriel Touré
Surgery of toxic multinodular goiter in the department of ORL and cervico-facial surgery
of the CHU Gabriel Touré
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Résumé
Objectif : Déterminer la prévalence des goitres
multinodulaires toxiques dans le service d’ORL et
CCF du CHU Gabriel Touré de Bamako et de définir
les modalités chirurgicales.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
de type descriptif et analytique menée de janvier 2016 à
décembre 2021 dans le service sur un échantillonnage
exhaustif à partir des dossiers de malades hospitalisés.
Ont été inclus tous les dossiers de malades présentant
deux ou plusieurs nodules thyroïdiens associés à une
hyperthyroïdie biologique. La collecte des données a
été faite à l’aide d’une fiche d’enquête préalablement
établie.
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 48,5
ans. Nous avons noté une prédominance féminine
(27 femmes pour 3 hommes) avec un sex-ratio de
0,11. Les signes de thyrotoxicoses étaient présents
chez tous les patients. Tous nos patients avaient
présenté une hyperthyroïdie biologique confirmée
par la diminution de la TSHus et l’élévation de la
T4. Le bord inférieur du goitre n’était pas palpable
chez 2 patients (6,66% %). Tous nos patients avaient
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

à l’échographie thyroïdienne la présence d’au moins
deux nodules.
La tomodensitométrie cervicothoracique a mis en
évidence un goitre plongeant cervicothoracique
dans deux cas. Les indications chirurgicales étaient
dominées par les cas d’échec du traitement médical
par antithyroïdiens de synthèse. La thyroïdectomie
totale a été réalisée dans (14 cas) 46,66% et la
subtotale dans (16 cas) 66,66%. L’hypocalcémie a été
la principale complication postopératoire. Il n’y a pas
eu de paralysie récurrentielle ni de récidive.
Mots-clés:thyroïdectomie totale, hyperthyroïdie,
goitre multinodulaire.
Abstract
Objective:
To determine the prevalence of
toxic multinodular goiters in the Department of
Otolaryngology and neck surgery of the CHU Gabriel
Touré of Bamako and the surgical modalities.
Methodology: This was a retrospective type
descriptive and analytical study conducted from
January 2016 to December 2021 in the ENT and
service of head and neck surgery of the CHU Gabriel
www.jaccrafrica.com
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Touré in Bamako on a comprehensive sampling from
the inpatient records. Were included in this study all
records of patients with two or more thyroid nodules
associated with biological hyperthyroidism. The data
collection was made using a previously established
survey fact sheet.
Results: The average age of our patients was 48.5
years. We noted a female predominance (27 women
for 3 men) with a sex ratio of 0.11. The signs of
thyrotoxicoses were present in all patients. All our
patients had presented a biological hyperthyroidism
confirmed by the decrease of the TSHus and the
elevation of the T4. The lower edge of the goiter was
not palpable in tow patients (6.66%). All our patients
had the presence of at least two nodules on the thyroid
ultrasound. CT cervicothoracique highlighted a goiter
plunging cervicothoracique in both cases. Surgical
indications were dominated by cases of failure of
medical treatment with antithyroid drugs of synthesis.
Total thyroidectomy was conducted in 46,66%
(14 cases) and the subtotal in 66.66% (16 cases).
Hypocalcemia has been the main postoperative
complication. There was not recurrentielle paralysis
or recidivism.
Keywords: total thyroidectomy, hyperthyroidism,
multinodular goiter.

Introduction
Le goitre multinodulaire toxique se définit par la
présence d’au moins deux nodules au sein de la
glande thyroïde responsables d’une hyperproduction
d’hormones thyroïdiennes [2]. Le syndrome de Marine
Lenhart associe un nodule toxique et une maladie de
basedow [2]. Cette étude a pour objectif de déterminer
la prévalence des goitres multinodulaires toxiques
dans le service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale
du CHU Gabriel Touré de Bamako et de définir les
modalités chirurgicales.

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Méthodologie
janvier 2016 à décembre 2021 dans le service d’ORL
et de Chirurgie Cervico-faciale du CHU Gabriel
Touré de Bamako sur un échantillonnage exhaustif à
partir des dossiers de malades hospitalisés.
Ont été inclus dans cette étude tous les dossiers
de malades présentant deux ou plusieurs nodules
thyroïdiens associés à une hyperthyroïdie biologique.
La collecte des données a été faite à l’aide d’une
fiched’enquête préalablement établie.
Résultats
• Données sociodémographiques :
Durant la période d’étude nous avons colligés 30 cas
de goitre multinodulaire toxique sur 158 cas de goitre
soit 19 %.
La tranche d’âge de 30 à 44 ans a été la plus représentée
soit (12 cas) 40% de l’effectif. La moyenne d’âge
a été de 48,5 ans (Tableau I). Nous avons noté une
prédominance masculine (27 femmes) soit 90% de
l’effectif avec un sex-ratio de 0,11 (Tableau II)
• Données cliniques et paracliniques :
Les signes de thyrotoxicoses étaient présents chez
96,66% de nos patients. L’hyperthyroïdie biologique
a été confirmée par le dosage de la TSHus basse
chez tous nos patients. Le bord inférieur du goitre
n’était pas palpable chez 2 patients (6,66%%).
Tous nos patients avaient à l’échographie
thyroïdienne la présence d’au moins deux nodules.
La tomodensitométrie cervicothoracique a mis en
évidence un goitre plongeant cervicothoracique dans
deux cas. L’antithyroïdien de synthèse utilisé pour
la prémédication était le carbimazole associé à un
bétabloquant ou le Lugol 30%.
Une nasofibroscopie préopératoire a été réalisée chez
tous les patients.
La thyroïdectomie totale a été réalisée dans (16
cas) 66,66% et la subtotale dans (14 cas) 46,66%.
Nous avons enregistré 6 cas d’hypocalcémies
transitoires et 2 cas d’hypocalcémies définitives,
3 cas d’hypothyroïdies. Il n’y a eu ni de paralysie
www.jaccrafrica.com
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La prévalence des goitres multinodulaires toxiques
dans notre étude a été de 19% soit. Nous avons noté
une prédominance féminine avec un sex-ratio de
0,11. Ces constats en termes de pourcentage et la
prédominance féminine ont été largement partagés
par la littérature [2, 3, 4]. Le goitre multinodulaire
toxique se rencontre généralement chez l’adulte entre
30-60 ans [2, 3, 4, 5].
Le diagnostic du goitre multinodulaire toxique est
évoqué cliniquement sur la présence des signes de
thyrotoxicose associés à la palpation d’au moins deux
nodules sur la glande thyroïde. Elle est confirmée par
un abaissement de la TSH, la mise en évidence d’au
moins deux nodule sur l’échographie thyroïdienne et
leur caractère hyperfixiant à la scintigraphie [2, 4].
Conformément à ces critères, la quasi-totalité de nos
patients avaient des signes cliniques de thyrotoxicose,
un dosage de la TSH bas et au moins deux nodules à
l’échographie thyroïdienne. Nous n’avons pas réalisé
de scintigraphie compte tenue de notre contexte.
La prise en charge des goitres multinodulaires toxiques
passe par quatre grandes lignes thérapeutiques :
il s’agit des antithyroïdiens de synthèses ATS,

le traitement par l’iode radioactif IRAthérapie,
l’injection percutanée de l’éthanol et la chirurgie [5,
6, 7, 8]. Les antithyroïdiens de synthèses sont indiqués
en première intention mais nécessitent un traitement
prolongé et comportent un risque d’agranulocytose.
L’injection percutanée d’éthanol est réservée pour
les nodules uniques contre-indiquant la chirurgie.
L’IRAthérapie peut être indiquée en première
intention dans la maladie de Basedow et les goitres
multinodulaires de faible volume [1,8, 9]. La chirurgie
est surtout indiquée en cas d’échec des ATS ou leur
contre-indication (agranulocytose), en cas de nodules
volumineux ou suspects de malignité, en cas de désirs
de grossesse et en cas d’ophtalmopathies [5, 7]. La
chirurgie est le traitement de choix pour la prise en
charge des goitres multinodulaires toxiques.
En Europe jusqu’aux années 2000, la thyroïdectomie
subtotale (TST) était préférée afin d’éviter
une opothérapie définitive postopératoire [5,].
Actuellement,elle tend à céder la place à la
thyroïdectomie totale TT. En effet, la TT est la
technique procurant le meilleur contrôleendocrinien
[5].
Dans notre étude, compte tenu du jeûne âge de nos
patients et des possibilités de grossesse nous avons
opté pour la thyroïdectomie totale dans la majorité
des cas et la subtotale laissant en place un morceau de
parenchyme au niveau du pôle supérieur.
Le danger d’hypoparathyroïdie postchirurgicale est
plus important que classiquement, moins du fait des
accidents précoces, aisément corrigés et imposant
une surveillance systématique, que d’une évolution
possible à bas bruit vers un déficit chronique. Dans
les deux cas, c’est moins l’exérèse par excès de ces
glandes que leur dévascularisation accidentelle qui
est en cause. [11, 12].
Au plan artériel, les glandes parathyroïdes ne reçoivent
aucune artère provenant du corps thyroïde. Les
parathyroïdes en position basse sont exclusivement
vascularisées par l’artère thyroïdienne inférieure.
Les parathyroïdes en position moyenne et haute sont
vascularisées soit par une longue et fine branche de
l’arcade anastomotique marginale postérieure, soit
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récurrentielle ni de récidive.
Tableau I : répartition des patients selon l’âge
Effectif

Pourcentage

[0-14 ans [

0

0

[15-29 ans [
[30-44 ans [
[45-59 ans [

3
12
7

10%
40%
23,33%

[60-74 ans [

5

16,66%

[75-89 ans [

3

10%

TOTAL

30

100%

Age

Tableau II : répartition des patients selon le sexe
Sexes
Féminin

Effectif
27

Pourcentages
90%

Masculin

3

10%

Total

30

100%
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par une branche de l’artère thyroïdienne supérieure.
[11,12]
Le respect de leur vascularisation terminale impose :
– pour les parathyroïdes en position inférieure, la
ligature ou la coagulation au contact du parenchyme
thyroïdien des branches terminales de l’artère
thyroïdienne inférieure ;
– pour les parathyroïdes en position moyenne ou
haute, le respect de l’arcade anastomotique marginale
postérieure.
Par voie de conséquence, la ligature de principe,
même unilatérale, du tronc de l’artère thyroïdienne
inférieure est proscrite quel que soit le type de
thyroïdectomie.
Nous avons noté 6 cas d’hypocalcémies transitoires
et 2 cas d’hypocalcémies définitives, 3 cas
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L’évaluation de l’utilisation de la check-list de l’OMS pour un accouchement sécurise
dans les centres de sante communautaires de la commune cvi du district de Bamako - Mali
Evaluation of WHO checklist utilization for the purpose of guaranteeing safe delivery
in commune vi community healthcare centers of Bamako district in Mali
M Keita*1, A Bocoum2, A Samake1, S Fane3, SZ Dao4, M Diallo1, C Konare1, D Haidara1, M Diassana1, B Diassana1,
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A Togo6, Y Traore7
Résumé
Objectifs : L’ l’objectif de ce travail était d’évaluer la
fréquence et la qualité de l’utilisation de la check-list
de l’OMS lors des accouchements dans les maternités
des Centres de santé communautaires de la Commune
VI du district de Bamako.
Méthodologie : L’étude a eu lieu dans les maternités
des centres de santé communautaires de la commune
VI du District de Bamako sur une période de 3 mois,
allant du 1er octobre au 1er Janvier 2019. Nous avons
inclus toutes les femmes en travail et ayant accouché
dans les maternités pendant la période d’étude. Les
données d’intérêt étaient le remplissage de la checklist de l’OMS et l’état de la mère et de l’enfant
Résultats. Nous avons enregistré 142 accouchements
durant la période d’étude, le taux d’utilisation de la
check-list de l’OMS a été de 100%. La check-list de
l’OMS était correctement remplie dans 95,68% des
cas, il avait été rempli à l’admission dans 48,3% en
cours de surveillance du travail dans 22, 33%, et
après l’accouchement dans 29,4%. La vérification
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

de la disponibilité des produits et matériels a été
renseigné dans 100% des cas. Les prestataires ont
vérifiés le besoin d’évacuation maternelle et néonatale
respectivement dans 95,07% et 94,37% des cas. Les
complications maternelles et néonatales ont été la
rétention placentaire et la prématurité dans 2,11%, et
2% des cas.
Conclusion : L’ l’utilisation et le remplissage correct
de la check-list de l’OMS améliore les indicateurs sur
la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale.
Mots-clés : Maternité, Centre de santé communautaire,
utilisation check-list de l’OMS, Bamako, Mali.
Abstract
Objectives: This study set the objective to evaluate
the prevalence and quality of WHO checklist
utilization at the time of deliveries in the maternity
wards of Commune VI community healthcare centers
in Bamako District.
Methodology: The study was carried out in the
maternity wards of Commune VI community
www.jaccrafrica.com
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healthcare centers in Bamako District. It lasted 3
months, spanning from October 1 to January 1,
2019. All the pregnant women in labor and those
after delivery in the maternity wards participated in
the study. The pertaining data collection consisted of
filling out the WHO checklist and the follow-up care
for mothers and their newborn babies.
Results: 142 deliveries were recorded during the
study period with 100% of WHO checklist utilization
rate. The accuracy degree of WHO checklist filling
hit 95.68% of cases. Here is a detailed account of
such accuracy degree of checklist filling: 48.3% at
the reception hall, 22.33% during work supervision,
and 29.4% after delivery. Materials and products
availability have been through 100% of check and
control procedure. Service agents carried out the

maternelle est de 8 à 10 pour 100000 naissances
vivantes [3]. Au Burkina Faso selon EDS-IV 2010,
le taux de mortalité maternelle est de 341 pour
100000 NV [4]. Au Mali selon EDS-VI, le taux de
mortalité maternelle est estimé à 325 décès maternels
pour 100000 naissances vivantes et le taux mortalité
néonatale est de 33 pour 1000 (N V) [5].
Compte tenu de ces éléments de fait, l’Organisation
mondiale de la Santé avec la contribution d’experts
a établi la liste OMS de contrôle pour la sécurité
de l’accouchement. Cette liste a pour but d’aider
les agents de santé à dispenser des soins de grande
qualité lors des accouchements en établissement
de santé, depuis le moment où la mère arrive dans
l’établissement jusqu’à celui où elle le quitte avec son
nouveau-né [6]. Il s’agit de la check-list de l’OMS
pour la sécurité de l’accouchement, à l’instar de la
check-list au bloc opératoire déjà instaurée par l’OMS
en 2008.
Afin d’élaborer de nouvelles stratégies d’amélioration
de la santé de la mère et du nouveau-né en commune
VI du district de Bamako, le Centre de Santé de
référence a initié cette étude sur le remplissage de la
check-list de l’OMS afin d’évaluer son impact sur la
santé de la mère et du nouveau-né.

verification of mother and newborn baby evacuation
respectively in 95.07% and 94.37 of cases. The arisen
complications on the side of the mother and newborn
baby included retained placenta and prematurity
reaching 2.11% and 2% of cases.
Conclusion: The appropriate utilization and correct
filling of WHO checklist is a boon for reducing
mortality and morbidity rate of mother and newborn
baby.
Keywords: Maternity, Community healthcare center,
Méthodologie
WHO checklist utilization, Bamako, Mali.

L’accouchement est un processus complexe et il est
essentiel de penser à fournir tout ce qui est nécessaire
pour garantir que la mère et le nouveau-né reçoivent
les soins les plus sûrs possible. Les listes de contrôle
sont des outils utiles pour organiser des processus
aussi complexes et importants ; on les utilise depuis
longtemps pour inciter les utilisateurs à se rappeler les
tâches essentielles pour dispenser des soins plus sûrs
et de meilleure qualité dans divers contextes [1,2].
La mortalité maternelle et néonatale constitue un
problème majeur de santé publique de par le monde.
En 2017, selon l’OMS, en France, le taux de mortalité

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive
menée dans les centres de santé communautaire de la
commune (CSCOM), sur une période de trois mois
du 1er Octobre au 1er Janvier 2020.
La sélection de ces CSCOM s’est faite par choix
raisonné en prenant en compte les critères suivants
: sur le plan technique le CSCOM doit assurer le
paquet minimum d’activité : les soins préventifs, les
soins curatifs, et les soins promotionnels.
Toutes les femmes en travail, ou accouchées de
moins de 24 Heures admises dans ces CSCOM ont
été enrôlées dans l’étude de façon consécutive durant
les trois mois de l’enquête. Au total, 11 CSCOM ont
été sélectionnés pour l’étude
L’outil de collecte de données était constitué d’un
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questionnaire anonyme portant sur le profil des
prestataires, le degré d’utilisation de la check-list de
l’OMS, la vérification de la qualité de remplissage.
Les données collectées ont été saisies et analysées
avec le logiciel Epi-Info 7.2.2.6.
Résultats
Dans les 11 CSCOM sélectionnés, 142 check-lists
ont été sélectionnés. Le taux d’utilisation de la
check-list de l’OMS a été de 100%. La check-list de
l’OMS était correctement remplie dans 95,68% des
cas, il avait été rempli à l’admission dans 48,3% en
cours de surveillance du travail dans 22, 33%, et après
l’accouchement dans 29,4%. (Tableau I)
La vérification de la disponibilité des produits et
matériels a été renseigné dans 100% des cas, de même
que le besoin d’évacuation maternelle et néonatale
ont été respectivement vérifié dans 95,07% et 94,37%
des cas.
Concernant l’évaluation des renseignements
de la
procédure d’admission des parturientes
conformément à la check-List, les éléments suivant
ont été rapportés : la vérification de la disponibilité
du carnet de consultation prénatale a été faite dans
90,14% ; mais la vérification de la réalisation du
taux d’hémoglobine n’a été faite que dans 30,99%
de même que la vérification de la réalisation de la
protéinurie à l’admission (30,99%).
Les prestataires dans leur grande majorité (70,42%)
ont renseignés les procédures de surveillance du
travail d’accouchement conformément à la checkList. La vérification de la disponibilité des produits et
matériels a été renseigné dans 100% des cas.
Les prestataires ont renseignés les procédures
juste après la naissance (dans l’heure qui suit)
conformément à la check-list et ont trouvés que le
saignement était normal dans 97,18%, les nouveaunés avaient un poids compris entre 2500-4000g dans
88,73%, et le score d’APGAR à la 5ème minute était
compris entre 7 et 10 à 99,30%.
La recherche de complication maternelle et néonatale
a été vérifiée et renseignée par les prestataires
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

conformément à la check-list, ainsi dans 94, 34%
aucune complication néonatale n’a été retrouvée, mais
dans 2,11% des cas une prématurité a été retrouvé de
même 2,11% de cas de souffrance néonatale (Figure
1).
Cent trente-deux prestataires (92,96%) ont
correctement vérifiés sur la check-list les bonnes
pratiques de l’allaitement maternel.
L’évaluation du remplissage de la durée de surveillance
du post partum par les prestataires a été faite comme
suite : 6 heures (87,69%) ; 12 heures (4,62%) (Figure
3).
Concernant la qualification de l’agent ayant effectués
le remplissage de la check-list, il s’agissait dans
leur presque totalité (99,78%) de sage femmes et de
seulement (O, 71%) d’infirmière obstétricienne, les
élèves sage femmes ont représentées 8,51%.
Tableau I : le moment de remplissage de la checkList
Début de remplissage de e la CL

Effectifs

Pourcentage

Dès l’admission
En cours
Enfin de l’accouchement

69
31
42

48,3
22,3
29,4

Total

142

100

Figure 1 : complications néonatales
Aucune complication maternelle n’a été retrouvée
dans 95,07%, seulement 2,11% de cas rétention
placentaire (Figure 2)
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et matériels a été renseigné systématiquement par
tous les prestataires. Ce taux élevé de disponibilité
de produits et matériels d’accouchement pourrait
s’expliquer par un travail de renforcement des
capacités au niveau des CSCOM qui a eu lieu avant
l’introduction de la check-list, notamment la mise
en place des kits d’accouchement dans les centres
Figure 2 : complications maternelles
d’accouchement conformément aux directives du
pays.
Discussion
Les prestataires ont renseignés les procédures juste
après la naissance (dans l’heure qui suit) conformément
Notre étude a porté sur le remplissage de la à la check-list et ont trouvés que le saignement était
check-list par les prestataires des centres de santé normal dans 97,18%, les nouveau-nés avaient un
communautaires. Ceci nous a permis de faire une poids compris entre 2500-4000g dans 88,73%, et le
évaluation globale sur l’impact du remplissage sur la score d’APGAR à la 5ème minute était compris entre
santé de la mère et du nouveau-né.
7 et 10 à 99,30%. Au Mali les résultats similaires ont
Notre étude a quelques limites. La principale
limite qui peut avoir impact sur les résultats est la
représentativité des prestataires : notre étude n’a pris
en compte que les prestataires des centres de santé de
communautaire de la commune. Dans notre commune
il existe une centaine de structures offrant les services
de paquet minimum d’activité.
L’utilisation et le remplissage de la check-list par les
prestataires était bonne, les sages-femmes étaient
les prestataires ayant renseignées la majorité des
check-lists. Nos résultats sont similaires à ceux de
TANGARA (7) au Mali qui avait trouvé environ
99,86% d’utilisation. Ce taux élevé d’utilisation dans
notre étude pourrait s’expliqué par la mise en place
de stratégies notamment la formation des prestataires
et la disponibilité des fiches de check-list agrafées au
partographe.
Evaluation du remplissage
des procédures
d’admission des parturientes conformément par
la check List était satisfaisant. La vérification de
la disponibilité du carnet de suivi prénatale par les
prestataires (90,16 %), ces taux sont conformes à
celui de TANGARA A (7) au Mali qui retrouvé 79,7%.
Dans notre étude les prestataires dans leur grande
majorité ont renseignés les procédures de surveillance
du travail d’accouchement conformément à la checkList. La vérification de la disponibilité des produits

été retrouvés par TANGARA A [7], qui notait que
93,51% des nouveau- nés avaient un score d’Apgar
situé entre 7 et 10. Les nouveau-nés ayant un score
d’Apgar inférieur à 7 à la 1ère minute représentaient
6,49% ce taux était proche de celui de BAMBA M.
avait trouvé que 6,1% pour les nouveaux nés ayant un
score d’Apgar inférieur à 7 à la 1ère Minute ;
Les nouveau-nés ayant eu un poids de naissance
<2500g représentaient 11,27%. Ce taux est inférieur
à celui de TANGARA A [7]. Qui a rapporté que les
nouveau-nés avec un poids de naissance inferieur à
2500g représentaient 14,86%. Ce taux est inférieur à
ceux rapportés par DIANE H et DIARRA A [8, 9] qui
ont trouvé respectivement 41,5% et 71,4%.
Quatre-vingt-cinq virgule quatorze pour cent des
nouveau-nés avaient un poids normal à la naissance
(poids entre 2500-4000g). Ce taux est supérieur à
celui de CAMARA S [10] qui a trouvé 81,8% mais
inférieur à ceux rapportés par DIANE H et DIARRA
A [9, 10] qui ont trouvé respectivement 41,5% et
71,4% de poids normal à la naissance.
Ces différences sont probablement dues aux différences
de contexte épidémiologique et de méthodologie.
Les prestataires ont vérifiés le besoin d’évacuation
maternelle et néonatale respectivement dans 95,07%
et 94,37% des cas. Les complications maternelles
et néonatales ont été la rétention placentaire et la
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prématurité dans 2,11%, et 2% des cas.
Le taux de compliance retrouvé dans notre étude
était bonne, elle était supérieur au taux de 88,06%
retrouve dans la série de TANGARA A [7], cela
s’expliquerait par un renforcement des compétences
professionnelles du personnel à travers des séances
de formation continue et l’engagement des praticiens
qui ont été à origine de cette augmentation de la
compliance dans notre série.
La check-list a été incorrectement remplie dans notre
étude par une faible catégorie de prestataires. Notre
taux était inférieur à celui rapporté par TANGARA
A [7] qui a trouvé que 5,45% des check-lists étaient
mal remplies.
Les 24 heures de surveillance du post-partum n’ont
pas été respectées dans la majorité des cas. Mais
84,51% des accouchées avaient béneficié d’une
surveillance de 6 heures dans le post partum. Ce taux
est comparable à celui retrouvé par TANGARA.A [7]
qui a trouvé que 87,46% des accouchées ont bénéficiés
une surveillance de 24 heures dans le post partum.
Ceci s’expliquerait par des problèmes d’infrastructure
(disponibilité de lits surtout) dans nos CSCOM, mais
surtout par l’insuffisance du personnel soignant dans
les services postnatals.
Un contrôle systématique du saignement vaginal, de
la hauteur utérine, a été réalisé chez toutes les femmes
qui viennent d’accoucher, à partir de la première
heure qui suit la naissance et la diurèse a été vérifiée.
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Épididymite tuberculeuse bilatérale isolée, compliquée d’infertilité : à propos d’un cas
Bilateral isolated tuberculous epididymitis complicated by infertility: about a case
TA Melang Mvomo*1, JP Ângelo1, A Kogui Douro1, M Jamali1 , Y Boukhlifi1, P Owon Abessolo2, TY Aaboudech3,
M Alami1 , A Ameur1
Résumé
L’épididymite tuberculeuse isolée (ETI) est une rare
entité de la tuberculose urogénitale (TUG). La maladie
évolue généralement à bas bruit avec une clinique
non spécifique rendant le diagnostic précoce difficile
d’où l’azoospermie qui est l’une de ses complications
fréquentes. L’anatomopathologie couplée à la PCR
constitue une stratégie efficace pour le diagnostic
de certitude. Son traitement de première intention
doit être conservateur à base d’antituberculeux.
Nous rapportons un cas d’épididymite tuberculeuse
bilatérale isolée compliquée d’infertilité chez un jeune
marocain de 36 ans sans antécédents tuberculeux,
qui a consulté pour grosses bourses chroniques. Une
cytoponction à l’aiguille fine couplée à une biopsie
épididymaire ont établi le diagnostic. Le patient a été
mis sous antituberculeux avec bonne amélioration
clinique après 6 mois, mais l’azoospermie excrétoire
est restée persistante.
Mots-clés : épididymite tuberculeuse bilatérale isolée,
cytoponction à l’aiguille fine, biopsie, azoospermie,
Maroc.
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Abstract
Isolated tuberculous epididymitis (ITE) is a
rare entity of urogenital tuberculosis (UGTB).
The disease generally progresses slowly with a
nonspecific clinic making early diagnosis difficult,
hence the azoospermia which is one of its frequent
complications. Cytological examination coupled with
PCR is an effective strategy for diagnostic accuracy.
Its treatment should be essentially conservative with
anti-TB chemotherapy. We report a case of bilateral
ITE complicated by infertility in a 36-year-old
Moroccan, who presented with history of the scrotal
swelling, without history of tuberculosis. Fine needle
aspiration cytology (FNAC) coupled with epididymal
biopsy established the diagnosis. The patient received
anti-TB treatment with clinical improvement after
6 months, but excretory azoospermia remained
persistent.
Keywords: bilateral isolated tuberculosis epididymitis,
fine needle aspiration cytology, biopsy, azoospermia,
Morocco.
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Introduction
La tuberculose urogénitale (TUG) occupe le
deuxième rang en termes de fréquence après la
forme ganglionnaire s’agissant de la tuberculose
extra pulmonaire [1]. L’atteinte épididymaire est
la plus fréquente concernant plus spécifiquement la
tuberculose génitale [2]. L’ETI est une rare entité
de la TUG, l’atteinte unilatérale est typique, mais
la bilatéralité à 12,5% a été rapportée [1]. L’ETI
est définie comme étant une infection tuberculeuse
affectant l’épididyme sans évidence sur l’atteinte
rénale justifiée par l’absence des BAAR dans les
urines et une imagerie négative [1, 3]. La maladie
évolue généralement à bas bruit avec une clinique
non spécifique qui rend difficile le diagnostic précoce
[4]. Il peut alors survenir une infertilité qui est la
complication la plus fréquente liée à ce retard de prise
en charge [5]. Nous rapportons un cas d’épididymite
tuberculeuse bilatérale isolée compliquée d’infertilité
chez un jeune marocain de 36 ans sans antécédents
tuberculeux, diagnostiquée par la complémentarité
de l’analyse anatomopathologique et la PCR des
prélèvements épididymaires.

Le toucher rectal (TR) était normal. Face à ce tableau
clinique, le diagnostic de TUG a été évoqué en
premier avec comme différentiel une grosse bourse
chronique bilatérale.
• Démarche diagnostique
Un examen cytobactériologique des urines présentait
une leucocyturie aseptique. La recherche des BAAR
à l’examen microscopique direct après coloration de
Ziehl-Neelson était négative sur trois prélèvements
successifs des expectorations et des urines matinales.
Le test de détection de l’interféron gamma
(Quantiféron) était positif évoquant une tuberculose
latente. Tous les autres examens biologiques
notamment une NFS, une CRP, un bilan hépatique,
un bilan d’IST, la fonction rénale, les marqueurs
tumoraux testiculaires, une FSH, étaient sans

• Patient
Monsieur Y B âgé de 36 ans, militaire, marié, père de
03 enfants dont le dernier âgé de 4 ans, avait consulté
pour tuméfaction scrotale bilatérale légèrement
douloureuse avec fistulisation à gauche sans autres
signes fonctionnels associés, évoluant depuis 4 mois
dans un contexte d’amaigrissement et d’apyrexie. Pas
d’antécédents pathologiques particuliers, notamment
tuberculeux.
• Résultats cliniques
A l’examen physique, l’état général était altéré par un
amaigrissement (perte de 05 kg en 4 mois). Nous avons
retrouvé une tuméfaction scrotale bilatérale, plus
marquée à gauche associée à une fistule postérieure.
Les deux épididymes étaient indurés, rendant difficile
l’individualisation du sillon épididymo-testiculaire.

particularités, excepté le spermogramme qui avait
mis en évidence une azoospermie excrétoire (FSH
normale). L’évaluation morphologique consistait
à demander d’abord une échographie testiculaire
qui montrait un testicule gauche (figure 1) de taille
normale, de contours réguliers et d’échostructure
hétérogène, avec présence d’un trajet fistuleux.
L’épididyme gauche (figure 2) augmenté de volume
mesurant 28 x 31 mm, de contours irréguliers et
d’échostructure hypoéchogène hétérogène avec des
plages nodulaires de 22 x 20mm, présence d’une
hydrocèle de moyenne abondance. Le testicule droit
(figure 3) de taille normale, de contours réguliers et
d’échostructure hétérogène. L’épididyme augmenté
de volume mesurant 20 x 31 mm, ayant les mêmes
caractéristiques que le côté gauche. Ensuite, une
radiographie standard thoracique, et un Uroscanner
avaient été réalisés et étaient sans particularités. Au
regard de la positivité du Quantiféron et l’aspect
nodulaire épididymaire, le patient avait été hospitalisé,
puis admis au bloc opératoire pour bénéficier d’une
biopsie épididymaire et d’une cure d’hydrocèle
gauche (figure 4) puis d’une citoponction à l’aiguille
fine échoguidée sur les nodules épididymaires droits.
L’intervention s’était déroulée sous rachianesthésie,
patient en décubitus dorsal. Les suites opératoires
étaient simples. L’examen anatomopathologique
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de ces deux prélèvements avait mis en évidence
d’une part un parenchyme épididymaire siège de
granulomes de tailles variables et confluents (figure
5), et d’autre part un tissu épididymaire siège
d’une réaction inflammatoire et d’une formation
granulomateuse faite de cellules épithélioides et
gigantocellulaires sans nécrose caséeuse, bordant
les tubes séminifères évoquant en premier lieu une
origine tuberculeuse (figure 6). Une pachyvaginalite
chronique avait été également retrouvée à l’analyse
anatomopathologique du fragment de la vaginale
issue de la cure d’hydrocèle. L’examen microscopique
direct après coloration de Ziehl-Neelson des produits
de biopsie et de la cytoponction était négatif, tandis
que la recherche du complexe Mycobacterium
tuberculosis avec la technique PCR(GeneXpert) sur

mutations codant pour la résistance à la Rifampicine.
Dès lors, le diagnostic de certitude d’ETI bilatérale
compliquée d’azoospermie avait été posé.
• Intervention thérapeutique
Monsieur Y B avait débuté le traitement
antituberculeux consistant à une prise quotidienne
initiale de l’isoniazide (INH) 300mg, Rifampicine
(RMP) 600mg, Pyrazinamide(PZA) 2000mg et
Ethambutol (EMB) 1200mg pendant deux mois puis
quatre mois supplémentaires de l’INH et RMP. Une
surveillance régulière de la fonction hépatique était
faite par le bilan standard.
• Evolution
Une bonne amélioration clinique avait été notée après
six mois de traitement, notamment avec la disparition
des nodules épididymaires, un regain de poids. Mais

ces prélèvements était positive sans détection de l’azoospermie était restée persistante.

Figure 1 : (testicule gauche) : de taille normale, de
contours réguliers et d’échostructure hétérogène,
avec présence d’un trajet fistuleux. Présence d’une
hydrocèle de moyenne abondance.

Figure 2 : (épididyme gauche) : augmenté de volume
mesurant 28 x 31 mm, de contours irréguliers et
d’échostructure hypoéchogène hétérogène avec des
plages nodulaires de 22 x 20mm.

Figure 3 : (testicule droit) : de taille normale, de contours
réguliers et d’échostructure hétérogène. L’épididyme
augmenté de volume mesurant 20 x 31 mm, ayant les
mêmes caractéristiques que le côté gauche.
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Figure 4 : photo des prélèvements au bloc opératoire.

Les organes génitaux masculins les plus atteints sont
par ordre de fréquence, l’épididyme, les vésicules
séminales, la prostate, le testicule, et enfin le canal
déférent. Bien que l’épididyme soit l’organe génital
le plus atteint, l’ETI reste cependant rare [4,7].
L’immunodépression due notamment à l’infection au
VIH est un facteur de risque fréquent des présentations
cliniques inhabituelles de la tuberculose [2, 8]. Notre
patient était plutôt immunocompétent.
Le Mycobacterium tuberculosis(MBT) atteint le plus
souvent le rein en premier puis se propage par voie
descendante jusqu’à la vessie. Il atteint l’épididyme
par voie ascendante depuis la prostate et les vésicules
séminales. Les voies hématogène et lymphatique
sont également possibles [2, 9]. Cette dernière
possibilité semble correspondre au mécanisme

La tuberculose génitale peut survenir à tout âge,
l’homme est le plus concerné avec un sex-ratio de
2 :1, le pic d’incidence est situé entre 30-50 ans [6].

physiopathologique de notre cas au regard de
l’absence des BAAR dans les urines.
L’absence d’antécédents tuberculeux chez un patient
ne devrait pas exclure le diagnostic de tuberculose
urogénitale car, seulement 36.5% des patients ont une
histoire de tuberculose [10]. La durée moyenne entre
le début de la maladie et la consultation effective est
de 10,6 semaines [5]. Notre patient a attendu 4 mois
pour consulter, ce qui fait le double du temps rapporté
dans l’étude précédente. L’atteinte épididymaire est
typiquement unilatérale, mais elle peut être bilatérale
dans 12,5% des cas [1].
Le diagnostic de l’ETI est actuellement difficile,
on ne dispose pas de méthodes diagnostiques prébiopsiques sensibles et spécifiques. Le test de détection
de l’interféron gamma (Quantiféron) qui est un test
antigénique, permet juste de détecter une tuberculose
latente. Il n’a donc qu’une valeur d’orientation et
ne fait pas le diagnostic formel de tuberculose. Un
complément d’examens est nécessaire pour parvenir
au diagnostic de tuberculose. La technique PCR
(GeneXpert) couplée à l’anatomopathologie constitue
une importante méthode diagnostique ces dernières
années, et peut augmenter le taux de détection de
l’ETI [4, 11]. La performance de cette technique a
été vérifiée chez notre patient qui a bénéficié dans le
même temps opératoire d’une biopsie épididymaire
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Figure 5 : Parenchyme épididymaire, siège de
granulomes de tailles variables et confluents. x 10

Figure 6 : Tissu épididymaire, siège d’une formation
granulomateuse faite de cellules épithélioides (flèche
noire) et gigantocellulaires (flèche jaune) sans
nécrose, bordant les tubes séminifères (flèche rouge).
x 10
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gauche, et d’une cytoponction à l’aiguille fine à droite
dans un souci de rester mini-invasif.
L’uroscanner est peu contributif au diagnostic de
l’ETI car ayant juste une valeur d’orientation ; il
est par contre d’une grande valeur diagnostique
pour la tuberculose urinaire et pulmonaire [4].
L’échographie scrotale est la technique d’imagerie la
plus utilisée pour l’exploration du contenu scrotale
car elle peut de manière fiable faire la différence
entre les lésions extra et intra testiculaire. Les aspects
échographiques suivants permettent d’orienter
vers une épididymite bactérienne ou tuberculeuse ;
un épididyme hypoéchogène hétérogène d’aspect
épaissi, est en faveur d’une épididymite tuberculeuse,
une augmentation diffuse du flux sanguin au doppler
couleur en cas d’épididymite bactérienne, alors qu’un
faible signal doppler couleur d’aspect linéaire limité
à la zone périphérique de l’épididyme est en faveur
d’une tuberculose épididymaire [2]. Les aspects
échographiques de notre patient étaient similaires à
ceux décrits ci-dessus.
Les principaux diagnostics différentiels de l’ETI
sont : une tumeur testiculaire, une torsion testiculaire
négligée, une orchiépididymite. De même, l’ETI
devrait être évoquée parmi les diagnostics différentiels
devant une tuméfaction scrotale quel que soit l’âge du
patient. [8].
Le traitement de la tuberculose épididymaire, est
essentiellement conservateur [2, 8]. Le schéma
thérapeutique consiste à une prise quotidienne
initiale de l’isoniazide (INH) 300mg, Rifampicine
(RMP) 600mg, Pyrazinamide(PZA) 2000mg et
Ethambutol(EMB) 1200mg pendant deux mois puis
quatre mois supplémentaires de l’INH et de RMP, avec
un taux de guérison supérieur à 95% [2]. Toutefois,
le traitement chirurgical est requis en cas d’absence
de réponse au traitement médical ou en présence
de lésion abcédée ; les antituberculeux devraient
alors être poursuivis pour une durée de 3 à 6 mois
après ladite chirurgie [1, 4]. L’attitude conservatrice
a été adoptée pour notre patient qui a présenté une
évolution favorable à la fin du traitement malgré la
persistance de l’azoospermie.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Conclusion
L’épididymite tuberculeuse bilatérale isolée est une
entité rare de la tuberculose génitale. La maladie
évolue généralement à bas bruit avec une clinique
non spécifique rendant le diagnostic précoce
difficile d’où l’azoospermie qui est l’une de ses
complications fréquentes. L’ETI devrait être évoquée
au moins comme diagnostic différentiel devant toute
tuméfaction scrotale malgré l’absence d’antécédents
tuberculeux. L’anatomopathologie et la PCR
constituent une stratégie efficace pour le diagnostic de
certitude, permettant d’éviter une chirurgie excessive
et même inutile. Son traitement de première intention
doit être conservateur à base d’antituberculeux qui
offrent un taux de guérison supérieur à 95%.
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Cas clinique
Fracture des corps caverneux associée à une rupture de l’urètre : à propos d’un cas
à l’hôpital Régional de N’Zérékoré
Fracture of the corpora cavernosa associated with a rupture of the urethra: about a case
at the regional Hospital of N’Zérékoré
A Diallo*1, TMO Diallo2, TO Diallo4, D Cissé2, AO Barry2 K Oularé3, D Kanté2, M Barry2, MD Bah2, MB Bah2,
I Bah2, AB Diallo2, OR Bah2
Résumé
Introduction : La fracture des corps caverneux associée
à une rupture urétrale est une solution de continuité
au niveau de l’albuginé des corps caverneux associée
à une interruption de la continuité de l’urètre. C’est
une urgence uro-andrologique rare. Elle survient le
plus souvent chez l’adulte jeune, et son traitement est
chirurgical.
Nous rapportons un cas clinique chez un patient de
38 ans, admis aux urgences suite à un faux pas du
coït. Le traitement a été chirurgical et l’évolution a
été favorable.
Mots-clefs : Fracture des corps caverneux, rupture de
l’urètre, chirurgie, favorable.
Abstract
The fracture of the corpora cavernosa associated with
a rupture of the urethra is a solution of continuity at the
level of the tunica albuginea of the corpora cavernosa
associated with an interruption of the continuity of
the urethra. It is a rare uro-andrological emergency. It
occurs most often in young adults, and its treatment
is surgical.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

We report a clinical case in a 38-year-old patient
admitted to the emergency room following a coital
misstep. The treatment was surgical and the evolution
was favorable.
Keywords:
Cavernous
body
fracture,
urethral
rupture,
surgery,
favorable.

Introduction
La fracture des corps caverneux associée à celle de
l’urètre est une entité pathologique caractérisée par
une interruption de la continuité de l’albuginée des
corps caverneux et de l’urètre.
La Fracture des corps caverneux a été décrite pour
la première fois 1925 [1]. Son association avec une
lésion urétrale est rare [2,3,4] et son étiopathogénie
demeure une flexion brusque du pénis en érection
au cours d’un rapport sexuel [3]. Sur la base d’une
observation et d’une revue de la littérature nous
décrivons les aspects cliniques et thérapeutiques de
cette pathologie rarissime à l’hôpital régional de
N’Zérékoré.
www.jaccrafrica.com
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Cas clinique
Il s’agit d’un patient de 38 ans, ouvrier reçu aux
urgences
pour une tuméfaction douloureuse du
pénis, une urétrorragie et une rétention aiguë d’urines
vésicales suite à un faux pas du coït. L’évolution était
de 7 heures 46 minutes environ.
A l’examen physique on notait un globe vésical
douloureux à la palpation, un pénis tuméfié, violacé,
donnant un « aspect d’aubergine » et une urétrorragie
avec une légère infiltration urineuse des bourses.
Figure 3 : Libération des moignons de l’urètre
Devant ce tableau revêtant une histoire stéréotypée proximal et distal
classique d’une FCC avec probable lésion urétrale
aucun bilan para clinique n’a été nécessaire, pour
évoquer le diagnostic.
Ainsi au bloc opératoire sous Rachianesthésie, après
badigeonnage du champ opératoire à la Bétadine
dermique 10 % et champage, la PEC consista d’abord
à la dérivation sus pubienne puis l’identification et la
réparation de la lésion des CC, et enfin le rétablissement
de la continuité de l’urètre rompu dont la première
étape a été la libération des moignons proximal et
distal de l’urètre, la 2ème étape, l’intubation de l’urètre Figure 4 : Intubation de l’urètre par la sonde Foley
à l’aide de la Sonde Foley suivie de l’urétrorraphie.

Figure 1 : Le pénis « aspect d’aubergine »
Figure 5 : Aspect final en fin d’intervention

Discussion

Figure 2 : bourse tuméfiée
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

La fracture
des corps caverneux associée à
une rupture de l’urètre est une urgence uroandrologique relativement rare [2,3,4], en raison
de sa méconnaissance aussi bien dans le milieu
professionnel que dans la société (où on considère
www.jaccrafrica.com
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qu’un organe sans « os » ne peut se fracturer),
mais aussi de la pudeur qui l’entoure [4,5]. Hafed
KETATA et al. [2] ont rapporté 4 cas de FCC/RU
dans un effectif de 96 patients admis pour FCC soit
4 %. Cette fréquence est proche des 3% rapportés par
Rodrigo Barros et al.[6]. Dans nos sociétés actuelles,
minées par une culture à responsabilité parentale très
limitée, des débats à outrance sur la sexualité et de
la propagation des aphrodisiaques parfois utilisés
sans avis médical, l’inversion de cette tendance est
cependant possible. Les répercussions de cette entité
pathologique sont graves tant sur les plans cliniques
que psychologiques en raison de ses complications
pouvant être d’ordre uro-andrologiques [2,4] ou
inesthétiques. .Mahapatra et al. ; Kpatcha et al. cités
par Abdoul-Karim paré et al.[4] rapportent chacun

de notre patient où la violence du choc associa la
lésion urétrale. Dans d’autres études [10,11] le faux
pas du coït a également été la cause de la fracture
du pénis. Classiquement la tuméfaction douloureuse
du pénis, l’urétrorragie et la rétention aiguë d’urines
vésicales le tout sur fond de craquement du pénis en
érection sont les motifs de consultation et l’histoire
stéréotypée de la fracture des corps caverneux
associée à une rupture de l’urètre [2,11,12,13] c’est
ce que l’interrogatoire a permis de retrouver chez
notre patient où le diagnostic a été essentiellement
clinique. La fracture des corps caverneux associée
à une rupture de l’urètre est considérée dans notre
contexte socio culturel comme une maladie honteuse
en raison des organes atteints considérés comme <<
organes honteux>> et de la circonstance de survenue

02 cas de complications andrologiques à type de
dysfonction érectile portant sur la rigidité. Padja E
et al. [7] ont rapporté 4.17% de dysfonction érectile
sévère, 12.5% de déviation de la verge.
La FCCRU survient sur un terrain relativement jeune
en pleine activité sexuelle. L’âge de notre patient était
de 38 ans. Ce qui est superposable aux différents âges
rapportés dans d’autres études [2,8,9]. En effet c’est
l’âge où les rapports sexuels seraient plus fréquents
en quantité et plus vigoureux en qualité [4]. Diarra
A et al.[ 8 ] rapportent par ailleurs que c’est l’âge
réputé pour les concurrences de performance sexuelle
de même que le mimétisme des films érotiques.
L’exacerbation de la courbure pénienne sur un pénis
en érection est et demeure le mécanisme commun
de la fracture des corps caverneux associée ou non
à une lésion urétrale [3]. Diversement décrite dans
la littérature, la circonstance de survenue d’une
FCCRU est fonction de la situation géographique. Au
Moyen orient et au Maghreb, Le camouflage d’une
érection matinale dans un contexte de promiscuité,
la manipulation forcée du pénis lors des manœuvres
masturbatoires, sont les principales causes de la
FCC associée ou non rupture de l’urètre [10]. Par
contre en Occident et en Afrique subsaharienne la
cause prédominante rapportée dans la littérature est
le faux pas du coït [10,11] qui fut également le cas

en rapport avec notre intimité. Cette Conception
socioculturelle considérée comme « tabou » en raison
de l’introduction des questions de sexe [8] expliquerait
le retard de diagnostic et donc de prise en charge.
Notre patient a daigné consulté seulement environ
8 h après le traumatisme. Ce délai est comparable à
celui de Abdoul Karim Paré et al. [4] qui s’étendait de
3 heures à 17 jours. La controverse entre traitement
medicamenteux et chirurgical d’une fracture des corps
caverneux associée à une rupture de l’urètre n’est plus
d’actualité [4,14]. Notre patient a bénéficié d’une prise
en charge chirurgicale dont le but était non seulement
diagnostic par la mise en évidence des lésions des
corps caverneux et de l’urètre, thérapeutique par le
rétablissement de la continuité de l’albuginé et de
l’urètre mais aussi et surtout esthétique et fonctionnel
en évitant une coudure de la verge et permettant une
reprise rapide d’une activité sexuelle normale [2].La
voie d’abord de référence dans la prise en charge de
la fracture des corps caverneux associée à une rupture
de l’urètre est la voie circonférentielle distale, dans le
sillon balano-préputial, avec retournement de la peau
pénienne jusqu’au siège de la fracture[2,8,14]. Ce fut
la voie d’abord utilisée chez notre patient. C’est une
voie esthétique, indiquée quand la fracture des corps
caverneux est distale, bilatérale ou associée à une
atteinte urétrale [1,15]. Dans la littérature, les séquelles
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Mohamed Nabil MHIRI. Les lésions de I’urètre associées
de la fracture de verge sont représentées par la coudure
à une fracture des corps caverneux. A propos d’une série
de la verge en érection, la dysfonction érectile et enfin
de 4 cas et revue de la littérature. Andrologie 2006, 16, N~
la difficulté mictionnelle par rétrécissement urétral
125-130
pouvant faire suite à une lésion urétrale. [ 2 ].Après
une période de recul de six mois, notre patient n’a [3] B. Molimard , X. Durand , F.-R. Desfemmes , E. Deligne , P.
Berlizot , A. Houlgatte. Faux-pas du coït et rupture urétrale
présenté aucune séquelle. Cependant, Padaja E et al
complète. Progrès en urologie (2009) 19, 226—230
[7] ont rapporté 4,17% de cas de dysfonction érectile.
[4] Abdoul-Karim Paré,&, Adama Ouattara , Gnimdou Botcho

Conclusion

, Brahima Kirakoya , Fasnewendé Aristide Kaboré ,
Amidou Bako , Delphine Yé , Dramane Bayané , Mireille

La FCCRU est une urgence uro-andrologique, dont
l’étiopathogénie reste dominée par un faux pas
du coït. Le traitement de référence est chirurgical.
Réalisé précocement, il évite les complications uro[5]
andrologiques.
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Intubation sans curare à l’hôpital national de Zinder (HNZ) chez les enfants âgés de 0 à 5 ans :
aspects épidémiologique et pronostic des patients à propos de 100 cas
Intubation without curare at national hospital of Zinder (NHZ) in children 0 to 5 years:
epidemiological aspect and profile of patients about 100 cases
A Magagi*1, M Maikassoua2, MS Rabiou3, O Habou4, ML Hassan1,5, MB Boukari5,6, MS Chaibou5,7, H Daddy5,8.
Résumé
Les curares réduisaient la mortalité en facilitant
l’intubation trachéale. Leur usage en anesthésie
pédiatrique est historiquement faible. Il existe des
situations où l’intubation sans curare est une contreindication relative. Nous proposions dans cette étude
le profil épidémiologique et pronostic des patients de
0 à 5 ans intubés sans curare à l’hôpital national de
Zinder (HNZ) à propos de 100 cas. Durant la période
d’étude 100 patients sur 600 opérés ont été retenus,
soit 16,66 %. L’âge moyen des patients était de 18,83
mois avec des extrêmes de 2 jours à 60 mois. Le sexe
ratio était de 1,5 avec une prédominance masculine
(60 %). Seulement 14 % des patients avaient un
antécédent anesthésique. La classe ASA II représentait
83 % (n=83) versus 17 % pour l’ASA I. Le score
Mallampati II était observé chez 90 % des patients et
Cormack I chez 93 % des cas (n = 93). L’intubation
était orotrachéale dans 90 % des cas contre 10 % pour
la nasotrachéale. L’intubation orotrachéale était un
succès au premier essai dans 85 % des cas. Le délai
moyen induction anesthésique – intubation était de
1,6 minute avec des extrêmes de 1 à 3 minutes.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

L’hydrocéphalie, les hernies (ombilicale et inguinale),
le spina bifida et la malformation anorectale étaient
les principales indications chirurgicales avec
respectivement 19 %, 16 %, 11 % et 07 %. La durée
moyenne de la chirurgie était de 80 minutes avec des
extrêmes allant de 30 à 180 minutes. Les complications
enregistrées se résumaient en désaturation (SPO2 <
90 %) dans 07 cas et la chute tensionnelle dans 03
cas. Dans l’ensemble les suites opératoires ont été
simples, aucun cas de décès n’a été enregistré.
Mots-clés : Intubation, curare, enfant.
Abstract
Curares reduced mortality by facilitating tracheal
intubation. Their use in pediatric anesthesia is
historically low. There are situations where intubation
without curare is a relative contraindication. In this
study, we propose the epidemiological and prognostic
profile of patients aged 0 to 5 years intubated without
curare at the National Hospital of Zinder (HNZ), based
on 100 cases. During the study period, 100 patients
out of 600 operated were retained, i.e. 16.66%. The
mean age of the patients was 18.83% with extremes
www.jaccrafrica.com
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from 2 days to 60 months. The sex ratio was 1.5 with a
male predominance (60%). Only 14% of patients had
a previous anesthetic history. ASA II class represented
83% (n=83) versus 17% for ASA I. Mallampati II
score was observed in 90% of patients and Cormack
I in 93% (n=93). Intubation was orotracheal in 90%
of cases versus 10% for nasotracheal. Orotracheal
intubation was successful on the first attempt in 85%
of cases. The average time from anesthetic induction
to intubation was 1.6 minutes with extremes of 1 to
3 minutes. Hydrocephalus, hernias (umbilical and
inguinal), spina bifida and anorectal malformation
were the main surgical indications with respectively
19%, 16%, 11% and 07%. The average duration of
the surgery was 80 minutes with extremes ranging
from 30 to 180 minutes. The complications recorded
were desaturation (SPO2 < 90%) in 07 cases and a
drop in blood pressure in 03 cases. On the whole, the
postoperative course was simple and no death was
recorded.
Keywords: Intubation, curare, child.

encore immatures [1,2]. Il existe des situations pour
lesquelles l’intubation sans curare est une contreindication relative. L’hôpital national de Zinder est
un centre polyvalent qui reçoit les patients de tous
les âges. C’est le deuxième centre du pays en matière
de prise en charge des pathologies chirurgicales de
l’enfant. Seul centre provincial possédant un service
de chirurgie pédiatrique et donc où se pratique de
façon régulière l’anesthésie pédiatrique. L’objectif
de ce travail était de montrer la faisabilité d’intuber
sans curare en anesthésie pédiatrique. C’est ainsi que
nous proposions d’étudier le profil épidémiologique
et pronostic des patients âgés de 0 à 5 ans intubés sans
curare à l’hôpital national à propos de 100 cas.
Méthodologie

Débutant peu après la découverte du nouveau monde,
l’histoire des curares et de la curarisation correspond
désormais à celle de l’anesthésie réanimation [1]. Les
curares ont permis de faciliter le geste et de réduire la
mortalité liée aux difficultés d’assurer le contrôle et la
liberté des voies aériennes [1]. Intuber sans curare est
une situation qui ne doit pas faire la règle en anesthésie.
La question ne se posera qu’en chirurgie réglée qui
ne nécessite pas de curarisation peropératoire [1].
L’utilisation des curares en anesthésie pédiatrique
pour la réalisation de l’intubation est historiquement
très faible. Cela se justifiait d’une part par l’obtention
de bonnes conditions d’intubation à l’issue de
l’induction par inhalation. Et d’autre part, le
système nerveux de l’enfant est encore immature
notamment chez le prématuré et chez le nouveauné. En effet à cet âge l’innervation se fait selon un
mode polyneural et les récepteurs cholinergiques sont

Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive et
analytique portant sur une période de trois mois allant
du 1er juin au 31 aout 2021. L’étude s’était déroulée
à l’hôpital national de Zinder (HNZ), principal centre
de référence en matière de chirurgie pédiatrique pour
la région de Zinder, mais aussi celles de Maradi,
Diffa, Agadez et une partie du Nigeria. Etaient inclus
les enfants âgés de 0 à 5 ans ayant bénéficié d’une
consultation pré anesthésique et programmés pour
une chirurgie. Le protocole anesthésique consistait
tout d’abord à faire une prémédication sur table
à tous les patients à base de l’atropine à la dose de
0,3 à 0,5 mg /kg sauf en cas de contre-indication.
On a procédé ensuite à une induction inhalatoire à
base de l’halothane, seul halogéné disponible, à une
concentration de 1 à 2 %, suivie de propofol à la dose
de 3 à 5 mg / kg.
L’induction et l’intubation se déroulaient en présence
du médecin anesthésiste-réanimateur. Les variables
étudiées étaient l’âge, le sexe, les antécédents
anesthésiques et chirurgicaux, la classe ASA, les
scores de Mallampati et Cormack, la qualification des
anesthésistes, les indications chirurgicales, le nombre
de tentative d’intubation, les complications et devenir
des patients. L’analyse des données a été faite par
l’outil informatique, logiciels world et Excel.
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Résultats
Le personnel animant l’anesthésie à l’hôpital
national de Zinder était constitué de deux médecins
anesthésistes réanimateurs et dix techniciens
supérieurs en anesthésie réanimation (TSAR). Parmi
les 2 médecins, un cumule une durée d’expérience de
15 ans et le deuxième n’est que dans sa 2ème année.
Ils assurent les consultations d’anesthésie, supervisent
les activités liées à l’anesthésie au bloc opératoire et
gèrent le service de réanimation de l’hôpital. Quant
aux TSAR, ils donnent de l’anesthésie et surveillent
les patients au bloc opératoire sous la supervision du
médecin anesthésiste du jour. Ces techniciens ont une
durée d’expérience allant de 01 à 14 ans. Au cours de
notre étude, 100 patients ont été retenu sur 600 opérés
soit 16,66 %. Tous les patients ont bénéficié d’une
consultation pré-anesthésique au moins une semaine
avant l’acte chirurgical. L’âge moyen de patients
était de 18,83 mois avec des extrêmes de 2 jours à
60 mois. Les filles représentaient 40 % (n=40) contre
60 % (n=60) des garçons. Le sexe ration était de 1,5.
Les différentes indications opératoires sont détaillées
dans le tableau I.
Tableau I : Les indications chirurgicales
Indications

Nombre de cas

Pourcentage

Hernies

16

16 %

Hydrocéphalie

19

19 %

Spina bifida

11

11 %

Ostéomyélite

11

11 %

MAR

07

07 %

Anus vulvaire

06

06 %

Hirschsprung

04

04 %

Encéphalocèle

05

05 %

Lithiase vésicale

04

04 %

Autres

17

17 %

Total

100

100 %

de hanche, splénectomie, tumeur pied, molluscum,
compression médullaire. L’hydrocéphalie était la
principale indication chirurgicale dans 19 % (n=19)
suivie des hernies (ombilicale et inguinale) avec 16
% des cas (n =16). Le spina bifida, l’ostéomyélite,
la malformation anorectale (MAR) ont été
enregistrées dans respectivement 11 % et 07 %. Les
patients étaient classés ASA II dans 83 % de cas
et 17% ASA I. Le score de Mallampati n’a pas été
évalué au cours des CPA. Les drogues d’anesthésie
disponibles dans notre hôpital étaient constituées
de : Propofol, Kétamine, Thiopental, Midazolam,
Diazépam, Fentanyl, Vécuronium, Suxaméthonium
et Halothane. L’intubation orotrachéale (90%) et
la nasotrachéale (10%) étaient les techniques de
gestion des voies aériennes pratiquées. Le succès
de l’intubation a été obtenu le plus souvent au
premier essai ou après plusieurs plus rarement. Ainsi,
l’intubation orotrachéale a été un succès au premier
essai chez 85 patients (94,44%) au sein desquels,
elle a été sélective chez 4. Quant à la nasotrachéale,
elle a été un succès à la première tentative chez sept
patients sur 10 et sélective chez un patient. Le délai
moyen induction anesthésique – intubation était de
1,6 minute avec des extrêmes de 01 à 03 minutes. Au
cours de la laryngoscopie, nous avions évalué le score
de Cormack. Un score I a été retrouvé chez 93% des
patients. Les scores II et III étaient respectivement de
06 et 01%. La durée moyenne de la chirurgie était de
80 minutes avec des extrêmes de 20 et 180 minutes.
Quant à l’anesthésie, les extrêmes allaient de 35 à
243 minutes avec une moyenne de 110 minutes. Les
complications enregistrées étaient : bronchospasmes
(11%) en désaturation (SPO2 < 90 %) dans 07 % des
cas et 03 cas de chute de la pression artérielle. Les
suites opératoires ont été simples, aucun cas de décès
n’a été enregistré.
Discussion

L’âge moyen de nos patients était de 18,83 mois avec
Autres : Rétablissement de continuité digestive,
des extrêmes allant de 2 jours à 60 mois. Le choix
occlusion, omphalocèle, séquelle brulure, luxation
de cette tranche d’âge (0 à 5ans) se justifiait d’une
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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part par la difficulté de gestion des voies aériennes
sur ce terrain, et d’autre part l’immaturité système
nerveux chez l’enfant notamment chez le prématuré
et le nouveau-né [1,2]. De même dans la littérature,
l’utilisation des curares en milieu pédiatrique pour
réaliser l’intubation est faible. Aussi, lors de la
conférence de consensus ayant abouti à l’utilisation
des curares, il était énoncé en 1999 que, « chez
l’enfant sans difficulté prévisible d’intubation, lorsque
la curarisation n’est pas nécessaire en peropératoire,
l’intubation trachéale est le plus souvent réalisée sans
curarisation préalable, que l’induction soit faite par
l’inhalation ou par voie intraveineuse » [2]. Selon
une enquête réalisée en 2010, chez 1025 médecins
anesthésistes réanimateurs concernés par l’anesthésie
pédiatrique seulement 5 % d’entre eux utilisaient un

associant l’inhalation de l’halothane ou sévoflurane et
l’adjonction d’un bolus de propofol est une pratique
qui s’est largement développée depuis le début des
années 2000 [5]. Ainsi en France en 2010, 37 %, 55
% et 60 % des anesthésistes réalisaient l’intubation
trachéale sous sévoflurane associé à un bolus de
propofol chez respectivement les enfants de 1
à 3 ans, de 3 à 10 ans et de 10 à 15 ans [2]. Dans
notre série, toutes les inductions anesthésiques et
l’intubation étaient réalisées en présence du médecin
anesthésiste. D’autre part tout le personnel ayant
prodigué l’anesthésie avait une expérience d’un an
et plus. Pour l’équipe de Jean Michel DEVYS, les
techniques d’intubation sans curares permettent
d’obtenir des taux de conditions acceptables
d’intubation allant de 30 % à 90 % en fonction des

curare chez l’enfant entre 1 et 3 ans et 8 % chez les
3 à 10 ans [2]. Pour Jean Michel DEVYS dans les
deux premiers mois de vie, la sensibilité aux curares
est augmentée, et donc les besoins diminués du fait
de l’immaturité de la jonction neuromusculaire [3].
Le nombre de récepteurs plus sensibles à l’action des
curares diminue avec l’âge, passant de 40 % au 4ème
jour de vie, à 20 % au 8ème jour et à moins de 5 %
chez le nourrisson plus grand [4]. Dans notre série
le sexe ratio était de 1,5 en faveur du sexe masculin.
Cela pourrait s’expliquer par les pathologies
chirurgicales observées plus chez les garçons comme
hernie inguinale [2, 3]. Les indications opératoires
étaient diverses. En effet nous avions enregistré plus
d’hydrocéphalie (19 %) puis les hernies (16 %),
spina bifida et ostéomyélite dans respectivement 11
% [2]. Seulement 14 % (n=14) avaient un antécédent
anesthésique, cela pourrait justifier la sensibilité
de nos patients aux hypnotiques et donc la facilité
d’intubation sans curare. Dans notre série la classe
ASA II représentait 83 % versus 17 % pour celle ASA
I. Cela montrait que les patients avaient moins des
tares et donc les conditions d’intubation acceptable.
Le score de Mallampati II n’avait pas été établi
compte tenue de la difficulté à coopérer pour des
patients de cette tranche d’âge. Dans la littérature,
la co-induction, c’est-à-dire l’induction anesthésique

produits et doses associés et vraisemblablement
de l’expérience de l’opérateur. Aussi en 1999, les
experts de la conférence de consensus concluaient à
l’inutilité de l’adjonction d’un curare pour faciliter
l’intubation trachéale chez l’enfant, et ce quel que soit
le mode d’induction de l’anesthésie, intraveineux ou
inhalatoire, ou l’âge de l’enfant [4]. Les indications
chirurgicales pourraient jouer un rôle dans la
facilitation d’intubation sans curare. Ainsi dans notre
série, les indications chirurgicales étaient diverses
dont les principales étaient l’hydrocéphalie (19 %),
les hernies (16 %), le spina bifida, ostéomyélite (11%).
A ceux-là s’ajoutaient d’autres indications comme
anus vulvaire, Hirschsprung, encéphalocèle, lithiase
vésicale, rétablissement de continuité digestive,
occlusion intestinale, omphalocèle, splénectomie,
compression médullaire. Il ressortait de notre série
que toutes ces indications opératoires n’affectaient
pas de façon significative l’intubation trachéale. Ceci
pourrait expliquer notre succès d’intubation sous cette
co-induction (halothane, propofol). En effet sous ce
protocole l’intubation orotrachéale a été un succès au
premier essai chez 85 % (n =85) des patients. Quant
à la nasotrachéale, elle en a été dans 07 cas sur 10
intubations. La plupart des auteurs ont rapporté un
succès sous ce protocole [2, 3, 6, 7, 8]. Contrairement
à l’adulte, il n’existe pas à l’heure actuelle d’étude
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de grande ampleur permettant d’objectiver les effets
délétères possibles de l’intubation sans curare. Les
principales complications attribuées à cette technique
étaient les échecs d’intubation et les complications
respiratoires qui en découlaient de type désaturation et
laryngospasme qu’elles soient per ou post opératoires
[2]. De même nous avions observés très peu de
complications per et / ou post opératoires.
En effet nous avions 07 % de désaturation (SPO2
inférieure à 90 %) et une chute tensionnelle dans
03 % des cas. Ce taux pourrait s’expliquer par le
fait que le réveil était facile sous ce protocole en
cas d’intubation difficile imprévue. Et les échecs
d’intubation au premier essai étaient de 15 %. Par
contre certains auteurs [8] ont rapporté un taux moyen
de complications respiratoires de l’ordre de 2%
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Large myxoma of the right cavities in children: a clinical case report withliteraturereview

Large myxome des cavités droite chez l’enfant : cas clinique avec revue de littérature

S Bellouize*1, N Loudiyi2, A Meskine3, A Benyass2
Abstract
Myxomas are the most common primary
cardiactumors, mostfrequentlyfound in the left atrium.
We report the case of a large myxoma of the right
atrium in a 6-year-old child, extending to the right
ventricle and to the trunk of the pulmonaryartery and
complicated by bilateralpulmonaryembolism. The
right localization is rare and uncommon in children.
Cardiac scanner and echography are the key
examinations for the diagnosis as well as the
anatomopathological examination.
Keywords: Atrial Right Atrial myxoma, right
ventricular myxoma, heart failer, pulmonary
embolism.
Résumé
Les myxomes sont les tumeurs cardiaques primitives
les plus courantes, le plus souvent trouvées dans
l’oreillette gauche. Nous rapportons le cas d’un
volumineux myxome de l’oreillette droite chez un
enfant de 6 ans, s’étendant au ventricule droit et
au tronc de l’artère pulmonaire et compliqué d’une
embolie pulmonaire bilatérale. La bonne localisation
est rare et peu commune chez les enfants.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Le scanner cardiaque et l’échographie sont les
examens clés pour le diagnostic ainsi que l’examen
anatomopathologique.
Mots-clés : Myxome auriculaire droit, myxome
ventriculaire droit, insuffisance cardiaque, embolie
pulmonaire.

Introduction
Right atrial myxomaremains a rare pathology whose
clinicalpresentationis not veryspecific, most often
revealed by signs of heartfailure.
The prognosisremainsdominated by the occurrence
of complications, the most frequent of which are
pulmonaryembolism, or obstruction of the tricuspid
valve.
Myxomasrarely affect children.We report the case
of a large myxoma of the right atrium in a 6-yearold child, extending to the right ventricle and the
trunk of the pulmonary artery and complicated by
bilateral Pulmonaryembolism.
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Clinical case
This is a 6-year-old patient with no history who
underwent surgery following the fortuitous discovery
of a mass in the right atrium extending to the right
ventricle and to the trunk of the pulmonary artery on
echocardiography prompted by a dyspnea of recent
installation and progressive aggravation.
The clinical examination shows diastolic rolling at
the tricuspid focus, with no signs of heart failure.
The chest x-ray: shows cardiomegaly with supradiaphragmatic tip (ICT at 0.58), the ECG registers a
sinus tachycardia with CVM 127.
Biological examinations did not find any inflammatory
syndrome (C-reactive protein and normal BNP).
Trans thoracic echocardiography shows the presence
in the right atrium of a homogeneous polylobed tumor
mass, with a wide implantation base measuring 10
/4cm, wedged into the tricuspid orifice and protruding
into the pulmonary infundibulum. With Grade I
Tricuspid Insufficiency and normal lung pressures.
A left ventricle of normal size and systolic function
(LVDTD at 31mm/LVDSD at 20mm, ejection
fraction: 62%)
Non-dilated right ventricle, of good systolic function.
Chest CT showed a right heart mass extending to
the trunk of the pulmonary artery with bilateral
pulmonary embolism.
The patient was operated under extracorporeal
circulation established between the aorta and the twovena cava. The surgery was performed via the right
auricular approach. Intraoperative exploration found
a double myxoma of the right atrium and the left atrium
with interatrial septum (AIS) and interventricular
septum (IVS) intact and tricuspid leak on the water
test.
The gesture consists of a resection of the myxoma
of the right cavities with suture. Duration of
extracorporeal circulation: 127 min, aortic clamping:
87 min and circulatory support: 36 min.
The immediate postoperative follow-up was
marked by a complete AV block requiring definitive
equipment.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Stay in intensive care unit: 48 hours. Duration of
intubation: 12 hours. Duration of postoperative stay:
7 days. The patient is discharged on the 8th day.
The anatomopathological study came back in favor
of a myxoma of the right cavities, with absence of
histological signs of malignancy.
Control echocardiography performed on the 1st,
3rd, 6th and 9th months did not show any cardiac
recurrences.

Figure 1: CT appearance of myxoma of the right
cavities.

Figure 2: Sonographic appearance of large right
chamber myxoma.
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appearance due to calcified and hemorrhagic zones.
Cardiac CT plays a vital role in studying the
relationship between tumors and adjacent structures,
in particular the tricuspid valve and the AIS, as well
as the extension of the tumor into the pulmonary tract.
Cardiac MRI shows a heterogeneous appearance
isointense in T1 mode, hyperintense in T2 mode, with
Heterogeneous contrast uptake during gadolinium
injection.
Figure 3: Operative view of the mass of the right Histological examination confirms the diagnosis,
cavities. Macroscopic appearance of the large showing on inspection a gelatinous and crumbly
myxoma.
appearance, in addition to calcified and hemorrhagic
areas.
Discussion
The diagnosis is based on the observation of lipid cells
within a myxoid stroma rich in glycosaminoglycans
Atrial myxoma represents more than half of the [6].
Primary intracardiac tumors in adults [1]. The
localisation in the right atrium is rare, found in 20%
of cases.
The average age of revelation is 50 years old [2] with
a female predominance.
Most often single localized, multiple localizations
are more frequently found in familial forms which
constitute less than 10% of myxomas [3]. Myxoma
in children is rare, often associated with endocrine
syndromes such as the Carney complex.
The usual mode of clinical revelation [4–8] is the
appearance of signs of heart failure in 70% of cases.
Right atrial myxoma is most frequently revealed by
pulmonary embolism [4]. There is also a risk of
enclaving the tumor in the tricuspid valve which may
be responsible for syncope.
Cases of tamponade have also been described [9].
Embolic events occur in 30% of cases [4]
(cerebrovascular accident, pulmonary embolism
for right locations), other embolic locations (liver,
eye, coronary arteries) have also been reported [10].
Transthoracic echocardiography remains the gold
standard for diagnosis.
The myxoma presents as a mobile mass, rounded,
polylobed or smooth, pedunculated or with a broad
base of implantation, hanging most often at the
level of the inter auricular septum, of heterogeneous

The main differential diagnosis of myxoma is
thrombus. In 1 to 5% of cases, a recurrence or
the appearance of a second myxoma has been reported
after resection of an initial myxoma [11].
Recently, a mini thoracotomy approach with the use
video endoscopy has been reported [12].

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Conclusion
Right atrial myxoma remains a rare pathology, the
mode of revelation of which is dominated by heart
failure and pulmonary embolism. The attack of the
child is most often part of the Carney syndrome with
multiple localizations.
Transthoracic
echocardiography
remains
the examination of choice for making the diagnosis,
with histological confirmation.
Treatment is based on urgent and complete surgical
excision to avoid complications and recurrences.
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Le lymphangiome kystique du mésentère
Cystic lymphangioma of the mesentery
T Elabbassi1, 2, A Lamnaouar*1, A Fatine1, A Bachar1, 2, MR Lefriyekh1, 2
Résumé
Le lymphangiome kystique est une rare lésion
kystique contenant du liquide séreux ou chyleux,
et composé de chaînes lymphatiques alignées
par des cellules endothéliales. Les localisations
habituelles du lymphangiome kystique peuvent être
craniofaciale, cervicale ou axillaire, alors que la
forme intra-abdominale est de moins de 5% occupant
essentiellement le rétro péritoine, mais aussi le
mésentère. Les aspects cliniques peuvent varier d’une
découverte fortuite lors d’une chirurgie abdominale
vers une urgence engageant le pronostic vital.
L’imagerie qui orientera le diagnostic. Le traitement
optimal du lymphangiome kystique du mésentère
est chirurgical avec résection de la masse, incluant
parfois la résection de l’intestin adjacent pour assurer
une excision complète.
Nous rapportons l’observation d’une patiente
jeune opérerait pour un lymphangiome kystique du
mésentère révélait par des douleurs abdominales
atypiques et affirmait par un scanner abdominal et
l’étude histologique de la pièce de résection a été en
faveur d’un lymphangiome du mésentère.
Mots-clés : mésentère, lymphangiome kystique,
chirurgie.
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Abstract
Cystic lymphangioma is a rare cystic lesion containing
serous or chylous fluid, and composed of lymphatic
chains aligned by endothelial cells. The usual locations
of cystic lymphangioma may be craniofacial, cervical
or axillary, while the intra-abdominal form is less
than 5% occupying mainly the retroperitoneum, but
also the mesentery. The clinical aspects may vary
from an incidental discovery during abdominal
surgery to a life-threatening emergency. Imaging will
guide the diagnosis.The optimal treatment of cystic
lymphangioma of the mesentery is surgical with
resection of the mass, sometimes including resection
of the adjacent bowel to ensure complete excision.
We report the observation of a young patient
operating for a cystic lymphangioma of the mesentery
revealed by atypical abdominal pain and affirmed by
an abdominal CT scan and histological study of the
resection specimen was in favour of a lymphangioma
of the mesentery.
Keywords: mesentery, cystic lymphangioma, surgery
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Introduction
Le lymphangiome kystique du mésentère est
une tumeur bénigne conjonctive malformative
vasculaire correspondant à une séquestration de
tissu lymphatique secondaire à une anomalie
de développement embryologique du système
lymphatique (1-2). C’est la lésion tumorale kystique
du mésentère la plus fréquente chez l’adulte, et 40%
des patients sont asymptomatiques, Cependant,
les signes cliniques sont en rapport avec le volume
tumoral ou avec une complication mécanique,
infectieuse ou hémorragique. Le diagnostic de cette
tumeur repose sur l’imagerie (4). La chirurgie est le
traitement radical de cette pathologie potentiellement
bégnine qui reste généralement de bon pronostic (3-5)

intra-abdominal d’une formation assez bien limitée
sans paroi propre, nettement individualisable, de
densité liquidienne épaisse, traversée par les vaisseaux
mésentériques occupant la majeure partie de la cavité
péritonéale, mesurant approximativement 210 x 90
mm. Cette masse semble refouler les anses grêles
adjacentes arrivant en arrière au contact de l’axe
aorto-cave et des parties proximales des vaisseaux
iliaques faisant suspecter un lymphangiome kystique
du mésentère.
La patiente fut opérée et l’exploration chirurgicale
trouvait un aspect de dégénérescence kystique du
mésentère multiloculaire à contenu chyleux, à partir
de 1m50cm en aval de l’angle duodéno-jéjunal
jusqu’à 1m20cm en amont de la jonction iléo-caecale.
Une résection en monobloc du lymphangiome kystique

mésentérique et les anses gréliques adjacentes a été
Cas clinique
réalisée avec rétablissement de la continuité grélique.
Le diagnostic de lymphangiome kystique du
Il s’agit d’une patiente âgée de 17 ans, sans mésentère a été confirmé par l’examen histologique
antécédents pathologiques particuliers, présentait il y de la pièce de résection. Les suites postopératoires ont
a un an des douleurs abdominales généralisées à type été simples et la surveillance de la patiente a été sans
de pesanteur et de crampes, associées à des épisodes particularités avec un recul d’un an.
intermittents de constipation, sans vomissement ni
hémorragie digestive extériorisée. Le tout évoluant
dans un contexte d’apyrexie et de conservation de
l’état général.
L’examen clinique trouvait une patiente stable sur
le plan hémodynamique et respiratoire avec un IMC
à 16,79 kg/m2. L’examen abdominal objectivait Figure 1 : TDM abdominale en coupe axiale (A),
un abdomen globalement distendu siège d’une sagittale (B), coronale (C) de la patiente objectivant
volumineuse masse palpable occupant l’ensemble de une géante masse kystique occupant la majeure
l’abdomen, indolore, mobile par rapport aux plans partie de la cavité péritonéale refoulant les structures
profond et superficiel et le toucher rectal ne révélait digestives.
pas d’anomalie.
Le bilan biologique montrait une anémie hypochrome
microcytaire avec une hémoglobine à 10,9g/dl. Urée
et créatinémie de valeur normale et les marqueurs
tumoraux CA125, ACE, et CA19.9 étaient négatifs.
Une échographie abdominale mettait en évidence
un aspect hyperéchogène de la graisse mésentérique Figure 2 : vue peropératoire des lésions kystiques du
avec épaississement des anses digestives.
mésentère intéressant quelques anses gréliques, le
Une TDM abdominale avait montré la présence en reste du grêle et du mésentère sont sains.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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il pourrait prendre un tableau d’occlusion par
compression ou volvulus ou bien une rupture
spontanée ou post traumatique du kyste dans la cavité
péritonéale (8).
L’imagerie oriente le diagnostic, le lymphangiome
kystique se présente comme une lésion liquidienne
hypoéchogène, uni ou multiloculaire à l’échographie.
La tomodensitométrie reste l’examen de choix,
Figure 3 : vue post-opératoire de la pièce de résection objectivant un aspect de masses kystiques liquidiennes
emportant un segment de l’intestin grêle avec son homogènes, hypodenses avant et après injection
mésentère siège du lymphangiome kystique.
de produit de contraste, les parois et les cloisons
sont visibles mais fines. L’imagerie par résonnance
Discussion
magnétique préciserait le contenu de la lésion de
manière plus spécifique (9). La lymphographie
Les lymphangiomes kystiques sont des tumeurs bipédieuse a été utilisée pour le diagnostic des formes
bénignes qui s’observent surtout chez l’enfant et rétro péritonéales mais avec un intérêt limité (3).
l’adulte jeune, atteignant préférentiellement la tête
et le cou (6). Dans l’abdomen, ils se développent
habituellement dans le rétro-péritoine, mais peuvent
affecter le mésentère, le foie, et le pancréas. Il doit être
différencié des autres kystes du mésentère notamment
les pseudo-kystes mésothélliaux en raison de son
caractère localement agressif et son taux de récidive
assez élevé (7).
La physiopathologie de la genèse des lymphangiomes
kystiques du mésentère est non encore bien élucidée.
Cependant, La formation des kystes pourrait être
expliquée par l’absence de drainage des sacs
lymphatiques primitifs au cours de l’embryogenèse,
secondaire à l’arrêt du développement des connexions
lymphatico-veineuses, qui serait responsable de
la formation d’une lésion kystique contenant de la
lymphe expliquant le taux élevé d’incidence chez
l’enfant ,alors que chez l’adulte, cette déconnexion
serait probablement secondaire aux processus
inflammatoires
après
chirurgie
abdominale,
traumatisme ou radiothérapie (2,6).
Les lymphangiomes du mésentère peuvent revêtir
plusieurs aspects cliniques, bien que fréquemment
asymptomatique, mais il peut se manifester selon le
volume et la localisation par une douleur abdominale
atypique, masse abdominale, une distension
abdominale, parfois suite à une complication,

Les principaux diagnostics différentiels sont
représentés par les kystes de l’ovaire, les duplications
digestives, les mucocèles appendiculaires, les
cystadénomes mucineux ou les pseudokystes en
présence d’une lésion située au contact du pancréas, les
hémangiomes caverneux et les kystes mésentériques
d’origine mésothéliale (10).
Histologiquement, Le diagnostic de lymphangiome
kystique peut donc être affirmé en présence d’un
endothélium à la surface des parois et de fibres
musculaires lisses dans leur tissu conjonctif.
L’immunohistochimie affirme le diagnostic par la
positivité des marqueurs CD31, CD34, et le facteur
VIII-related antigène (11).
Le traitement de choix des lymphangiomes kystiques
du mésentère est essentiellement chirurgical, à visée
curative basée sur l’exérèse complète des lésions
avec ou sans résection intestinale. Toutefois, cette
attitude s’avère parfois difficile à réaliser en raison de
leur localisation au niveau de la racine du mésentère
ou ayant un contact intime avec les vaisseaux
mésentériques. Dans ce cas le recours à l’exérèse
incomplète, ou la simple énucléation lors des tumeurs
peu volumineuses s’impose, exposant le patient au
risque de récidive (12-13).
La sclérothérapie par des injections intrakystiques
d’OK-432 (picibanil) à base de mélange lympholysé
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Reports.2020. 66, 319-321.
de streprocoque groupe A, a montré son efficacité
pour les lymphangiomes non résécables chez l’enfant. [2] J.Y. Mabrut, J.P. Grandjean, L. Henry, J.P. Chappuis,
C. Partensky, X. Barth, E.Tissot . Les lymphangiomes
L’utilisation de ce composant peut être utile en
kystiques du mésentère et du méso-côlon. Prise en charge
complément de chirurgie pour les lymphangiomes
diagnostique et thérapeutique. In Annales de chirurgie.2022.
étendus au rétropéritoine (14).
Vol. 127, No. 5, pp. 343-349
[3] Shayesteh, S., Salimian, K. J., Fouladi, D. F., Blanco, A.,

Conclusion

Fishman, E. K., Kawamoto, S. (2020). Intra-abdominal
lymphangioma: A case report. Radiology Case Reports.
Le lymphangiome kystique du mésentère est une rare
2020. 16(1), 123-127.
tumeur malformative toujours bénigne du système
lymphatique, mais préoccupante par ses complications [4] Egozi EI, Ricketts RR. Mesenteric and omental cysts in
children. Am Surg. 1997.63(3):287-90.
pouvant engager le pronostic vital. Caractérisé par un
polymorphisme clinique, le diagnostic est orienté par [5] Mina. E, Fusi. G, Angotti. R, Nardi. N, Vincenti, M,
Messina. M, Bertozzi. M, Mesenteric cystic lymphangioma
l’imagerie et confirmé par l’histologie. Le traitement
mimicking an ileo-colic intussusception. Journal of Pediatric
de choix est essentiellement chirurgical reposant sur
Surgery Case Reports. June 2020.Volume 57, 101461
l’exérèse totale de la tumeur avec ou sans résection du

grêle adjacent. Toutefois le risque de récidive est non [6] A. Alahyane, A. Lachkar, M. El Fahssi, H. Baba, A. Elhjouji,
I. Rharrassi, et al Lymphangiome kystique géant du
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Pratiques alimentaires et état nutritionnel des enfants de 0 a 59 mois dans l’aire de sante de Socoura,
district sanitaire de Mopti en 2021
Food practices and nutritional status of children from 0 to 59 months in the Socoura health area,
health district of Mopti in 2021
D Cisse*1, M Traore2, Y Douyon1, H Toure1, A Doumbia1, FB Traore1, A Traore1, HM Sow3, A Coulibaly5

Résumé
La malnutrition constitue une menace pour la santé
des enfants de moins de cinq ans dans l’aire de santé
de Socoura. Depuis 2012, la région de Mopti est en
proie à une insécurité grandissante, mettant à mal
la légendaire cohésion sociale d’antan. L’objectif
général était d’étudier les pratiques alimentaires et
l’état nutritionnel des enfants âgés de 0 à 59 mois
dans l’aire de santé de Socoura (district sanitaire de
Mopti). Nous avons utilisé la méthode probabiliste
et la technique de l’échantillonnage aléatoire simple
pour identifier les mères d’enfants à interroger.
Un questionnaire a été soumis aux mères pour les
pratiques alimentaires et pour l’évaluation de l’état
nutritionnel nous avons utilisé la bande de Shakir, la
toise de Short et la balance électronique mère-enfant.
L’analyse de nos résultats ont montré que : 78.6% des
enfants ont été mis immédiatement au sein après la
naissance, 48,5% des mères commençaient à donner
à l’enfant le plat familial entre l’âge de 9-12 mois,
81.7% des mères pratiquaient le lavage des mans
à l’eau propre et au savon, 80.2% des mères ont
sevré les enfants à l’âge de 2 ans au plus,92,4% des
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

enfants de l’étude avaient un bon état nutritionnel, la
forme de malnutrition était 3,8% modérée et 0,9%
sévère, par rapport au poids /taille 9% des enfants
étaient malnutris. Les pratiques alimentaires des
enfants de moins de cinq ans ne sont pas adéquates
et susceptibles d’influencer sur l’état nutritionnel des
enfants de l’aire de santé de Socoura.
Mots-clés : Allaitement-Pratiques alimentairesAlimentation -Etat nutritionnel.
Abstract
Malnutrition is a threat to the health of children
under five in the Mopti region and particularly in the
Socoura health area. Since 2012, the Mopti region has
been plagued by growing insecurity, undermining the
legendary social cohesion of yesteryear. The general
objective was to study the feeding practices and the
nutritional status of children aged 0 to 59 months in
the health area of Socoura (health district of Mopti).
We used the probabilistic method and the technique
of simple random sampling to identify mothers of
children to beinterviewed. A questionnaire was given
to mothers for feeding practices and for the assessment
www.jaccrafrica.com
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l’environnement périnatal laissant une empreinte
durable, mais aussi la mortalité infantile dans certains
pays du monde en cas de malnutrition (3).
La malnutrition est un problème de santé à dimension
multifactorielle et multisectorielle dont les causes sousjacentes sont l’insuffisance d’accès à une alimentation
de qualité, les soins et les pratiques inappropriés
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, les
mauvaises pratiques d’hygiène et d’assainissement,
l’insuffisance d’accès à l’eau potable et aux services
de santé (1). L’importance que revêt le problème en
termes de santé publique tient donc, non seulement
à son ampleur, mais aussi à sa gravité ainsi qu’à ses
conséquences sur la santé économique d’un pays.
Tout cela a conduit à des modifications en profondeur
des modes de production, de distribution et de
Keywords: Breastfeeding-Feeding practices-feeding- consommation des aliments partout dans le monde, et
à de nouveaux défis dans les domaines de la sécurité
Nutritional status.
alimentaire, de la nutrition et de la santé (4).
of nutritional status we used Shakir’s tape, Short’s
height chart and the electronic mother-child scale.
The analysis of our results showed that: 78.6% of
the children were put to the breast immediately after
birth, 48.5% of the mothers began to give the child the
family meal between the age of 9-12 months, 81.7%
of mothers practiced washing mans with clean water
and soap, 80.2% of mothers weaned the children
at the age of 2 years or less, 92.4% of the children
in the study were in good condition nutritional, the
form of malnutrition was 3.8% moderate and 0.9%
severe, relative to weight / height 9% of the children
were malnourished. The feeding practices of children
under five are not adequate and likely to influence the
nutritional status of children in the Socoura health
area.

Une bonne alimentation est essentielle pour assurer
la croissance saine et optimale des enfants et la
résistance de la population aux différentes maladies
(1). Pendant la petite enfance, une alimentation
adéquate permet d’assurer un développement moteur
adéquat et cognitif (1). Une nutrition adéquate au
cours de la petite enfance est fondamentale donc
pour le développement de l’ensemble du potentiel
de chaque enfant. Il est bien reconnu que la période
située entre la naissance et l’âge de deux ans est un
moment critique pour la promotion de la croissance
optimale, de la santé et du développement (2).
Le concept des 1000 premiers jours correspond à
une période allant de la conception jusqu’à l’âge de
2 ans. Il s’agit d’une période unique de susceptibilité
pour des effets de programmation à long terme. Il a
été montré dans différentes études que les facteurs
nutritionnels pendant la grossesse et la petite enfance
influençaient certaines maladies non transmissibles
de l’adulte (telles que les maladies cardio-vasculaires,
diabétiques,
respiratoires,
cancéreuses...),

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Des poches d’insécurité alimentaire pourraient
apparaître dans des pays et des groupes de population
qui n’étaient pas traditionnellement touchés. Selon
une évaluation préliminaire, la pandémie pourrait
ajouter entre 83 et 132 millions de personnes au
nombre total de personnes sous-alimentées dans le
monde en 2020(6).
Dans le monde, le rapport de la situation des enfants
en 2019, estime qu’au moins un enfant de moins
de 5 ans sur 3 soit plus de 200 millions sont sousalimentés ou en surpoids ; Selon le même rapport, 149
millions d’enfants souffrent d’un retard de croissance
; 50 millions d’enfants sont émaciés; plus de 340
millions d’enfants dont 1 sur 2 souffrent de carence
en micronutriments nutriments essentiels tels que la
vitamine A et le fer ; 40 millions d’enfants souffrent
de sur poids; 42% des enfants de moins de 6 mois
sont nourris exclusivement au sein. 43% des enfants
de 6-23 mois ne mangent ni fruits ni légumes contre
59% ni œufs, ni produits laitiers, ni poisson, ni viande
(7).
Deux enfants de 6 à 23 mois sur trois à travers le
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monde et trois enfants sur quatre en Afrique de l’Ouest
et du Centre ne reçoivent pas une alimentation variée
capable de soutenir la croissance rapide de leur corps
et de leur cerveau. Chez les enfants les plus démunis,
cette proportion chute à un enfant sur cinq. De plus en
plus d’enfants et de jeunes survivent, mais trop peu
s’épanouissent (7). Le nombre de personnes sousalimentées en Afrique sub-saharienne est passé de
181 millions de sujets en 2010 à presque 222 millions
d’individus en 2016(8). Dans ce contexte de marasme
économique, les habitudes alimentaires des personnes,
les enfants notamment, en pâtissent énormément.
L’on y assiste depuis lors à la multiplication des cas de
malnutrition devenus légions comme en témoignent
les résultats de l’Enquête Nationale Nutritionnelle et
de Mortalité Rétrospective suivant la méthodologie

pour l’ensemble de notre échantillon. Les données
ainsi collectées ont été saisies sur le logiciel Microsoft
WORLD puis saisies et analysées sur les logiciels
EXCEL et SPSS version 21.
Il s’agit d’une étude transversale descriptive. Elle a
porté sur les pratiques alimentaires et l’état nutritionnel
des enfants de 0 à 59 mois dans l’aire de santé de
SOCOURA (district sanitaire de MOPTI). Le choix
des villages, a été raisonné à cause de l‘insécurité
grandissante dans certains villages de l’aire (Sinakoro,
Baïma,N’goïma...). La méthode probabiliste par
l’échantillonnage aléatoire systématique ont été
utilisé pour sélectionner les mères d’enfants de 0 à
59 mois. Au total 131 mères et enfants de 0-59 mois
dans l’aire de santé. Les données collectées ont été
saisies et analysées à partir des logiciels SPSS version

SMART (1).
Dans la région de Mopti, les cas y sont également
légions comme dans les résultats ci-dessous de
l’enquête SMART 2020 : Malnutrition Aiguë Globale
(MAG) : 8,5%.
Malnutrition Aigüe Modérée (MAM) : 7,6% ;
Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) : 1%.
Malnutrition Chronique Globale (MCG) :34,6% ;
Malnutrition Chronique Modérée (MCM) :24,4%
; Malnutrition Chronique Sévère (MCS) : 10 ,2%.
Insuffisance Pondérale (IP) : 20,1% ; Insuffisance
Pondérale Modérée (IPM) : 15,2% ; Insuffisance
Pondérale Sévère (IPS): 5%.
En fin de compte, l’insuffisance de données précises
dans l’aire de santé de Socoura, l’intérêt accordé
par les différents acteurs locaux de la lutte contre la
malnutrition, ont initié la présente étude

21 et EXCEL. Les variables sont : l’âge, le poids, la
taille, le périmètre brachial.
Résultats
Tableau I: Répartition des mères d’enfants de 0-59 mois
enquêtées selon la situation matrimoniale dans l’aire de
santé de Socoura en 2021.
Situation
Mariée

Effectif
129

Pourcentage (%)
98,5

Divorcée

1

0,8

1
131

0,8
100

Veuve
Total

Ce tableau indique que la grande majorité des mères
sont mariées (98.5%).
Tableau II : Répartition des mères d’enfants de 0-59 mois
enquêtées selon le niveau d’instruction dans l’aire de santé
de Socoura en 2021
Niveau

Méthodologie

Aucun
er

Fondamental 1 Cycle
Fondamental 2nd Cycle
Secondaire
Supérieur
Alphabétisé
Coranique
Total

Effectif

Pourcentage (%)

40

30,5

15
10
6
1
28
31
131

11,5
7,6
4,6
0,8
21,4
23,7
100,0

L’étude s’est déroulée sur une période d’un mois, du
30 Mars au 30 Avril 2021
La population cible est constituée des mères d’enfants
de 0 à 59 mois et les enfants de
0 à 59 mois dans l’aire de santé de Socoura. Un
questionnaire a été élaboré et testé auprès de quelques Dans notre étude 21,4% des mères d’enfants enquêtées
parents pour s’assurer de sa validité avant de l’utiliser étaient alphabétisé
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Tableau III : Répartition des enfants de 0-59 mois
enquêtées selon la mise au sein tardive dans l’aire de
santé de Socoura en 2021.
Effectif

Pourcentage (%)

Césarienne

1

14,2

Montée laiteuse tardive
Mère souffrante
Enfant souffrant
Total

2
3
1
7

28,6
42,9
14,2
100,0

Raison du retard de mise au sein

Figure 1 : Répartition des enfants de 0-59 mois
enquêtées selon le sexe dans l’aire de santé de Socoura
en 2021.

42,9% des enfants enquêtés n’ont pas été mis au
sein immédiatement parce que les mères étaient
Le sexe masculin totalise 55% des enfants de 0-59
souffrantes.
mois enquêtées contre 45%
d’enfants de sexe
féminin.

Figure 4 : Répartition selon les raisons du non
Figure 2 : Répartition des enfants de 0-59 mois
pratique de l’AME des mères d’enfants de 0-59 mois
enquêtées selon la tranche d’âge dans l’aire de santé
enquêtées dans l’aire de santé de Socoura en 2021.
de Socoura en 2021.
La non pratique de l’allaitement exclusif était liée à
La tranche d’âge de 6-24 mois des enfants de 0-59
des coutumes dans 66.6% des cas.
mois enquêtées est la plus représentée avec 42%.
Tableau IV: Répartition des enfants de 6-59 mois
enquêtées selon l’âge d’introduction d’aliment de
complément dans l’aire de santé de Socoura en 2021.
Age d’introduction d’aliment
de complément

Effectif

Pourcentage (%)

A partir de 6 mois

70

67,3

Entre 7 à 9 mois
Entre 10 à 12 mois
Total

17
17
104

16,3
16,3
100,0

Figure 3 : Répartition des enfants de 0-59 mois
Notre étude montre que 67,3% des mères introduisaient
enquêtées selon la mise au sein immédiate dans l’aire
l’aliment de complément dans l’alimentation de
de santé de Socoura en 2021.
l’enfant à partir de 6 mois.
Parmi les 131 enfants, il y avait 103 enfants qui ont
été mis immédiatement au sein après la naissance,
soit 78.6% des cas.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Tableau V : Répartition des enfants de 6-59 mois
enquêtés selon l’âge de début du plat familial.
Age du début de plat
familial

Effectif

Pourcentage (%)

6 mois

1

1,0

7 mois

18

17,5

8 mois

34

33,0

9-12 mois

50

48,5

Total

103

100,0

Tableau VIII : Répartition des mères d’enfants de
0-59 mois enquêtées selon le respect de l’âge normal
du sevrage dans l’aire de santé de Socoura en 2021.
Effectif

Pourcentage (%)

Non-respect de l'âge de sevrage

26

19,8

Respect de l'âge de sevrage

105

80,2

Total

131

100

Sevrage

80.2% des mères ont sevré les enfants à l’âge de 2 ans
au plus.

48,5% des mères commençaient à donner à l’enfant le
plat familial entre l’âge de 9-12 mois.
Tableau IX : Répartition des enfants de 6 à 59 mois
enquêtés selon l’état nutritionnel à travers le PB dans
l’aire de santé de Socoura en 2021
Tableau VI: Répartition des mères d’enfants de 0-59
Etat nutritionnel PB
Effectif
Pourcentage (%)
mois enquêtées selon le type de source d’eau utilisé
dans l’aire de santé de Socoura en 2021.
Vert
98
92,4
Effectif

Pourcentage (%)

Jaune

4

3,8

Eau potable

115

87,8

Rouge

1

0,9

Eau non potable

16

12,2

Total

103

100,0

Total

131

100

Source

Il ressort de ce tableau que 87,8% des ménages
utilisaient l’eau potable

92,4% des enfants de l’étude selon le PB ont un bon
état nutritionnel.

Tableau VII : Répartition des mères d’enfants de 0-59
mois enquêtées selon la pratique du lavage des mains
au savon dans l’aire de santé de Socoura en 2021.
Pratiquer

Effectif

Pourcentage (%)

Non

5

3,8

Oui

126

96,2

Total

131

100

Figure 5 : Répartition selon l’état nutritionnel des
enfants de 6 à 59 mois relatif au rapport poids/taille
dans l’aire de santé de Socoura en 2021.

Le graphique montre que 91% des enfants dépistés
Dans notre étude 96.2% des mères pratiquaient le
avaient un bon état nutritionnel
lavage des mains à l’eau propre et au savon.
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Relation entre les pratiques alimentaires observees et l’etat nutritionnel des enfants de l’etude
Tableau X : relation entre la mise au sein et l’état nutritionnel des enfants de 0-59 mois enquêtées dans l’aire
de santé de Socoura
DEBUT de l’A.M
Immédiatement après
l’accouchement
N
(%)

Etat nutritionnel

30 mn à 1 H après
l’accouchement
N
(%)

Total
24 Heure après
l’accouchement
N
(%)

NSP
N

(%)

1 50%

94

71,8%

0

4

3,1%
21,4%

N

(%)

Pas de malnutrition

75

72,8%

15

71,4%

3

60%

MAS

2

1,9%

2

9,5%

0

0%

Non pris en compte

24

23,3%

2

9,5%

1

20%

1 50%

28

Total

103

100%

21

100%

5

100%

2 100%

131 100%

0%

P ˃ 0,005, cela implique qu’il n’y a pas de lien statistiquement significatif entre l’AME et l’état nutritionnel
des enfants.

Tableau XI : Relation entre la fréquence de l’allaitement par jour et l’état Nutritionnel des enfants de 0-59
mois enquêtées dans l’aire de santé de Socoura
Fréquence de
l’allaitement
Par jour

Etat nutritionnel
ETAT NUTRITIONNEL
N
(%)

Total

MAM
N
(%)

MAS
N
(%)

Non pris en
compte
N
(%)

N

8 FOIS

4

4,3%

0

0%

0

0%

2

7,1%

6

12 FOIS

6

6,4%

0

0%

0

0%

4 14,3%

10

A la demande

84

89,4%

5

100%

4

100%

22 78,6%

115

100%

5

100%

100,0%

28 100%

131

Total

94

4

P ˃ 0,05 cela signifie qu’il n’y a pas de lien statistiquement significatif entre la fréquence de l’allaitement par
jour et l’état nutritionnel des enfants.
Tableau XII : la relation entre l’alimentation de complément et l’état nutritionnel des enfants de 0-59 mois
enquêtées dans l’aire de santé de Socoura
ETAT NUTRITIONNEL
ALIMENTATION DE
COMPLEMENT

ETAT NUTRITIONNEL
N
(%)

OUI

90

95,7%

NON

4

4,3%

Total

94

100%

MAM
N
(%)
100%
0
5

0%
100%

Total

MAS
N
(%)

Non pris en
compte
N
(%)

4 100%

0 0%

99 75,6%

0%

28 100%

100%

28 100%

32 24,4%
131 100%

0
4

N

(%)

P ˂ 0,05 cela signifie qu’il y a lien statistiquement significatif entre l’alimentation de complément et l’état
nutritionnel des enfants enquêtés.
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Tableau XIII : relation entre les sources d’eau et l’état nutritionnel des enfants de 0-59 mois enquêtées dans
l’aire de santé de Socoura.
ETAT NUTRITIONNEL
SOURCE D’EAU

Total

ETAT NUTRITIONNEL
N
(%)

MAM
N
(%)

MAS
N
(%)

Eau potable

79

84%

4

80%

4

100%

Eau non potable

15

16%

1

20%

0

0%

Total

94

100%

5

100%

4

100%

Non pris en
compte
N
(%)
28 100%

115 87,8%

0

0%

16 12,2%

28

100%

131 100%

N

(%)

P ˃ 0,05 ; cela implique qu’il n’y a pas de lien statistiquement significatif entre l’utilisation des sources d’eau
et l’état nutritionnel des enfants.
Discussion

immédiatement après l’accouchement. Ce résultat
est supérieur à celui de O Ba (15) en 2015 soit 67%

Notre étude a porté sur les pratiques alimentaires
et l’état nutritionnel des enfants de 0 à 59 mois
dans l’aire de santé de Socoura 131 femmes étaient
concernées. La technique de l’échantillonnage
aléatoire simple a été utilisée pour identifier les mères
d’enfants. Au terme de cette étude, les caractéristiques
sociodémographiques des mères d’enfants de 0 à
59 mois ont été décrites, les différentes pratiques
alimentaires des mères ont été identifiées et la
corrélation entre les pratiques alimentaires observées
et l’état nutritionnel des enfants ont été appréciées.
Par rapport aux caractéristiques sociodémographiques
Dans notre étude, 98,5% des mères d’enfants étaient
mariés. Ceci avoisine celui trouvé par N TRAORE en
2010 (21) qui est de 95,4% ; Quant à la profession
90,8% des mères enquêtées étaient ménagères. Ce
chiffre est supérieur à celui trouvé par K SANOGO
en 2011 (22) soit 75,4%.
Par rapport aux enfants, le sexe masculin était
majoritairement présenté avec 55% ce résultat est
approximatif à celui de K SANOGO en 2011 (22) qui
est de 59,1% ; la tranche d’âge de 6 à 24 mois était
plus représentée avec 42%.
Par rapport aux différentes pratiques alimentaires des
mères
Dans notre étude, parmi 131 mères enquêtées 103
mères soit 78,6% avaient mis leurs enfants au sein

également supérieur à celui de l’EDS VI en 2018(15)
soit 64%.
La non pratique de l’allaitement exclusif était liée
à des coutumes dans 66.6% des cas. Cette pratique
prouve que les mères d’enfants ne connaissent pas
le danger que cour un enfant en cas d’alimentation
précoce avant l’âge de 6 mois.
Pour ce qui concerne l’âge d’introduction de l’aliment
de complément dans l’alimentation de l’enfant,
67,3% des mères l’avaient introduit à partir de 6
mois. La raison de la mise au sein tardive des enfants
était la souffrance des mères dans 42,9% des cas. Ce
résultat diffère de celui de K SANOGO en 2011(22)
soit 83,33% d’enfants ne sont pas mis au sein
immédiatement parce que les mères sont souffrantes.
Quant à la même variable, 67,0% des enfants
recevaient l’aliment de complément trois fois par jour.
Dans notre étude, 48,5% des mères commençaient à
donner à l’enfant le plat familial entre l’âge de 9-12
mois.
Par rapport à la source d’approvisionnement en eau,
87,8% des femmes en charge des enfants utilisaient
l’eau potable. Cette donnée est supérieure à celui de
l’Enquête SMART 2019 soit 79,5% (1) et nettement
supérieure à celle trouvée par A SAYE (16) en 2017
soit 13,5%. Cet état peut s’expliquer par le fait que
notre étude ait été menée en milieu urbain. Cette
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pratique doit être encouragée car la consommation
d’eau potable facilite la digestion et contribue à
prévenir les maladies diarrhéiques. Le lavage des
mains était pratiqué par 81.7% des mères en charge
des enfants. Ce chiffre est supérieur à celui de A
SAYE (16) en 2017 soit 38,39%.
Dans notre population d’études, 80.2% des mères
avaient sevré leurs enfants à l’âge de 2 ans au plus. Ce
taux est supérieur aux 68,3% trouvé par N TRAORE
en 2010.
Par rapport à l’état nutritionnel des enfants
Par rapport à l’état nutritionnel, parmi les enfants
dépistés par PB, 92,4% des enfants de l’étude avaient
un bon état nutritionnel. La forme de malnutrition
modérée était de 3,8%. Cela est supérieur à celui de
SMART 2019 (1) qui est de 2,4%. Quant à la forme
sévère le résultat était de 0,9% supérieur au 0,6%
retrouvé par SMART en 2019 (1).
Pour ce qui concerne le rapport poids/taille, 91% des
enfants dépistés avaient un bon état nutritionnel.
Dans notre étude selon le rapport poids/taille, 9% des
enfants étaient malnutris (MAM et MAS). Ce chiffre
est approximatif au résultat de l’enquête SMART
2019 (1) soit 9,4% de malnutrition aigüe globale.
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Cas clinique
Strangulation du pénis par un anneau métallique : à propos d’une observation et revue de la littérature
Strangulation of the penis by a metal ring: about an observation and literature review
A-K Paré*1, CAMKD Yaméogo2, A Ouattara1, M Kaboré2, G Kitio1, M Konaté1, D Yé1,
D Bayané1, M Simporé1, AF Kaboré2
Résumé
La strangulation du pénis est une urgence urologique
rare. Elle nécessite une prise en charge rapide afin
d’éviter l’évolution vers la nécrose et l’amputation du
pénis. Chez l’adulte l’insertion d’un anneau métallique
au niveau du pénis est souvent faite dans le but
d’augmenter les performances sexuelles. L’extraction
de l’objet de striction peut s’avérer difficile nécessitant
l’utilisation d’instrument coupant. Nous rapportons
un cas de strangulation de la verge chez un sujet de
26 ans par un anneau métallique prise en charge dans
le service d’Urologie du CHU Sourou Sanon de Bobo
Dioulasso. Après extraction de l’anneau métallique à
l’aide d’une pince coupante, les suites opératoires ont
été simples.
Mots-clés : strangulation pénienne, anneau métallique,
nécrose pénienne.
Abstract
Strangulation of the penis is a rare urological
emergency. It requires rapid treatment to avoid
progression to necrosis and amputation of the penis.
In adults, the insertion of a metal ring in the penis is
often done in order to increase sexual performance.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

The extraction of the object of stricture can be difficult
requiring the use of a cutting instrument. We report
a case of strangulation of the penis in a 26-yearold patient by a metal ring treated in the Urology
department of Sourou Sanon University Hospital in
Bobo Dioulasso. After extraction of the metal ring
using cutting pliers, the postoperative course was
simple.
Keywords: penile strangulation, metal ring, penile
necrosis.

Introduction
La strangulation du pénis est une urgence urologique
rare. Elle nécessite une prise en charge rapide afin
d’éviter l’évolution vers la nécrose et l’amputation
du pénis. Chez l’adulte l’insertion d’un anneau
métallique au niveau du pénis est souvent faite dans le
but d’augmenter les performances sexuelles. Elle peut
aussi s’inscrire dans le cadre d’une automutilation
des organes génitaux externes sur terrain psychotique
[1]. L’extraction de l’objet de striction peut souvent
constituer un défi pour l’urologue et nécessiter une
www.jaccrafrica.com
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dose d’ingéniosité de sa part [2].
Nous rapportons un cas de strangulation de la verge
par un anneau métallique prise en charge dans le
service d’Urologie du CHU Sourou Sanon de Bobo
Dioulasso. L’objectif était de décrire notre stratégie
thérapeutique et faire une brève revue de la littérature
sur le sujet.

que le sérum antitétanique et le vaccin antitétanique.
Les suites opératoires ont été simples et le patient a
été adressé au service de psychiatrie pour la suite de
sa prise ne charge.

Cas clinique
Il s’agissait d’un patient de 26 ans, sans emploi,
célibataire sans enfant reçu dans notre service pour
tuméfaction douloureuse de la verge évoluant depuis
quarante-huit heures. Le patient aurait inséré à la suite Figure 1 : Strangulation du pénis par un anneau
d’une prise d’une forte dose d’alcool non quantifiée métallique avec un œdème distal
un anneau métallique au niveau de la verge. Il s’en
est suivi une tuméfaction progressive de la portion
pénienne en aval de l’anneau (Figure 1). Après
plusieurs consultations dans des centres de santé avec
tentative vaine de retrait de l’anneau métallique, il
est référé dans notre service pour meilleure prise en
charge. Par ailleurs le patient est suivi en psychiatrie
pour des troubles psychotiques depuis six ans avec
prise fréquente de substances stupéfiantes.
L’examen physique à l’entrée a noté un bon état
général, des constantes hémodynamiques normales.
On notait un œdème distal de la verge avec une
ulcération de la peau par endroit. Le patient ne
présentait pas de troubles urinaires. Le diagnostic de
strangulation pénienne par un anneau métallique a été
posé.
Un retrait de l’anneau métallique a été indiqué sous
anesthésie générale au masque. Le bilan préopératoire
réalisé était normal. Après les mesures d’asepsie
nécessaires et champage, il a été réalisé dans un
premier temps une section de l’anneau métallique à
l’aide d’une pince forte coupante après mobilisation
douce et introduction des mors de la pince (Figure 2).
Après retrait de l’anneau, on notait une légère
ulcération de la peau. L’exploration de l’urètre ne
retrouve pas de particularités après mise en place facile
d’une sonde urinaire. Une antibioprophylaxie à base
de ceftriaxone injectable 2 g a été administrée ainsi
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Figure 2 : A : Extraction de l’anneau à l’aide d’une
pince coupante. B : Anneau coupé à deux niveaux
Discussion
La strangulation du pénis est une urgence urologique
rare décrite pour la première fois en 1755 par Gauthier
[3]. Environ une centaine de cas ont été rapportés dans
la littérature à nos jours [2,4]. Puvvada et al [4] en
Inde n’ont rapporté que 9 cas en 15 ans d’expérience
dans la prise en charge de la strangulation du pénis.
Ce qui confirme la rareté de cette pathologie.
Les circonstances de survenue sont variées. Chez
l’adulte la strangulation du pénis peut faire suite à
l’insertion d’objets circulaires au niveau du pénis dans
le but d’augmenter les performances sexuelles ou de
traiter une dysfonction érectile [5]. Chez l’adolescent
c’est plutôt une question de curiosité sexuelle qui
conduit à la strangulation [2]. Quant à l’enfant, la
strangulation est un évènement qui est généralement
accidentel. Il peut s’agit d’une corde, d’un cheveu [2].
www.jaccrafrica.com
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Chez notre patient il s’agissait d’une autostrangulation
(automutilation) du pénis dans un contexte de troubles
psychotiques. En effet l’automutilation des organes
génitaux externes fait partie des automutilations les
plus fréquemment rencontrées sur terrain psychotique
[6].
Les objets utilisés sont généralement de forme
circulaire [2]. On distingue des objets métalliques et
des objets non métalliques. Les objets métalliques sont
plus fréquents chez l’adulte et les non métalliques sont
plus fréquents chez l’enfant [7-13]. Dans le présent
cas il s’agissait d’un anneau métallique chez un adulte
jeune [14]. Les objets non métalliques peuvent être
responsables de lésions plus sévères comparativement
aux objets métalliques [15]. En effet l’élasticité des
objets non métalliques fait qu’ils exercent une grande

lorsqu’elle survient sur un terrain psychiatrique. La
prise en charge consiste à l’extraction de l’anneau de
strangulation en urgence pour éviter l’évolution vers
des lésions sévères. C’est ainsi que notre patient a
été référé en psychiatrie pour poursuivre la prise en
charge des troubles psychotiques. Le chalenge pour
l’urologue est d’extraire l’objet de striction sans causer
des dommages sur les organes génitaux externes et
sur l’urètre [19]. Il n’ya pas de méthode universelle
d’extraction [4]. Le type d’anneau métallique, le
degré de strangulation, l’importance de l’œdème sont
les éléments à prendre en compte.
La protection du pénis est un élément capital lors des
manœuvres d’extraction de l’anneau. Il est clair que
les objets non métalliques posent rarement des soucis
lors de l’extraction. Pour les objets métalliques,

pression sur le pénis expliquant leur sévérité [16].
Cependant leur extraction est plus aisée comparée
aux objets métalliques.
Sur le plan clinique il peut s’agir d’un œdème
distal, d’une ulcération, d’une atteinte urétrale ou
d’une gangrène du pénis [17]. Baht et al [18] ont
proposé une classification des lésions liées à la
strangulation du pénis. La strangulation chez notre
patient était classée grade II selon cette classification.
En effet le pénis présentait un œdème distal avec
quelques ulcérations cutanées, l’urètre était intact.
La strangulation va entraver la circulation sanguine
entrainant une congestion du pénis, une ischémie,
voire une gangrène. Le retard de consultation peut
conduire à des lésions plus sévères. Dans notre cas
plusieurs tentatives ont été faites avant que le patient
ne consulte dans notre structure. Des cas de gangrène
du pénis ont été rapportés [1]. Les cas de gangrène
surviennent surtout chez les patients qui souffrent de
troubles psychiatriques [1]. En effet ces patients ne
viendront pas consulter spontanément. C’est plutôt
l’entourage qui les amène en consultation expliquant
le retard de consultation.
La strangulation du pénis est une urgence
thérapeutique. La désincarcération doit etre réalisée
en urgence. La prise en charge nécessite une action
coordonnée des urologues et des psychiatres

la chaleur qui peut se dégager lors de leur coupure
peut bruler les tissus. Santucci et al [20] conseillent
de couper l’anneau métallique en deux endroits
pour éviter d’endommager la peau. Dans la présente
observation nous avons coupé l’anneau en deux
endroits comme illustré par la Figure 2B.

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Conclusion
La strangulation du pénis est une urgence urologique
rare. Il n’ya pas de technique universelle pour
l’extraction de l’objet de strangulation. Le type
d’outil disponible impose la technique. Dans tous
les cas une prise en charge immédiate est nécessaire
pour éviter les complications. Une prise en charge
coordonnée avec les psychiatres est indispensable en
cas de troubles psychiatriques associés pour éviter les
récidives.
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Cas clinique
Syndrome de Prune Belly chez un adulte : à propos d’une observation
Prune Belly syndrome in an adult. A case report
I Faye*1, FG Niang1, A Ndong2, AN Diop1, I Konaté2
Résumé
Le syndrome de Prune Belly est une pathologie
congénitale rare observée essentiellement chez le
garçon. Le diagnostic se fait à la naissance et rarement
à l’âge adulte. Le cas rapporté est celui d’un adulte
de 28 ans qui avait été adressé pour une échographie
abdominopelvienne dans un contexte d’altération de
la fonction rénale. L’exploration radiologique avait
retrouvé une hypoplasie des muscles abdominaux, une
cryptorchidie bilatérale et une méga vessie associée à
une dilatation urétéro-pyélocalicielles bilatérales qui
avaient permis de retenir le syndrome de Prune Belly.
Le pronostic est déterminé par la sévérité de
l’atteinte urologique. Le patient est sous traitement
symptomatique en attendant la chirurgie.
Mots-clefs : syndrome de Prune Belly, adulte,
altération fonction rénale.
Abstract
Prune Belly Syndrome is a rare congenital disease
that occurs mainly in boys. The diagnosis is made
at birth and rarely in adulthood. The case reported is
that of a 28-year-old adult who was referred for an
abdominopelvic ultrasound in the context of renal
function alteration. The radiological examination
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

revealed hypoplasia of the abdominal muscles,
bilateral cryptorchidism and a mega-bladder
associated with bilateral ureteropylocele dilatation,
which led to the diagnosis of Prune Belly syndrome.
The prognosis is determined by the severity of
the urological involvement. The patient is under
symptomatic treatment while awaiting surgery.
Keywords: Prune Belly syndrome,adult, renal
function alteration.

Introduction
Le « Prune belly syndrome » est une maladie rare
atteignant électivement le garçon, qui se définit par une
triade associant une aplasie ou une grande hypoplasie
des muscles de la paroi abdominale antérieure «
donnant à la peau un aspect fripé en pruneau »,
une distension des voies urinaires et des testicules
ectopiques (1,2). C’est une pathologie qui se révèle à
la période néonatale et rarement diagnostiqué à l’âge
adulte(3,4). Nous rapportons le cas d’un syndrome de
Prune Belly diagnostiqué à l’âge de 28 ans chez un
sujet de sexe masculin.

www.jaccrafrica.com
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Cas clinique
Il s’agissait d’un patient de 28 ans célibataire sans
enfant adressé par un néphrologue pour échographie
abdominale dans un contexte d’altération de la
fonction rénale et distension abdominale.
L’interrogatoire révélait une distension abdominale
depuis la naissance sans investigation.
L’examen physique retrouvait un état général
conservé avec une pâleur des muqueuses sans œdème
au niveau des membres inférieurs.
Les muscles abdominaux étaient hypoplasiques avec
une peau fripée réalisant un aspect d’abdomen en
pruneau (Figure 1). La palpation des bourses révélait
une cryptorchidie bilatérale.
La créatininémie était à 22,9 mg/l, la protéinurie des

dilatation urétéro-pyelocalielle bilatérale (Figure 2).
La vessie était distendue arrivant jusqu’au niveau de
l’épigastre. L’échographie des bourses confirmait la
vacuité scrotale avec des testicules non retrouvés au
niveau abdomino-pelvien.
Une TDM abdominopelvienne complémentaire sans
injection avait confirmé l’urétéro-hydronephose
bilatérale (Figure 4) et la distension vésicale (Figure
3). En plus, on notait également une hypoplasie des
muscles abdominaux et une vacuité scrotale (figure 5).
Devant la triade anatomo-radiologique classique
faite d’une hypoplasie des muscles abdominaux,
la dilatation des voies urinaires et la cryptorchidie
le syndrome de Prune Belly ou d’Eagle Barrett a
été retenu. Un traitement symptomatique à base de
diurétique a été mis en place en attendant un traitement

24h à 1,29 g /24. L’échographie abdominopelvienne chirurgical qui consiste à faire une abdominoplastie et
avait mis en évidence des reins de taille normale avec une reconstruction des voies urinaires.

Figure 1 : Aspect fripé de la peau réalisant un aspect Figure 2 : échographie abdominale en coupes axiales
en pruneau
et longitudinales montrant une dilatation bilatérale
des cavités pyelo-calicielles (flèches)

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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par Frohlish, et définit comme une triade par Parker
en 1895(5).
C’est une pathologie très rare, en effet d’après
différentes études, l’incidence du syndrome Prune
Belly est estimée à un cas sur 40 000 naissances et
survenant dans 95% chez le garçon (6). La rareté
de cette pathologie en pratique pourrait expliquer
la méconnaissance de la maladie par les médecins
entrainant le retard diagnostique.
Figure 3 : TDM abdominopelvienne sans injection en D’autres cas de syndrome de Prune Belly ont été
reconstruction coronale (A) et sagittale (B) mettant en diagnostiqué tardivement notamment chez un homme
évidence une méga vessie.
de 63 ans(3), un homme de 54 ans,(4), et un autre
chez un sujet de 35 ans (7).
Le mécanisme physiopathologique n’est pas bien
connu et mais nette prédominance masculine fait
évoquer une possible participation génétique avec une
transmission autosomique récessive liée au sexe(8).
Le signe clinique évocateur de la pathologie est
l’aplasie des muscles abdominaux(9) même si chez
notre patient l’altération de la fonction rénale était la
circonstance de découverte.
Figure 4 : Dilatation des cavités pyélo-calicielles Sur le plan anatomique, le syndrome de Prune Belly
sur les Coupes axiales tomodensitométriques non est caractérisé par une aplasie ou hypoplasie des
injectées.
muscles abdominaux, une cryptorchidie bilatérale et
une uropathie malformative (7). En effet chez notre
patient la triade classique était complète et mise en
évidence par l’échographie abdominale complétée
par le scanner abdominopelvien.
Cette pathologie peut être associée à d’autres
malformations notamment pulmonaires, cardiaques ou
ostéoarticulaires (2). Toutefois aucune malformation
associée n’a pas été décelée au scanner thoracoabdominopelvien réalisé.
Le pronostic à long terme des patients atteints de
syndrome de Prune Belly est déterminé par la sévérité
Figure 5 : vacuité scrotale sur une coupe axiale d’une de l’uropathie malformative et la fonction rénale
tomodensitométrie.
(9,10).
Le traitement repose essentiellement sur la chirurgie:
Discussion
l’abdominoplastie, l’orchidopexie et la reconstruction
des voies urinaires(9–11). Chez notre patient le
Le syndrome de Prune Belly est une entité traitement reste symptomatique en attendant une
malformative diagnostiquée essentiellement chez chirurgie.
l’enfant. Il a été décrit pour la première fois en 1839
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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[5] Soukaina B, Houria K, Amina B. Syndrome de Prune Belly:

Conclusion

un cas particulier. Pan Afr Med J. feb 2018;29(1):

Le syndrome de Prune Belly est une pathologie
congénitale de physiopathologie inconnue qui est
l’apanage du sujet de sexe masculin. Son diagnostic
est souvent posé à la naissance mais il peut être
rarement posé à l’âge adulte comme fut le cas chez
notre patient. Le principal signe évocateur demeure
l’aplasie ou l’hypoplasie des muscles abdominaux.
L’apport de l’imagerie dans ce cas a été très
déterminant car ayant permis de poser le diagnostic.
Le pronostic dépend de la sévérité de l’atteinte
urinaire et le traitement reste chirurgical.

[6] Bogart MM, Arnold HE, Greer KE. Prune-belly syndrome in
two children and review of the literature. Pediatr Dermatol.
août 2006;23(4):342-5.
[7] Wallner M, Kramar R. Detection of Prune-Belly Syndrome
in a 35-Year-Old Man: A Rare Cause of End-Stage Renal
Failure in the Adult. Am J Nephrol. 1990;10(5):413-5.
[8] 8.

Ramasamy R, Haviland M, Woodard JR, Barone JG.

Patterns of inheritance in familial prune belly syndrome.
Urology. juin 2005;65(6):1227.
[9] Diao B, Diallo Y, Fall PA, Ngom G, Fall B, Ndoye AK, et
al. Syndrome de Prune Belly : aspects épidémiologiques,
cliniques

et

thérapeutiques.

Prog
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Urol.
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2008;18(7):470-4.
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Cas clinique
Tératome oropharyngé du sujet jeune : à propos d’un cas
Oropharyngeal teratoma of the young subject: a case report
S Maiga*1, N Ndou1, A Dieye1, A Houra1, MF Ndour1, CMM Dial2, C Ndiaye1, BK Diallo3, IC Ndiaye1
Résumé
Introduction : Les tératomes sont des tumeurs rares de
l’enfant et de l’adulte jeune d’origine embryonnaire.
Les tératomes cervico-faciaux représentent 5 à 15
% avec une prédominance au niveau cervicale et
nasopharyngée.
Nous rapportons un cas de Tératome oropharyngé chez
un adulte jeune pris en charge au Centre Hospitalier
National et Universitaire de Fann, Dakar, Sénégal.
Cas clinique : Il s’agissait d’un patient de 17 ans,
sans antécédents pathologiques particuliers, reçu en
consultation pour la prise en charge d’une dysphagie
d’aggravation progressive depuis 1 an associée à une
modification de la voix et à des troubles respiratoires.
L’examen clinique à l’entrée a objectivé une
volumineuse masse charnue, polylobée, mobile
pédiculée au niveau du pilier antérieur de l’amygdale
palatine gauche. Cette masse obstruait 90% de la
lumière oropharyngé et remontait au niveau du
rhinopharynx.
Une panendoscopie suivie de l’exérèse en monobloc
de la masse a été effectué par voie trans-orale.
Le résultat de l’examen anatomo-pathologique a
objectivé un tératome oropharyngé mature sans signe
de malignités.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Conclusion : Les tératomes cervico-faciaux sont
des tumeurs rares le plus souvent retrouvé dans la
population pédiatrique. Il s’agit le plus souvent de
tumeurs bénignes dont la gravité est liée au risque
de compression et d’obstruction de la filière aérodigestive. Le traitement est chirurgical.
Mots-clés : Tératome, Oropharynx, Chirurgie
transorale, Dakar.
Abstract
Introduction: Teratomas are rare tumors of embryonic
origin in children and young adults. Cervico-facial
teratomas represent 5 to 15% with a predominance of
cervical and nasopharyngeal teratomas.
We report a case of oropharyngeal teratoma in a young
adult treated at the ENT department of Fann Teaching
Hospital, Dakar, Senegal.
Clinical case: This is a 17-year-old patient, with
no particular pathological history, received in
consultation for the management of gradually
worsening dysphagia for 1 year associated with a
change in voice and respiratory disorders.
Clinical examination at entry revealed a large, fleshy,
multi-lobed, mobile pedicled mass at the level of the
anterior pillar of the left palatal tonsil. This mass
www.jaccrafrica.com
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obstructed 90% of the oropharyngeal lumen and
extended into the nasopharynx.
A panendoscopy followed by a monobloc excision of
the mass was performed by trans-oral approach.
The results of the pathological examination revealed
a mature oropharyngeal teratoma without signs of
malignancies.
Conclusion: Cervico-facial teratomas are rare tumors
most often found in the pediatric population. These
are most often benign tumors, the severity of which
is linked to the risk of compression and obstruction
of the aero-digestive tract. The treatment is surgical.
Keywords: Teratoma, Oropharynx, Transoral surgery,
Dakar.

Introduction
Les tératomes sont des tumeurs rares de l’enfant
et de l’adulte jeune d’origine embryonnaire. Les
localisations sacro-gonadiques représentent 80%
de ces tumeurs. Les tératomes cervico-faciaux
représentent 5 à 15 % avec une prédominance au
niveau cervicale et nasopharyngée [1,2]. IL s’agit
le plus souvent de tumeurs bénignes dont la gravité
dépend de la localisation et du volume.
Nous rapportons un cas de Tératome oropharyngé chez
un adulte jeune pris en charge au Centre Hospitalier
National et Universitaire de Fann, Dakar, Sénégal.
Cas clinique

L’examen de la cavité buccale et de l’oropharynx
mettait en évidence une volumineuse masse charnue,
polylobée, mobile pédiculée au niveau du pilier
antérieur de l’amygdale palatine gauche. Cette masse,
de couleur jaune chamois, obstruait 90% de la lumière
oropharyngée et remontait au niveau du rhinopharynx
(figure1). La base de langue et l’amygdale palatine
controlatérale étaient sans particularités.
Le 03 /01/2020 une endoscopie première suivie d’une
exérèse de la masse a été effectué en monobloc.
La procédure consistait à une mise une place d’un
Ouvre bouche de Boyle Davis, qui permettait
d’exposer le pédicule d’insertion et d’apprécier
l’aspect macroscopique et les rapports de la masse
avec les structures de voisinage. L’exérèse de la
masse oropharyngée et de la portion nasopharyngée
a été effectuée dans le même temps en mono-bloc
(figure 2). Le contrôle endoscopique réalisé en
postopératoire permettait de noter une liberté des
voies aériennes avec un aspect normal des autres
structures de voisinage.
Les suites opératoires étaient simples, le patient a
été revu en consultation à j 10, à M 3, M6 et à 1an
et l’examen était sans particularités. Les résultats
de l’examen histologique ont montré prolifération
tumorale bénigne formée de lobules de taille variable
comportant des adipocytes matures, séparés par des
cloisons fibro-hyalines épiassent et de nombreux
vaisseaux sanguins irréguliers, par endroits on voie du
tissu osseux immature. La muqueuse amygdalienne
était subnormale (figure 3).

Il s’agissait d’un patient de 17 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers, qui a présenté une dysphagie
mécanique qui évoluait de manière progressive depuis
1 an associée à une modification de la voix. Ensuite le
tableau clinique s’était enrichi par l’adjonction d’une
dyspnée de décubitus d’aggravation progressive ce
qui a motivé une consultation le 03/01/2020 au service
d’ORL du CHNU de Fann pour sa prise en charge.
L’examen clinique à l’entrée a objectivé un bon état
général du patient, il avait une voix voilée de type Figure 1 : Comblement de l’oropharynx par la tumeur
pharyngée avec une respiration buccale bruyante. visible à l’examen avec l’abaisse langue.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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est classique car ces tumeurs peuvent évoluer à bas
bruit et découverts lors de l’apparition des signes
respiratoires et digestifs [3,4].
Au plan endoscopique, il est difficile de décrire une
forme typique, car elles peuvent comporter des tissus
variables à divers degrés de différenciation [4,5].
Chez notre patient un aspect polylobé, de couleur
jaune chamois pédiculé au niveau du pilier antérieur
avec une extension rhinopharyngée a été retrouvé.
L’imagerie médicale est capitale au diagnostic. La
Figure 2 : Vue Per opératoire montrant l’aspect tomodensitométrie permet de mettre en évidence une
polylobée de la tumeur
masse hétérogène parfois multi kystique avec des
zones graisseuses et des microcalcifications. L’IRM
est l’examen le plus sensible, elle va montrer la lésion
avec des zones de tonalité graisseuses et des foyers de
calcifications [,4,5,6]

Figure 3 : image histologique montrant le tissu osseux
mature et l’épithélium malpighien de surface

Discussion
Les tératomes sont des tumeurs du sujet jeune, elles
surviennent avec une fréquence de 1/4000 naissance.
[3] Les localisations ORL sont retrouvées dans
environ 5 à 10% des cas dans la littérature et sont
préférentiellement retrouvées au niveau du cavum
[2,3]. Chez notre patient une localisation oropharyngée
a été retrouvée. La particularité de notre cas clinique
est due au fait qu’aucune manifestation clinique
n’était notée durant l’enfance ce qui a permis le
développement important de la masse. L’absence de
douleur a fait que le patient a consulté uniquement
lors de l’apparition d’une gêne respiratoire et une
modification de la voix. Ce mode de révélation tardif
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Au plan histologique, il s’agit d’une prolifération
anormale de cellules totipotentes, aboutissant à la
formation de différents tissus étrangers organisés de
façon anarchique dans la zone où elles se développent.
Il peut s’agir de tissus mature ou immature [3,6].
Cet aspect a été retrouvé chez notre patient avec
notamment la présence d’adipocyte mature et de
tissus osseux immature.
Le traitement des tératomes cervico-faciaux est
chirurgical [1,4,6]. La croissance de ses lésions est
imprévisible, elles peuvent être responsables d’une
obstruction des voies aériennes comme ce fut le cas
chez notre patient. Dans notre étude une exérèse
par voie trans-orale était réalisée. En cas d’exérèse
incomplète, le risque de récidive est important et, en
absence de traitement, la dégénérescence maligne
peut atteindre 90 % des cas [6,7]
Conclusion
Les tératomes cervico-faciaux sont des tumeurs
rares le plus souvent retrouvés dans la population
pédiatrique. Il s’agit le plus souvent de tumeurs
bénignes dont la gravité est liée au risque de
compression et d’obstruction de la filière aérodigestive. Le traitement est chirurgical.
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Cas clinique
Textilome intraluminal grélique et colique : à propos d’un cas
Grelic and colon intraluminal textiloma: about a case
A Diouf*1, B Diop2, PA Ba3, D Yonga3, SC Kouka1, AK Diop1, C Sylla4
Résumé
Le textilome est un corps étranger textilé oublié par
mégarde lors d’une intervention chirurgicale. Il s’agit
d’une complication dont l’incidence est sous-évaluée.
La localisation intraluminale est plus rare que les autres
localisations. La présentation clinique est variable,
allant des troubles du transit à l’occlusion intestinale.
La tomodensitométrie abdominale peut aider à porter
le diagnostic dans ces cas. Nous rapportons le cas
d’un textilome à localisation grélique et colique et
discutons les aspects cliniques et sa prise en charge.
Mots-clés : texlilome, intraluminal corps étranger,
complication post opératoire,
Ville : Mbour, Sénégal.
Abstract
The textilome is a textile foreign body inadvertently
left behind during surgery. This is a complication
whose incidence is underestimated. The intraluminal
localization is rarer than the other localizations.
The clinical presentation is variable, ranging from
transit disorders to intestinal obstruction. Abdominal
computed tomography can help to make the diagnosis
in these cases. We report the case of a textiloma with
grelic and colonic location and discuss the clinical
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

aspects and its management.
Keywords: texliloma, intraluminal, foreign body, post
operative complication,
City : Mbour, Sénégal.

Introduction
Le textilome encore appelé « gossypiboma » est une
complication post-opératoire rare [2]. C’est un corps
étranger textilé oublié sur un site opératoire. Son
incidence est fortement diminué avec les mesures
de sécurité du bloc opératoire et les implications
médicolégales qui en résultent, mais c’est une entité
bien connue des chirurgiens [4,9]. La localisation
intraluminale dans le tube digestif demeure rare par
rapport aux localisations intra-péritonéales et nécessite
une longue période d’évolution [15]. La présence du
corps étranger déclenche classiquement une réaction
inflammatoire avec encapsulation et formation de
granulome, ce dernier peut s’abcéder, se fistuliser ou
migrer à travers un organe creux [11]. Le mode de
présentation clinique est variable pouvant aller des
troubles du transit intestinal à l’occlusion [3]. Un
examen d’imagerie doit être effectué dès la moindre
www.jaccrafrica.com
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suspicion diagnostique. Ces complications iatrogènes sortie a été faite à j5 postopératoire.
sont souvent sources de conflit entre l’équipe
chirurgicale et la famille du patient, et la diplomatie
doit concourir à désamorcer les revendications en
découlant. Nous rapportons le cas d’un textilome
intra-grêlique et colique non occlusive et discutons
les aspects diagnostique et thérapeutique.
Cas clinique
Il s’agissait d’une patiente de 28 ans, drépanocytaire
AS suivie, primigeste, primipare aux antécédents Figure 1 : Coupe axiale et coronale d’un scanner
de césarienne basse transverse il y’a un an et trois abdominal montrant le textilome calcifié.
mois, reçue pour douleur abdominale chronique
évoluant par intermittence et trouble du transit à type
de constipation ayant nécessité un traitement à base
d’antalgique et de laxatif sans succès. À l’admission,
l’état général du patient était conservé. On notait au
niveau abdominal une cicatrice de Pfannenstiel et une
masse sous-ombilicale d’environ 5 cm de grand axe
sensible et mobile par rapport aux deux plans. Le reste
de l’examen clinique était sans particularité. Un scanner
abdominal demandé a conclu à un matériel intraabdominal en inter anse spontanément hyperdense
et hétérogène rehaussé après injection de produit
de contraste iodé. Elle mesurait 92,5 × 44,8 mm de
topographie para-ombilicale gauche et partiellement
invaginé dans une anse grêle. Ceci était compatible
avec un textilome sans signe de complication. La
décision d’une exploration chirurgicale a été posée.
Une laparotomie sous-ombilicale élargie en susombilicale a été réalisée. Ce qui a montré un magma
inflammatoire contenant 20 cm d’anse grêle (à 3m70
de l’angle de Treitz et 90 cm de l’angle iléocæcale)
et 15 cm de côlon sigmoïde contenant du textile à
l’intérieur. Ainsi, nous avons procédé à une dissection
de la masse et à une ouverture du magma au niveau
de la jonction grêle et sigmoïde faisant découvrir une
compresse abdominale intra-grêlique et sigmoïdienne.
Une extraction du textile a été effectuée, associée à
une résection anastomose grêlique et une suture de
la brèche sigmoïdienne par des points séparés et un
drainage. Les suites opératoires étaient simples et la
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Figure 2 : Anse abritant le textilome : sigmoïde et
grêle, le textilome étant à cheval entre les deux.

Figure 3 : Extraction du textilome du sigmoïde puis
du grêle
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textile peut être nécessaire quelquefois [8]. Toutefois,
le traitement de cette pathologie reste préventif et doit
passer par un décompte minutieux des compresses
avant la fermeture de toute laparotomie. L’oublie de
compresse reste la hantise du chirurgien, après toute
intervention, dont la vigilance peut être perturbée par
plusieurs facteurs. Le comptage des compresses et
champs par le chirurgien en début et fin d’intervention
Figure 4 : Textilome extrait : il s’agit d’une compresse reste un moyen de prévention efficace mais insuffisant
abdominale.
[7]. Aux États-Unis, l’utilisation de compresses
marquées radio-opaques dès 1940, selon les
recommandations de Cr Ossen, a contribué de façon
Discussion
significative à limiter ce type d’incident [9]. Selon la
jurisprudence la présence de textilome est reconnue
Le textilome est une véritable complication post- comme une faute entraînant la responsabilité du
opératoire. Il résulte de l’oublie d’une compresse ou chirurgien et donne lieu à réparation en cas de plainte
d’un autre tissu textilé à l’occasion d’une chirurgie
abdominale. Les chirurgies d’urgences sont les plus
couramment incriminées à la tête desquelles on
retrouve les interventions gynécologiques comme
ce fut le cas chez notre patient [1]. Ce textile oublié
va subir des modifications : il s’agit d’une réaction
exsudative créant un granulome inflammatoire. Ce
granulome peut s’abcéder et se fistuliser ou migrer
dans un organe creux [12]. En effet le textile va
éroder la paroi de l’organe concerné et s’invaginer
progressivement dans la lumière de celle-ci [15].
Dans le cas de la localisation grêlique, la gaze peut
migrer et se bloquer au niveau de la valvule de Bauhin
[5]. De rares cas d’expulsion au niveau anal ont été
décrits en cas de localisation colique [6,13,14]. Dans
notre cas, la compresse fut localisée dans l’intestin à
cheval entre le grêle et le côlon sigmoïde. La rareté
de cette localisation fait toute l’originalité de cette
observation. Dans ce cas, le diagnostic peut ne pas
être évident pouvant donc mimer une tumeur du
grêle [8,12]. Mais dans notre cas, le diagnostic a été
évoqué au scanner qui montrait un matériel intraabdominal calcifié et partiellement invaginé dans
le grêle. Cependant, le diagnostic sera confirmé par
la laparotomie ou la cœlioscopie, car le traitement
est chirurgical et permet d’extraire le tissu dans la
majorité des cas. Une résection d’anse abritant le

[7,10]. Des discussions doivent donc être menées
pour amener le patient à plus de tolérance vis-à-vis du
soignant comme ce fut le cas chez notre patient.
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Conclusion
L’oubli de compresse abdominale demeure une
complication préoccupante. Elle altère la qualité de
vie des patients qui en souffrent. Il s’agit d’une faute
qui engage la responsabilité du chirurgien reconnue
par le droit médical et la jurisprudence. La hantise
doit être le décompte des compresses avant toute
fermeture abdominale pour diminuer au maximum
cette complication.
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Clinical case
Giant cell tumor of the patella: first case described in Burkina Faso, evolution after six years of follow-up
Tumeur à cellules géantes de la patella : premier cas décrit au Burkina Faso, évolution après six ans de suivi
N Keïta*1, SA Korsaga2, TA Ramdé3, S Tinto2, D Déné2, AS Ouédraogo4, H Kafando2, M Tall5, SC Da2, O Diallo3
Abstract
Introduction: Giant cell tumor (GCT) is a generally
benign tumor. Localization to the patella is extremely
rare. It affects young adults around 25 years-old.
Objective: To report a case of a primary benign giant
cell tumor located in the patella in order to discuss
the clinical, radio-histological, therapeutic and
evolutionary particularities.
Observation: O.A, 29 years-old, male, shopkeeper
and without pathological history. He consulted for
an anterior swelling of the right knee evolving for
a year. This swelling, gradually increasing in size
and gradually becoming painful when walking. The
x-ray of the knee showed an osteolytic cystic image
with «honeycomb» trabeculations, the cortical puffed
up with continuous edges, without invasion of the
soft tissue, endplates, or femoral condyles. Surgical
treatment consisted of a patellectomy. Macroscopic
examination found an almost completely destroyed
patella measuring 10×7×4 cm, very fragile and
breaking at the slightest pressure. The histological
examination concluded in a giant cell tumor of
the patella. The postoperative consequences were
simple. Evolution at six years, the functional result
is excellent.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Conclusion: The giant cell tumor is a benign tumor
that has a clear predilection for the knee region. Its
treatment is surgical and its local recurrences are
related to incomplete resection.
Keywords: Giant cells tumor - Benign - Patella Patellectomy - Burkina Faso.
Résumé
Introduction : La tumeur à cellules géantes (TCG) est
une tumeur généralement bénigne. La localisation à
la patella (la rotule) est extrêmement rare. Elle touche
les jeunes adultes autour de 25 ans.
Objectif : rapporter un cas de tumeur primitive
bénigne à cellules géantes localisée au niveau de la
rotule afin d’en discuter les particularités cliniques,
radio-histologiques, thérapeutiques et évolutives.
Observation : O.A, 29 ans, homme, commerçant et
sans antécédent pathologique. Il consulte pour une
tuméfaction antérieure du genou droit évoluant depuis
un an. Ce gonflement, augmentant progressivement
de taille et devenant progressivement douloureux lors
de la marche. La radiographie du genou montrait une
image ostéolytique kystique avec des trabéculations
en « nid d’abeilles », la corticale gonflée à bords
continus, sans envahissement des tissus mous, des
www.jaccrafrica.com
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plateaux vertébraux, ni des condyles fémoraux. Le
traitement chirurgical a consisté en une patellectomie.
L’examen macroscopique a retrouvé une rotule
presque complètement détruite mesurant 10×7×4
cm, très fragile et se cassant à la moindre pression.
L’examen histologique a conclu à une tumeur à cellules
géantes de la rotule. Les suites postopératoires étaient
simples. Evolution à six ans, le résultat fonctionnel
est excellent.
Conclusion : La tumeur à cellules géantes est une
tumeur bénigne qui a une nette prédilection pour la
région du genou. Son traitement est chirurgical et ses
récidives locales sont liées à une résection incomplète.
Mots-clés : Tumeur à cellules géantes - Bénigne Rotule - Patellectomie - Burkina Faso.

Introduction
Giant osteoclastic cells are locally aggressive,
intraosseous of unknown origin, which can be
benign or malignant [1, 2]. The location is preferably
epiphyseal, especially around the knee, but isolated
to the patella (or kneecap) is extremely rare [1, 3].
Patella tumors are frequently benign, and GCT is
the most common benign patella tumor [4, 5]. The
average age of onset is 30 years [1]. The aim of this
work is to report our experience in the management of
the first case of primary giant cell tumor of the patella
diagnosed in our department.

with «honeycomb or soap bubble» trabeculations, the
cortex blown out, continuous and thinned. Classified
image stage 3 of Enneking and Campanacci. The
biological assessment was normal. The CT scan
(figure 3) showed an absence of invasion of the soft
parts, nor of the femoral and tibial condyles. The
frontal chest x-ray found no suspicious images of lung
metastases. The clinical and paraclinical assessments
led us to suggest a primary bone tumor of the patella,
the diagnostic confirmation of which will be provided
by pathological examination. The surgical treatment
consisted of a total patellectomy, and a direct suture
between the quadriceps and patellar tendon. A suction
drainage and a posterior plaster splint 21 days at
the end of the operation. Macroscopic examination
(Figure 4) the patella showed a puffy appearance
measuring 10×7×4 cm, containing non-coagulable
serohaematic fluid and a very fragile shell that
ruptured at the slightest pressure. The postoperative
consequences were simple. Healing was obtained
in 21 days. The patient received ten physiotherapy
sessions for functional rehabilitation of the knee. The
conventional histological (figures 5 and 6) examination
of the patellar excisional piece noted: bony trabeculae
without cytonuclear atypia and without osteoblastic
activities on the surface and fibrous tissue containing
numerous giant cells of the patella. The functional
result after a follow-up of six years is excellent.

Clinical case
Mr. O.A, 29 years old, male, merchant and with
no personal or family pathological history of bone
tumors. He consulted in July 2015 for an anterior
and painful swelling of the right knee (figure 1),
developed at the expense of the patella and had been
evolving for a year. It was hard, non-fluctuating,
the skin looking healthy. Increasing in size over the
months and gradually becoming very painful and
causing lameness when walking. The standard x-ray Figure 1 (A, B): Anterior swelling of the right knee
of the knee (Figure 2) showed an osteolytic image (Arrows)
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Figure 2: Standard AP (A) and profile (B) x-ray, Figure 5. TCG: Haematein-eosin G × 100 staining.
showing the blown-out patella with a soap-bubble Tumor proliferation made up of giant cells (arrows)
appearance.
destroying the bony spans (star)

Figure 3: CT, Coronal (A) and sagittal (B) view of
the patella and femoral condyles, showing the septate
aspect and the matrix.
Figure 6. TCG: Haematein-eosin G × 400 staining.
Tumor proliferation made up of giant cells (arrows)
destroying the bony spans (star)

Discussion
Epidemiological aspect
Our patient’s age when the tumor was discovered
was 29 years old. TCG affects adults-young people
between the ages of 20 and 40. The mildness of this
condition with a quiet insidious course means that it
Figure 4: Macroscopic appearance anterior view (A) is rarely diagnosed before the age of 18. The male
and articular surface (B), shell perforated in places sex is affected in one in two cases [1, 4]. The patella
(arrows)
is a sesamoid bone with ossification similar to the
epiphyses and processes of long bones [3, 4]. In 90%
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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of cases, GCT sits in the metaphyseal-epiphyseal
zone of long bones, indeed localization to the patella
is an extremely rare phenomenon [1, 3-6]. General
condition was good, with moderate pain, dodging
lameness and anterior knee swelling. These two
symptoms are also confirmed in the literature [1, 3,
5, 6].
Radiological aspects
The lesion was purely lytic with blistering of the
cortex, without any periosteal reaction (since there is
no periosteum in the patella). There were pseudo-septa
inside the tumor that looked like a «honeycomb or soap
bubble». This image corresponds to the radiological
transposition of uneven erosions of healthy bone by
the tumor producing ridges and valleys. In fact, GCT
presents fairly characteristic radiological aspects that

bone contour is more frequent and more marked in
the aneurysmal bone cyst.
Chondroblastoma usually occurs in a younger patient
whose physics are still open. It has a sharper sclera
outline and contains calcifications.
Giant cell-rich osteosarcoma is a rare variety of
osteogenic sarcoma that can be similar in location and
appearance to giant cell tumors. Careful examination
of the margins shows that the sarcoma has a more
permeative appearance and less well-defined
boundaries.
Osteogenic sarcoma in its highly osteolytic form,
malignant fibrous histiocytoma, fibrosarcoma and
plasmacytoma are all tumors that may resemble
giant cell tumor, but their location is clearly more
metaphysical. In the older patient, always think of a

allow it to be mentioned, neither calcification nor
ossification is found [1, 2, 5]. The very active bone
destruction, the very deformed bone contour blown and
punctured in places testifies to a chronic evolution of
the lesion, hence the diagnosis at stage 3 of Enneking
and Campancci. But there was no joint damage.
Intra-articular involvement is exceptional, even in the
event of a fracture. [1] Magnetic resonance imaging
shows a sharp mass in the ligament. [7] Computed
tomography (CT) and magnetic resonance imaging
(MRI) bone scintigraphy can properly assess cortical
involvement, tumor extension and detect the presence
of pulmonary metastases and / or a multifocal form
[1, 4, 5].
Differential diagnosis
Epidemiologically, GCT is the most common
33% of tumors of the patella [5], compared to the
osteolytic image of the patella, two other benign
tumors can be evoked: the aneurysmal bone cyst
and chondroblastoma. Especially since these three
benign tumors all have the same tendency to manifest
themselves by an eccentric localization in the bone.
But also discuss with malignant tumors such as:
osteosarcoma rich in giant cells, osteogenic sarcoma
... [1, 4, 6]
The aneurysmal bone cyst prefers to localize to the
metaphysis of long bones and the deformation of the

metastasis.
Anatomopathological aspect
The patella, macroscopically, was completely
destroyed: blown out, deformed into an empty
and very fragile shell containing a non-coagulable
serohaematic fluid. GCTs are locally aggressive of the
intraosseous neoplasm type. [2] The giant cell tumor
may be associated with a secondary aneurysmal bone
cyst, characterized by blood-filled cavities that are not
lined by endothelial cells [1]. Tumor tissue consists
of a stroma of giant cell tumors which represents
the proliferative part of the tumor with secondary
addition of mononuclear histiocytic cells and giant
cells. [2] In our case, the histological examination
showed bone trabeculae without cytonuclear atypia
and without osteoblastic activities on the surface and
fibrous tissue comprising many giant cells without
atypia. An absence of signs of malignancy within
the limits of this sample. The tumor is composed of
mononuclear cells and multi-nucleated giant cells,
mitoses being rare, the cells important for diagnosis
are the mononuclear cells. Histological grading allows
the differential diagnosis between a benign giant cell
tumor and a giant cell sarcoma [1, 3].
Therapeutic aspects
Surgery is the first indication from the start, but
the indication for surgery is variable and depends
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on the radiographic classification of Enneking and
Campanacci [6]. Our therapeutic attitude has been,
en bloc resection of the patella, also called total
patellectomy. It represents the indication in forms
with severe bone destruction: stages 3 and especially
for expendable bones such as the patella [1, 5, 6].
Evolutionary aspects
We followed our patient for until April 2018, that
is to say three years. Every month for three months
and once every six months. At each visit, a standard
clinical and radiographic examination of the knee and
lungs was performed. After months, the patient does
not complain, he walks normally, and bone X-rays do
not reveal any bone or lung damage.
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Cas clinique
Cryptophtalmie : à propos de 2 cas à la clinique ophtalmologique du CHU Aristide Le Dantec (Dakar, Sénégal)
Cryptophthalmia: about 2 cases at the ophthalmological clinic of CHU Aristide Le Dantec (Dakar, Senegal)
JMM Ndiaye*1, JP Diagne2, AS Sow1, A Dieng1, H Kane1, GK Mendy1, MD Badji1, M Attyé1, R Diallo1, AM Ka2,
EM Sy2, EA Ba1, RPA Ndoye1, PA Ndiaye2
Résumé
La cryptophtalmie est une malformation congénitale
des paupières où le globe oculaire est recouvert
partiellement ou totalement d’un voile cutané. Il
s’agit d’une maladie génétique rare, parfois grave
du fait des malformations générales pouvant être
associées. Sa pathogénie est encore mal cernée. Sa
prise en charge est essentiellement chirurgicale.
Elle peut être isolée ou survenir dans le cadre d’un
syndrome polymalformatif, syndrome de Fraser.
Nous rapportons deux cas de cryptophtalmie à la
clinique ophtalmologique du CHU Aristide le Dantec
de Dakar. Il s’agissait d’une part d’une forme isolée
incomplète bilatérale associée à une anophtalmie et
d’autre part d’un syndrome de Fraser.
La prise en charge de la cryptophtalmie nécessite une
approche pluridisciplinaire méthodique et adaptée à
chaque patient. Cette collaboration permet la détection
de malformations associées parfois létales. La
chirurgie palpébrale demeure le seul traitement, avec
des résultats décevants pour les formes complètes.
Une meilleure accessibilité du caryotypage
permettrait, bien que faible, une amélioration de
l’incidence de la maladie par un conseil génétique des
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

parents porteurs du gêne.
Mots-clés : Cryptophalmie ; Dakar ; Sénégal.
Abstract
It is a congenital diseaseof the eyelids where the eye
is partially or totally covered with a skin veil. It is a
rare genetic disease, sometimes serious because of the
general malformations associated. His pathogenesis is
still not understood. His treatment is mainly surgical.
It can be isolated or syndromic like Fraser syndrome.
The purpose of our work was to report and describe
two cases of cryptophthalmitis in our department. it
was an isolated incomplete bilateral form associated
with anophthalmia and, on the other hand, Fraser
syndrome.
The management of cryptophthalmia requires a
multidisciplinary approach adapted to each patient.
This collaboration allows the detection of sometimes
fatal deadly malformations. Eyelid surgery remains
the only treatment, with disappointing results for
complete forms. Better accessibility of genetic would,
improve the incidence of the disease by counseling of
parents.
Keywords: Cryptophthalmitis, Dakar, Senegal.
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Introduction
La cryptophtalmie est une malformation congénitale
des paupières où le globe oculaire est recouvert
partiellement ou totalement d’un voile cutané [1].
C’est une maladie génétique rare, parfois grave du fait
des malformations générales pouvant être associées.
Sa pathogénie est encore mal cernée. Elle peut être
isolée ou survenir dans le cadre d’un syndrome
polymalformatif, le syndrome de Fraser. Sa prise
en charge est essentiellement chirurgicale et s’avère
difficile, soldée souvent par des résultats fonctionnels
oculaires médiocres [2]. Le but de notre travail était
de rapporter deux cas de cryptophtalmie dans notre
service.
Cas cliniques

syndrome cryptophtalmique ou syndrome de Fraser.
Pour la prise en charge ophtalmologique, l’indication
d’une chirurgie de cryptophtalmie bilatérale fut
posée. Elle consistait en une formation bilatérale de
fentes palpébrales et de culs de sacs conjonctivaux.
Pour ce faire, une incision palpébrale a été réalisée
à hauteur de la ligne bi-canthale. La dissection des
paupières a été faite plan par plan avec exposition
du globe oculaire. Ensuite, une dissection et une
individualisation des culs de sacs ont été réalisées.
Les culs de sacs néoformés ont été recouverts par
la conjonctive et suturés au fil 8.0 Vicryl. Les suites
opératoires immédiates étaient simples. Au 7e jour
post opératoire, on notait une bonne cicatrisation, un
début de symblépharon au niveau des culs de sacs
néoformés (Figure 5 et 6). Une reprise chirurgicale
a été préconisée mais n’a pas été réalisée. Il a par la
suite été référé en chirurgie pédiatrique en vue de la
prise en charge des autres malformations associées.

Cas n°1
Il s’agit d’un nourrisson de 04 mois, de sexe masculin,
issu d’une grossesse mal suivie dans un poste de santé
en zone rurale. L’enfant est 3ème d’une fratrie de 4
enfants tous vivants. Une notion de consanguinité au
3ème degré a été rapportée. Devant la constatation
d’une occlusion des yeux à la naissance, il a été
référé en ophtalmologie. L’examen ophtalmologique
avait objectivé une occlusion palpébrale complète
et bilatérale (Figure 1). Au palper bi-digital transpalpébral, on percevait la présence de globes
oculaires, confirmée à l’échographie oculaire en
mode B, qui montrait aussi les nerfs optiques, mais
sans permettre d’en apprécier l’intégrité (figure 2).
L’examen des autres appareils et systèmes a été fait
par un pédiatre. Il retrouvait un aplatissement de la
racine du nez. L’examen de l’appareil digestif trouvait
un orifice anal de diamètre rétréci n’admettant
pas le petit doigt. L’examen urogénital mettait en
évidence un hypospadias balano-préputial (figure3
et 4). L’imagerie médicale (écho doppler cardiaque,
échographie abdomino-pelvienne) à la recherche
d’autres malformations, était normale. Devant ce
tableau clinique, il a été retenu le diagnostic de

Cas n°2
Il s’agit d’un nourrisson de 14 mois, de sexe féminin,
5e d’une fratrie de 5 enfants tous vivants. Une notion
de consanguinité des parents au 2e degré a été
retrouvée. L’accouchement s’était fait par voie basse
au terme d’une grossesse mal suivi. La constatation de
l’occlusion incomplète et bilatérale des yeux a motivé
l’évacuation de la patiente au service d’ophtalmologie
de l’hôpital Aristide Le Dantec pour une meilleure
prise en charge.
L’examen ophtalmologique montrait une occlusion
palpébrale partielle et une ébauche de paupières avec
impossibilité de les écarter. On notait également la
présence de cils et de sourcils (figure 7). Au palper
bi digital trans-palpébral, on notait l’absence de
globe oculaire sous-jacent. L’échographie oculaire
confirmait l’anophtalmie bilatérale. L’examen des
autres appareils et systèmes fait par un pédiatre
n’avait pas montré d’autres anomalies cliniques.
Un bilan paraclinique a été réalisé à la recherche
de
malformations
associées.
L’échographie
abdominopelvienne et l’écho doppler cardiaque
étaient normales. Devant ce tableau il a été évoqué et
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retenu le diagnostic de cryptophtalmie isolée partielle
bilatérale associé à une anophtalmie bilatérale. Pour
la prise en charge ophtalmologique, il a été décidé une
abstention thérapeutique et un counseling aux parents.

Figure 4 : orifice anal au diamètre rétréci.

Figure 1 : Cryptophtalmie complète bilatérale et
applatissement de la racine du nez.
Figure 5 : Patient 1 à J7 post opératoire

Figure 2 : Echographie en mode B de l’œil droit et
l’œil gauche
Figure 6 : Patient 1 à M3 post opératoire.

Figure 3 : hypospadias balano-préputial
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Figure 7 : Cryptophtalmie partielle bilatérale.
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Discussion
La cryptophtalmie est une maladie congénitale rare. Sa
prévalence est estimée à 0,02 pour 100000 naissances
[3]. La plupart des cas est sporadique comme révèle
l’enquête familiale chez nos deux patients. La notion
de consanguinité a été rapportée dans la littérature et
serait un facteur de risque [3, 5, 6]. Vingt-cinq pour
cent (25%) des enfants atteints de cryptophtalmie sont
morts nés et vingt pour cent (20%) décèdent avant la
première année de vie. Ceci serait en rapport avec la
présence de malformations rénales et/ou laryngées [7,
8]. Nos patients ne présentaient pas de malformations
létales.
La pathogénie de la cryptophtalmie reste encore mal
connue. Elle serait liée à une mutation homozygote

partie latérale normale [4].
La cryptophtalmie serait le plus souvent rencontrée
au cours d’un syndrome polymalformatif généralisé
qui constitue le syndrome cryptophtalmique ou
syndrome de Fraser. Parmi les malformations les
plus fréquemment retrouvées on distingue : la
syndactylie, les malformations anorectales, les
anomalies urogénitales, les malformations du nez et
les malformations laryngées [3, 6, 12]. Plus rarement,
des malformations cardiaques, des anomalies
squelettiques, un retard mental, des fentes palatines
et un bec de lièvre ont été rapportés dans la littérature
[12].
Dans la prise en charge, le rôle de l’ophtalmologiste est
de traiter la déformation des annexes afin de protéger
le globe, et de permettre un bon développement

ou hétérozygote composée dans le gène FRAS1sur le
chromosome 4q21, le gène FREM2 sur le chromosome
13q13, ou le gène de GRIP1sur le chromosome
12q14 [8, 9]. Dans les 2 cas, nous n’avons pas pu
réaliser une étude génétique. Le diagnostic prénatal
est rendu possible par l’échographie obstétricale
à haute résolution qui permettrait de suspecter la
cryptophtalmie [10, 11]. Un diagnostic moléculaire
prénatal est également réalisable. Il consiste à
rechercher des anomalies génétiques sur prélèvement
de cellules du placenta ou du liquide amniotique. Chez
nos patients les grossesses étaient mal suivies dans
des postes de santé ne disposant pas d’infrastructures
adéquates. La majorité des cas de cryptophtalmie est
diagnostiquée à la naissance.
L’expression clinique de cette affection est très
polymorphe. La cryptophtalmie complète ou
typique dans laquelle, les paupières sont remplacées
par une couche de peau qui s’étend du front à la
joue. Il n’y a pas de cul de sac conjonctival. La
glande lacrymale et les cils sont également absents.
La cornée sous-jacente est mal différenciée et
adhère à la peau. La cryptophtalmie incomplète ou
partielle se caractérise par une structure rudimentaire
des paupières et des culs de sac conjonctivaux. La
fente palpébrale est étroite. Dans certains cas, seule la
portion médiale des paupières est atteinte laissant la

visuel si possible [13]. La restauration visuelle après
chirurgie palpébrale est rare surtout dans la forme
complète du fait des défauts oculaires graves associés
[3]. Le taux d’échec et de reprise chirurgicale est
élevé pour les formes complètes [7, 14]. Le premier
patient de notre étude a subi une chirurgie à l’âge de 4
mois pour une cryptophtalmie complète. Il a présenté
par la suite un symblépharon au niveau des culs de
sacs néoformés puis une récidive de l’occlusion
palpébrale qui a imposé une seconde chirurgie.
Devant l’anophtalmie de notre deuxième patiente, la
question sur la nécessité d’une chirurgie s’est posée.
Elle pourrait n’être envisagée qu’à visée esthétique.
Le conseil génétique indiqué après le diagnostic,
consistant à informer sur le mode de transmission
et les désordres génétiques, pour les aider à prendre
des décisions personnelles adaptées [6]. L’évaluation
du risque génétique, l’enquête familiale et les tests
génétiques sont souhaitables pour clarifier le statut
génétique des membres de la famille et planifier les
naissances ultérieures.
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Conclusion
Il s’agit d’une affection rare pouvant être létale du
fait des malformations associées. La compréhension
de sa pathogénie est en constante évolution grâce

JMM Ndiaye et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 366-370
17(2): 251-55.
aux progrès de la biologie moléculaire. Dans notre
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contre la consanguinité parentale et un meilleur
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La maladie de Coats à propos de 11 patients suivis au service d’ophtalmologie pédiatrique de Casablanca
Coats disease about 11 patients followed in the pediatric ophthalmology department of Casablanca
L Kora*1, T Elongo1, I Essemlali1, H Hamdani1, S Amrani1, G Daghouj1, L. EL Maaloum1,
B Allali1, A. EL Kettani1
Résumé
Introduction : Il s’agit d’une affection rare encore
appelée télangiectasie rétinienne primaire. C’est une
pathologie grave menaçant le pronostic fonctionnel.
Elle pose des difficultés de diagnostic positif,
différentiel, et de prise en charge thérapeutique.
Notre objectif à travers cette étude rétrospective
est d’essayer d’analyser les signes fonctionnels,
physiques et paracliniques permettant le diagnostic
positif de cette maladie ainsi que les principes de sa
prise en charge au Maroc.
Méthodologie : Il s’agit d’une rétrospective sur 12 yeux
réalisée entre avril 2014 et octobre 2018 au service
d’ophtalmologie pédiatrique de l’hôpital 20 Aout
1953 de Casablanca. Les paramètres étudiés ont été
l’âge au moment du diagnostic, les signes fonctionnels
d’appels, le fond d’œil à l’ophtalmoscopie indirecte,
les résultats de l’angiographie à la fluorescéine, la
classification de Shields, et le traitement et l’évolution
des lésions sous traitement.
Résultats : Dans notre série tous les patients étaient
de sexe masculin. L’âge moyen au moment diagnostic
est de 3 ans avec des extrêmes allant de 7 mois à 5
ans. Le délai moyen de suivi de nos patients était de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

21 mois avec des extrêmes allant de 1 mois à 54 mois.
La bilatéralité était marquée chez un seul patient. Les
signes fonctionnels sont dominés par le strabisme qui
était présent dans 66,67% et la leucoccorie retrouvée
dans 41,67%. Le fond d’œil à l’ophtalmoscopie
indirecte a retrouvé des télangiectasies et des exsudats
rétiniens dans tous les cas avec 2 cas de décollement
de rétine partiel et 4 cas de décollement de rétine
total. L’angiographie à la fluorescéine retrouve
des anomalies vasculaires à type de télangiectasie,
d’anévrisme et de zones d’ischémie. Notre série a
présenté 2 yeux au stade 2A selon la classification de
Shields, 4 yeux au stade 2B, 1 œil au stade 3A1, 1
œil au stade 3A2, et 4 yeux au stade 3B. Sur le plan
thérapeutique le traitement reposait en fonction de
chaque cas sur des séances de photocoagulation au
laser, des injections de bévacizumab, des séances de
cryothérapie et le drainage du liquide sous rétinien
dans un cas. L’évolution sous traitement a été marquée
par une aggravation des lésions dans 7 yeux et un état
stationnaire dans 4 yeux et une régression des lésions
dans un oeil.
Discussion : La maladie de Coats est une rétinopathie
exsudative rare affectant le plus souvent les garçons
www.jaccrafrica.com
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dans la première décennie de vie. Le signe d’appel
est le plus souvent un strabisme, une leucocorie ou
une baisse de l’acuité visuelle. L’examen au fond
d’œil retrouve des anomalies vasculaires à type de
télangiectasies, d’anévrismes, des exsudations sous
et ou intra rétiniennes. L’angiographie fluorscéinique
permet d’objectiver aux temps précoces les anomalies
vasculaires capillaires et des gros troncs vasculaires.
Au temps tardif elle permet d’analyser les troubles
importants de diffusion autour des anomalies
vasculaires. Le but du traitement est de détruire les
anomalies vasculaires responsables de phénomènes
exsudatifs. En dépit des espoirs suscités par la
photocoagulation et la cryothérapie. Les résultats
fonctionnels post thérapeutiques sont en général
décevants.

time of our patients was 21 months with extremes
ranging from 1 month to 54 months. Bilaterality
was marked in only one patient. Functional signs
were dominated by strabismus, which was present
in 66.67% of patients, and leukocoria, which was
present in 41.67%. Indirect ophthalmoscopy of the
fundus revealed telangiectasias and retinal exudates
in all cases, with 2 cases of partial retinal detachment
and 4 cases of total retinal detachment. Fluorescein
angiography showed vascular abnormalities such
as telangiectasia, aneurysms and areas of ischemia.
Our series presented 2 eyes at stage 2A according
to the Shields classification, 4 eyes at stage 2B,
1 eye at stage 3A1, 1 eye at stage 3A2, and 4
eyes at stage 3B. Therapeutic treatment included
laser photocoagulation, bevacizumab injections,

Conclusion : Il s’agit d’une maladie grave et
potentiellement cécitante dont le diagnostic doit être
précoce et la prise en charge doit s’effectuer en milieu
spécialisé.
Mots-clés : maladie de Coats, ophtalmologie, Maroc.

cryotherapy, and drainage of sub-retinal fluid in one
case. The evolution under treatment was marked by
a worsening of the lesions in 7 eyes and a stationary
state in 4 eyes and a regression of the lesions in one
eye.
Discussion : Coats disease is a rare exudative
retinopathy affecting most often boys in the first
decade of life. The presenting sign is most often
strabismus, leukocoria or decreased visual acuity.
Fundus examination reveals vascular abnormalities
such as telangiectasias, aneurysms, sub- and
intra-retinal exudations. Fluorescein angiography
allows the objectification of capillary and large
vascular anomalies in the early stages. In the late
stages, it allows to analyze the important diffusion
disorders around the vascular anomalies. The aim
of the treatment is to destroy the vascular anomalies
responsible for exudative phenomena. Despite the
hopes raised by photocoagulation and cryotherapy.
The post therapeutic functional results are generally
disappointing.
Conclusion: This is a serious and potentially blinding
disease which must be diagnosed early and managed
in a specialized environment.
Keywords: Coats disease, ophthalmology, Morocco.

Abstract
Introduction: This is a rare condition still called
primary retinal telangiectasia. It is a serious pathology
threatening the functional prognosis. It poses
difficulties of positive and differential diagnosis and
therapeutic management. Our objective through this
retrospective study is to try to analyze the functional,
physical and paraclinical signs allowing the positive
diagnosis of this disease and the principles of its
management in Morocco.
Methodology: This is a retrospective on 12 eyes
performed between April 2014 and October 2018 at
the pediatric ophthalmology department of the 20
August 1953 hospital in Casablanca. The parameters
studied were age at diagnosis, functional signs of
calls, fundus on indirect ophthalmoscopy, fluorescein
angiography results, Shields classification, and
treatment and evolution of lesions under treatment.
Results: In our series all patients were male. The mean
age at diagnosis was 3 years with extremes ranging
from 7 months to 5 years. The average follow-up
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Introduction
Après de nombreuses tentatives de description
clinique, dont celle de Brailey, c’est en 1908 que
Georges Coats (1) essaya d’individualiser un syndrome
clinique caractérisé par l’association d’une exsudation
intra et sous-rétinienne importante et d’anomalies
vasculaires
angiomateuses.Il
s’agissaitd’une
affection rare qui affecte le plus souvent de façon
unilatérale les garçonsdans la première décennie de
vie.Le Diagnostic essentiellement clinique et basésur
l’examen du fond d’œil dilaté. C’est une pathologie
grave qui engage le pronostic fonctionnel et dont les
complications en l’absence de traitement peuvent
nécessiter une énucléation.
Le But de notre travail : partager l’expérience de notre
service dans la prise en charge de la maladie de coats.
Méthodologie
Il s’agit d’une étude rétrospective sur 12 yeux, se
déroulant entre avril 2014 et octobre 2018 au Service
d’ophtalmologie pédiatrique de l’hôpital 20 Aout
1953 de Casablanca
Les Critères d’inclusion sont
- Patients présentant une maladie de Coats isolée
- Les paramètres étudiés:
- Le sexe, l’âge et les signes fonctionnels
d’appel, l’examen du fond d’œil, les résultats de
l’angiographie à la fluorescéine, la classification de
Shields, les moyens thérapeutiques et l’évolution.
Critères d’exclusion : Les patients perdus de vue.

des cas, suivi par une baisse d’acuité visuelle dans
16,67% et une photophobie dans 8,30% des cas.
Les résultats de l’angiographie : la cartographie
des anomalies vasculaires à type de télangiectasies,
anévrismes, et ischémie sont retrouvés dans le secteur
temporal dans 91,67% des cas et dans le secteur nasal
dans 8,33% des cas.
33,34 % de notre série était classée au stade 3 B de
la stadification de Shields, 8,33% de notre série était
classée au stade 3A2, 8,33% de notre série était classée
au stade 3A1, 33,34 % de notre série était classée au
stade 2 B et 16,66% était classée au stade 2A.
Sur le plan thérapeutique Les yeux classés au stade
2A ont bénéficié de séances de photocoagulation au
laser. Les yeux classés aux stades 2B, 3A1 et 3A2
ont bénéficié de séance photocoagulation au laser,
de cryoapplication et d’injections intra-vitréennes de
bevacizumab.
L’évolution a été marquée par une aggravation des
lésions dans 12 yeux, un état stationnaire dans 8
yeux et une régression des lésions dans 4 yeux.Les
yeux classés aux stades 2A et 2B ont évolué vers une
résorption quasi complète de l’exsudation et sur le
plan fonctionnel, l’acuité visuelle moyenne était à
2/10 pour les stades 2A et 2B.Aux Stades 3A et plus
: l’exsudation rétinienne maculaire faisant chuter le
pronostic visuelle par fibrose maculaire sequellaire.
Le pronostic visuel était réservé pour ces stades et
l’acuité visuelle moyenne était à compte les doigts de
prés.

Résultats
L’âge moyen du diagnostic est de 3 ans (1 mois
à 64 mois) et un écart type de 17,67 mois. Le sexe
ratioétait égal à un. La bilatéralité était marquée chez
un seul patient. La durée moyenne de suivi de 21 mois
(1 mois à 54 mois) et un écart type de 13,51 mois.
Graphique 1 : Répartition de notre série selon le motif
Le motif de consultation était un strabisme dans de consultation
66,67% des cas, suivi par une leucocorie dans 41,67%
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Image 1 : Exsudation rétinienne
télangiectasies stade 2B

Image 5 : Stade 2B à l’admission

Image 2 : Exsudation avec télangiectasie en temporal
télangiectasies stade 2B

Image 6 : Après 3 séances de laser

Image 7 stade 2B à l’admission
Image 3 : Décollement de rétine total stade 3B

Image 4 : Décollement rétinien exsudatif (stade3B)
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Image 8 : stade 3A1 après 3 séances de laser,
cryothérapie et injections intra vitréennes de
bevacizumab
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Black et al (2) ont suggéré que la maladie de Coats

latoxocarose, la vitréorétinopathie exsudative
familiale. A l’examen le rétinoblastome a une couleur
blanc nacré qui diffère de la coloration jaune chamois
de Coats. L’échographie oculaire retrouve des
calcifications avec cône d’ombre postérieur qui sont
en général absents dans la maladie de coats. L’IRM
orbitaire très contributive car dans la maladie de
Coats on retrouve un aspect hyper intense en T1 et T2
qui ne se rehausse pas après l’injection de gadolinum
tandis que dans le rétinoblastome hyper intense en T1,
hypo intense en T2 qui se rehausse après l’injection
de gadolinium.
L’âge moyen de diagnostic est de 3 ans et demi dans
notre série contre 5 ans dans la série de Shields (5)
et al et 5 ans et demi à Boucher (6) et al. Dans notre
étude l’atteinte était unilatérale dans 90,90% des cas

pourrait être consécutive à une mutation somatique
dans le gène NDP, mutation qui entraînerait une
déficience en norrine, protéine produite par le gène
NDP au cours de la vasculogénèse rétinienne. Cette
hypothèse mérite d’être validée par d’autres travaux.
Il s’agit d’une affection touchant le jeune enfant et
survenant surtout dans la première décennie de vie
(3). Les modes de révélation les plus fréquents sont
la leucocorie et le strabisme et la baisse de l’acuité
visuelle. L’examen du fond d’œil retrouve des exsudats
sous et intra-rétiniens lipidiques jaunâtresassociés
à des décollements plus ou moins importants du
neuroépithélium rétinien.De disposition d’abord
équatoriale une migration s’effectue vers lamacula
sur plusieurs mois selon GASS(4). Les télangiectasies
se présentent commedes vaisseaux rétiniensdilatés de
petite taille au calibre irréguliers prédominant dans
le quadrant temporal. On peut retrouver également
des hémorragies intra rétiniennes de petite taille.
L’angiographie permet de faire le bilan des anomalies
vasculaires et leur topographie. Les anomalies
vasculaires prédominent au quadrant temporal et
il n’est pas rare que des anomalies vasculaires plus
discrètes soient visualisées à distance de la zone
pathologique.
Les principaux diagnostics différentiels sont
le rétinoblastome, la fibroplasie rétrolentale,

contre 95% dans la série de Shields et 90% dans la
série de Boucher et al. Tous les patients de notre étude
étaient du sexe masculin, on retrouve également une
prédominance masculine de 80% des cas dansla série
de Boucher et al et 95 % dans la série de Shields et al.
50% des patients de notre étude présentaient déjà un
décollement de rétine au moment du diagnostic ce qui
se rapproche des données de la littérature car 47% des
patients de la série de Shields et al et 40% des patients
de la série de Boucher et al présentaientégalement un
décollement rétineaumoment du diagnostic. En ce qui
concerne le pronostic visuel 16% des patients de notre
série avaient une acuité visuelle au-delà de 1/10e
contre 23% dans la série de Shields et al contre 50%
dans la série de Boucher et al. Les principaux moyens
thérapeutiques sontla photocoagulation directe au
laser, lacryoapplication, les injections intra vitréennes
d’anti VEGF (1.25mg /0.05ml) ou de corticoïdes, et
la chirurgie vitreo rétinienne en cas de décollement de
rétine. Les principales indications thérapeutiques selon
Shields. En cas d’anomalies vasculaires périphériques
isolées, avec exsudats localisés on réalise des séances
de photocoagulation aulaser parfois associées à des
séances decryothérapie. Pour les formes compliquées
d’un soulèvement rétinien ou de rubéose associée
: on réalise des injections intra-vitréennes d’antiVEGFsuivies de séances de cryothérapie plus ou
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Image 9 : Photo angiographie : télangiectasies et shunt
artério-veineux et ischémie périphérique.

Discussion
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angiogenesis. Hum Mol Genet 1999;8(11):2031-5
moins associées à de la photocoagulation au laser.
En cas de décollementrétinien saillant et total : [3] Chang MM, McLean IW, Merritt JC. Coats’ disease: a study
of 62 histologically confirmed cases. J PediatrOphthalmol
uneponction duliquide sous rétinien associée à des
Strabismus 1984;21(5):163-8.
injections intra-vitréennes d’AVEGF est indiquée
[4] Gass JD, Oyakawa RT. Idiopathic juxtafoveolar retinal
pour faciliter le traitement focal par la suite.
telangiectasis. Arch Ophthalmol 1982;100(5):769-80
[5] Shields, J. A., Shields, C. L., Honavar, S. G., &Demirci,

Conclusion

H. (2001). Clinical variations and complications of Coats
disease in 150 cases: the 2000 Sanford Gifford Memorial
Maladie grave potentiellement cécitante. Le diagnostic
Lecture. American journal of ophthalmology, 131(5), 561et le traitement précoce des télangiectasies permettent
571.
de stopper le processus exsudatif. Le pronostic visuel
est compromis par le risque d’amblyopie profonde. [6] Boucher, S., Bonifas, C. R., Mathis, T., Janin-Manificat,
H., Fleury, J., &Burillon, C. (2016). Maladie de LeberC’est la raisonpour laquelle il faut démarrer le
Coats: étude rétrospective sur 10 cas. Journal Français
traitement d’amblyopie le plus tôt possible si
d’Ophtalmologie, 39(2), 133-138
macula dégagée. Il s’agit d’une pathologie complexe
nécessitant un suivi régulier en milieu spécialisé.
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Hematocolpos secondaire à une imperforation hyménale chez l’adolescente : à propos de deux cas
observés aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi
Hematocolpos secondary to hymenal imperforation in adolescents: about two cases
observed at the University Clinics of Lubumbashi
BB Kaki1, MJ Biayi1, P Musasa wa Musasa1, KH Tamubango*1,3, ZZC Kayeme1, C Impiti1, BT Kankinga1, MM
Ndomba1, NA Nshombo1, KG Ngosa1, MF Kubiole1, NC Kawaya1, P Mpiana wa Mpiana1, ME Ruboneka1,
ANA Mwembo Tambwe1,2, MJ Ngwe Thaba1, KX Kinenkinda1
Résumé
Les auteurs rapportent deux cas d’hématocolpos chez
les adolescentes secondaires à une imperforation
hyménéale diagnostiqués et pris en charge aux
Cliniques Universitaires de Lubumbashi en RD Congo.
La première patiente avait consulté principalement
pour rétention aigue d’urines et la seconde pour des
douleurs pelviennes périodiques ; les deux dans un
tableau d’absence des menarches. Les échographies
faites avaient confirmé l’hématocolpos et un
retentissement sur le haut appareil génital chez l’une
des patientes. Une hyménéotomie était pratiquée et
les suites post-opératoires étaient satisfaisantes.
Mots-clés : Imperforation hyménéale, Hématocolpos,
hyménéotomie,
complications,
Cliniques
universitaires de Lubumbashi.

mainly for acute retention of urine and the second
for periodic pelvic pain; both in a menarche absence
table. Ultrasound confirmed the hematocolpos and a
repercussion on the upper genital tract in one of the
patients. A hymenectomy was performed and the
post-operative follow-up was satisfactory.
Keywords: Hymeneal imperforation, Hematocolpos,
hymenectomy, complications.

Introduction

Décrite pour la première fois par Ambroise Paré,
l’imperforation hyménéale est une malformation
rare et souvent isolée. Son diagnostic peut se faire à
la naissance par l’examen minutieux de la vulve soit
à la puberté chez une fille avec caractères sexuels
Abstract
secondaires présentant des douleurs pelviennes
The authors report two cases of hematocolpos in cycliques avec hématocolpos dans un tableau
adolescents secondary to hymenal imperforation d’aménorrhée primaire. Certaines complications
diagnosed and treated at the Lubumbashi University peuvent en être révélateurs. Elle représente avec
Clinics in DR Congo. The first patient consulted l’aplasie vaginale et la cloison transversale complète du
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vagin, les causes d’aménorrhée primaire douloureuse
cyclique dans un contexte de développement
pubertaire normal [1,2].
L’incidence est très variable, certains auteurs estiment
cette incidence de 1/2000 femmes, d’autres à 1-6,7%,
parfois 1/16000 naissances féminines [3,4]. Quoique
la plupart des cas rapportés, dans la littérature, soient
sporadiques, néanmoins, quelques cas familiaux
sont décrits laissant présumer d’une prédisposition
génétique probable [5-8].
L’hématocolpos et l’hydrocolpos sont définis par
une accumulation progressive du sang menstruel
dans la cavité vaginale à la puberté soit des
secrétions vaginales ou cervicales chez le nouveauné et le nourrisson. L’imperforation hyménéale
en est l’étiologie la plus fréquente. Cependant, un

pour algie pelvienne aigue simulant un abdomen
aigue, une impossibilité d’émission d’urines depuis
une semaine et une tuméfaction faisant protrusion à
la vulve. Elle n’a jamais eu ses menarches mais les
caractères sexuels secondaires étaient présents (seins
au stade 4 et pilosité pubienne au stade 5 de Tanner).
Aucun antécédent familial particulier n’a été noté.
Son état général était marqué par l’agitation mais elle
était lucide et cohérente. A l’examen de l’abdomen,
nous avons noté une sensibilité dans la région
hypogastrique.
L’examen des organes génitaux externes a montré :
La présence d’une sonde vésicale connectée à une
poche collectrice contenant 550ml d’urine jaune claire
Grandes et petites lèvres bien développées avec poils
pubiens au stade 5 de Tanner

diaphragme vaginal complet plus haut situé, ou une
atrésie vaginale partielle sont des causes plus rares
[1-3]. Certaines complications urinaires peuvent
faire suite à l’hématocolpos notamment des dysuries,
l’incontinence urinaire et la rétention urinaire aigue
ou chronique de l’urine [9,10].
L’hyménéotomie suivi de drainage constituent le
traitement de choix d’hématocolpos par l’imperforation
hyménale, et la réussite de ce traitement est fonction
d’autres malformations associées, du diagnostic
ainsi que de traitement précoces. En cas de lésions
complexes, d’autres voies telles que la laparotomie
ou la cœlioscopie restent parfois nécessaires après
sondage vésicale. Le traitement vise le soulagement
de la patiente, éviter les récidives par de sténose
cicatricielles, mais aussi permettre une vie sexuelle
normale ultérieure (4).
Les auteurs présentent deux cas d’imperforation
hyménéale chez les adolescentes diagnostiqués
et pris en charge aux Cliniques Universitaires de
Lubumbashi.

un hymen imperforé, bombant, bleuâtre, de forme
circulaire, mesurant environ 8 cm de grand axe et 5
cm de petit axe, fluctuante et réductible (Figure 1) ;
Les seins bien développés au stade 4 de Tanner.
L’échographie réalisée avait conclu à une collection
liquidienne probablement de nature hématique
suggérant un hématocolpos avec retentissement
modéré sur le haut appareil urinaire.
Le diagnostic d’hématocolpos secondaire à une
imperforation hyménéale avait été retenu. Dans
la prise en charge, une incision médiane croisée
de l’hymen était faite et avait permis un drainage
d’environ 250 ml d’un vieux sang. Les berges n’ont
pas été suturées. Au 14e jour, la patiente a été revue
et l’orifice a été dilaté à l’aide d’une sonde urinaire
de Folley numéro 18 pour éviter une sténose qui est
l’une des complications post-opératoires et aucune
complication n’a été notée (Figure 2). Un programme
de visite toutes les 2 semaines lui été donné jusqu’au
rétablissement correcte du flux menstruel et un
certificat médico-légal de perte de virginité médicale
était remis à la famille. Signalons qu’aucune
complication n’a été noté en post-opératoire.

Cas cliniques

Cas n°1
Cas n°2
Patiente âgée de 12 ans, transféré du service de chirurgie Patiente âgée de 14 ans, venue consulté avec un
des Cliniques Universitaires de Lubumbashi (CUL) membre de famille se plaignant d’une douleur
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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pelvienne depuis 4 jours traitée au le Diclofénac,
Dexamethasone, Ofloque-oz, Spasmassif et Meoflox
à des doses ignorées sans antécédents particuliers.
Au complément d’anamnèse, la patiente a révélé
qu’elle était au troisième épisode d’une telle douleur
sans préciser sa périodicité et n’avait jamais eu ses
menarches.
A l’examen physique, les seins sont développés au
stade 4 de Tanner. L’abdomen était sensible dans
l’hypogastre.
A l’examen de la vulve, elle est bien développée, avec
les poils pubiens au stade 5 de Tanner. Nous avons
visualisé un hymen imperforé, bombant, simulant à
une masse rosâtre avec des taches bleuâtres affleurant
la vulve, non réductible, de consistance molle. La
cloison recto-vaginale était bombée.

L’échographie pelvienne réalisée avait montré le
tractus génital occupé par une collection liquidienne
hypoechogène partant du vagin en passant par la région
cervico-isthmique jusqu’en endocavitaire (vagin 102
cc, col 80 cc, utérus 85 cc) et un léger comblement
du Douglass. Un diagnostic d’hématocolpométrie sur
imperforation hymenéale était retenu.
Dans la prise en charge, une incision en Y réalisée
avait permis le drainage de 400 ml de sang noirâtre.
Une plicature des lambeaux au vicryl 4/0 à la paroi
a été faite pour prévenir la sténose de l’orifice. Des
séances de dilatation de l’orifice à la sonde de Foley
étaient réalisées hebdomadairement pendant deux
semaines, bi hebdomadairement puis mensuellement.
Un certificat médico-légal de perte de virginité
médicale est donné à la famille.

Figure 1 : Imperforation hyménéale avec rétention Figure 2 : Résultat après hyménotomie au 14e jour
urinaire avant chirurgie.

Figure 3 : Post-opératoire immédiat de l’imperforation
hyménéale avec hematocolpométrie
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Figure 5 : Résultat à la fin du traitement

Discussion

l’échographie anténatale devant la présence d’un
hydrocolpos ou d’un hydrométrocolpos secondaire
à l’accumulation des sécrétions cervicales et
vaginales chez le fœtus [15]. Le diagnostic tardif de
l’imperforation de l’hymen dans notre cas est justifié
d’une part par l’absence des complications en période
néonatale et prépubertaire et d’autre part, il faudra
s’interroger l’effectivité et la qualité de l’examen
systématique des nouveau-nés. Ce dernier, peut
mettre en évidence la malformation en cette période
et en informer les parents pour les modalités de prise
en charge bien que ne constituant pas une urgence
en ce moment-là. Yanza et al [16] soulignaient cette
situation de diagnostic tardif de l’imperforation
hyménéale dans leurs observations faites chez 4
patientes adolescentes reçues à l’Hôpital de Bangui.

• Fréquence de l’imperforation hyménéale
L’imperforation de l’hymen est une malformation
rare, mais la plus fréquente parmi les malformations
de l’appareil génital féminin. Sa prévalence est
variable selon les littératures. Elle est estimée à 1 sur
2000 naissances féminines, pour les autres auteurs,
1-6,7%, parfois 1/16000 naissances féminines [11,
3,4]. Dans notre milieu, il n’existe aucune littérature
sur cette malformation bien que la malformation soit
parfois rencontrée dans la pratique gynécologique.
• Caractéristiques des patientes et circonstances de
diagnostic
Nos patientes sont âgées respectivement de 12
et 14 ans au moment du diagnostic, amenées en
urgence, principalement l’une pour une rétention
aigue d’urines et l’autre pour une algie pelvienne
périodique. L’examen physique et l’échographie
ont confirmés le diagnostic. La littérature montre
que bien que l’imperforation de l’hymen soit une
malformation congénitale, elle reste généralement
asymptomatique et son diagnostic est souvent fait
à la puberté à un stade compliqué d’hematocolpos
[12]. Certains cas sont révélés à la naissance par un
mucocolpos au cours de l’examen systématique du
nouveau-né ou bien au cours de la période néonatale
par un hydrocolpos ou un hydrométrocolpos [13,14].
Parfois, l’imperforation de l’hymen est suggérée par

Selon les auteurs, la source d’erreur serait l’examen
incomplet des nouveau-nés par les sages-femmes
qui ont souvent tendance à s’occuper de la mère. Les
auteurs estimaient aussi que l’hymen imperforé était
une malformation négligée à la naissance mais une
urgence chirurgicale à l’adolescence.
Outre l’hématocolpos et le tableau d’algie pelvienne
périodique sur fond d’aménorrhée primaire,
certaines complications, notamment urinaires ou
digestives peuvent être révélateurs de l’imperforation
hyménéale à l’adolescence. Soulignons aussi que
d’autres malformations congénitales peuvent être
associées à l’imperforation hyménéale. L’échographie
abdominopelvienne est très utile en cas d’imperforation
de l’hymen. Elle permet souvent d’orienter vers le
diagnostic et de rechercher des complications ou
des anomalies urogénitales associées. Elle permet
également d’apprécier le retentissement en amont de
la rétention des sécrétions cervicales et vaginales en
recherchant un hydrometrocolpos, une hématométrie,
un hématosalpinx ou un épanchement péritonéal
[17,18]. Concernant nos deux observations, aucune
malformation associée n’a été mis en évidence à
l’échographie mais cependant, un retentissement
sur le haut appareil génital (hématométrie) et un
épanchement péritonéal ont été signalés au deuxième
cas.
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Ben Hamouda et al avaient rapporté deux cas de
rupture spontanée de l’imperforation de l’hymen chez
le nouveau-né au Centre Hospitalo-Universitaire de
Tahar Sfar en Tunisie [11].
• Prise en charge et évolution des patientes.
L’attitude thérapeutique de l’imperforation de l’hymen
est chirurgicale : la pratique de l’hyménectomie ou
l’hyménotomie selon les auteurs.
La voie d’abord basse est souvent suffisante [19].
En cas de lésion complexe, d’autres voies telles
que la laparotomie ou la cœlioscopie restent parfois
nécessaires après sondage vésicale. Les principes de
prise en charge consistent premièrement à soulager la
patiente par une incision de l’hymen suivi du drainage
puis éviter les récidives par de sténose cicatricielles
soit de dyspareunie, mais permettre une vie sexuelle
normale ultérieure [20], ce qui a été le cas chez nos
deux patientes. En plus de l’acte chirurgical, une sonde
urinaire de Foley a été mise en place chez la première
pour prévenir la sténose. Une plicature des berges
hyménéales au Vicryl était faite chez la deuxième.
Les suites post-opératoires étaient satisfaisantes et les
patientes avaient bénéficié d’un suivi hebdomadaire,
bihebdomadaire puis mensuel jusqu’à l’apparition
d’un flux menstruel normal. La littérature souligne
que certaines complications [9,21,22], peuvent faire
suite à l’acte chirurgical : l’endométriose, l’infection,
la coalition hyménéale, …, ce qui n’a pas été observé
chez nos patientes.
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Stress et facteurs psychosociaux associés dans une société de grande distribution au Cameroun
Stress and associated psychosocial factors in a large-scale distribution company in Cameroon
A Diatta1, CP Epopa1, BB Diedhiou1, M Ndiaye1
Résumé
Objectifs : Il s’agit de déterminer la prévalence du
stress, identifier les risques psychosociaux associés,
leurs conséquences sur les travailleurs et proposer des
mesures préventives adaptées.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude observationnelle
descriptive et analytique menée du 15 Avril au 03
Mai 2019 au sein d’une société de grande distribution
camerounaise. L’instrument d’étude était la version
française validée du questionnaire de Karasek
implémenté des caractéristiques socioprofessionnelles
et des réactions face au stress. La saisie et l’analyse
des données ont été réalisées grâce aux logiciels CS
Pro et SPSS.
Résultats : Notre population d’étude était de 193
travailleurs, majoritairement composée de femmes
soit 58% (n=112) et le sex ratio était égal à 0,72. L’âge
moyen était de 32,2 ans avec des extrêmes de 21 et 63
ans. Les travailleurs étaient affectés au rayonnage des
produits dans 47,2%, à l’approvisionnement et à la
logistique 17,6%, aux services administratifs 18,1%,
à l’entretien et à la surveillance avec respectivement
7,3% et 5,2% et aux caisses dans 4,7%. La
prévalence du stress était de 53,4% et les risques
psychosociaux positivement associés au stress étaient
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

les violences et menaces verbales (p=0,039), le
harcèlement sexuel (p=0,005), la réalisation régulière
d’heures supplémentaires (p=0,013). On notait une
augmentation de la consommation d’alcool chez 11%
des travailleurs, la prise de médicaments dans 22,8%
et la survenue de maladies imputables au travail chez
48,2%.
Conclusion : Les risques psychosociaux sont devenus
un fléau en milieu de travail et leurs conséquences
sont dévastatrices à la fois pour le travailleur et sa
famille, pour l’entreprise et la communauté. Il est
impératif de mettre en œuvre une politique globale de
gestion des risques psychosociaux prenant en compte
les aspects individuels, professionnels, matériels et
environnementaux.
Mots-clés : Stress, Facteurs, Psychosociaux, Travail,
Cameroun.
Abstract
The aim of this study is to determine the prevalence of
stress, identify the associated psychosocial risks, their
consequences on workers and propose appropriate
preventive measures.
Methodoloy: This is a descriptive and analytical
observational study conducted from April 15th
www.jaccrafrica.com
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to May 03rd, 2019 in a Cameroonian large-scale
distribution company. The study instrument was the
validated French version of the implemented Karasek
questionnaire of socio-professional characteristics
and reactions to stress. Data entry and analysis were
performed using CS Pro and SPSS softwares.
Results: Our study population was comprised of 193
workers, the majority of whom were women (58%)
(n=112) and the sex ratio was 0.72. The average age
was 32.2 years with extremes of 21 and 63 years.
The workers were assigned to product shelving in
47.2% of the cases, to supply and logistics in 17.6%,
to administrative services in 18.1%, to maintenance
and supervision in 7.3% and 5.2% respectively, and
cashiers in 4.7%. The prevalence of stress was 53.4%
and the psychosocial risks positively associated with
stress were verbal violence and threats (p=0.039),
sexual harassment (p=0.005), and regular overtime
(p=0.013). An increase in alcohol consumption was
noted in 11% of the workers, the use of medication
in 22.8% and the occurrence of work-related diseases
in 48.2%.
Conclusion: Psychosocial risks have become a
scourge in the workplace and their consequences
are devastating for the worker and his family, for
the company and for the community. It is essential
to implement a comprehensive policy for the
management of psychosocial risks that takes into
account individual, professional, material and
environmental aspects.
Keywords: Stress, Factors, Psychosocial, Work,
Cameroon.

complexe qui se développe lorsque plusieurs facteurs
de risque psychosociaux coexistent et interagissent.
Les risques psychosociaux découlent de l’interaction
entre le contenu du travail, l’organisation du travail,
les conditions technologiques et environnementales,
les compétences, les ressources et les besoins des
travailleurs [2]. Ils sont liés au stress vécu en milieu
de travail.
Le stress est courant en milieu de travail et son
retentissement est important. Il a un coût élevé en
terme de santé des travailleurs, d’absentéisme et
de perte de productivité [3]. Leka et al [4] ont noté
que 6,5 millions de journées de travail sont perdues
chaque année au Royaume-Uni en raison du stress lié
au travail. En Europe, près de 28 % des travailleurs
ont déclaré que leur bien-être mental était entravé
par les risques psychosociaux et ces risques étaient
responsables de 50 à 60 % des journées de travail
perdues annuellement [5].
En Afrique, les données synthétiques sur le stress
sont rares. Des études parcellaires témoignent de la
réalité de ces risques en milieu professionnel avec
une prévalence qui varie entre 33% et 71,8% chez les
travailleurs soit plus du tiers de la population active et
malgré cela, la place accordée à cette affection dans
les programmes prévention reste marginale [6,9]. Ce
sont tous ces manquements et ces dysfonctionnements
dans la prise en charge du stress qui nous ont incités à
réaliser cette étude dont l’objectif est de déterminer la
prévalence et les facteurs de risque du stress au travail
parmi les travailleurs de DOVV distribution afin de
proposer des solutions adaptées à cette entreprise.
Méthodologie

Introduction
Le stress lié au travail est défini par l’Organisation
mondiale de la santé comme « une condition
caractérisée
par
une
souffrance
ou
un
dysfonctionnement physique, psychologique ou
social, qui découle du sentiment de ne pas être en
mesure de répondre aux demandes ou de ne pas être
à la hauteur des attentes » [1]. C’est un phénomène

Cadre et population d’étude
Il s’agit d’une étude prospective, descriptive et
analytique qui s’est déroulée du 15 Avril au 3 Mai
2019 dans l’une des agences de la société DÔVV
DISTRIBUTION SARL de la ville de Yaoundé au
Cameroun. DÔVV DISTRIBUTION SARL est une
société de grande distribution née le 21 août 2003 à
MOKOLO, avec l’ouverture de sa première agence
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sur ce site. Implantée dans plusieurs régions du
pays, la société compte à ce jour plus de 600 agents.
Notre étude a concerné l’ensemble des travailleurs
permanents de la société DÔVV. Les critères
d’inclusion étaient la présence dans l’entreprise au
moment de l’étude et le consentement du travailleur.
Les critères d’exclusion étaient le travail à temps
partiel ou sous forme de prestations.
Collecte des données
L’instrument d’étude était la version française validée
du questionnaire de Karasek [7], implémenté des
données sociodémographiques et des données liées à
l’organisation du travail. Le questionnaire de Karasek
permet d’évaluer les trois dimensions de la relation
entre l’homme et le travail à savoir la demande
psychologique (9 items, la latitude décisionnelle (9
items) et le soutien social (11 items).
La collecte des données a été réalisée à l’aide d’une
fiche d’enquête anonyme, distribuée à l’ensemble des
participants et d’entretiens individuels pour éclaircir
certaines questions.

avec 47,2%. Les spécificités sociodémographiques
de notre population d’étude sont détaillées dans le
tableau I.
Dans notre étude, 54,4% des travailleurs avaient
un contrat de travail à durée indéterminée et
49,2% n’étaient pas affiliés à la caisse nationale de
prévoyance sociale (CNPS).
Stress au travail
Dans notre échantillon, les scores de Karasek
obtenus étaient en moyenne, 62,95 pour la latitude
décisionnelle, 24,38 pour les contraintes et 32,22
pour le support social. Les détails des différentes
composantes du score sont décrits dans le tableau III.
Parmi les travailleurs, 53,4% des travailleurs étaient en
situation de job strain. La figure 1 décrit la répartition
des travailleurs selon leur niveau de tension au travail.
La politique de gestion du stress était inconnue de 89,1%
et 55,4% des salariés n’avaient pas d’interlocuteur en
cas de stress au travail. Dans notre étude, 34,2% des
travailleurs ont mentionné avoir été victime d’injures,
43% ont relevé des critiques permanentes à propos de
leur travail. Pour 9,8%, des allusions ou propositions
sexuelles venant de la hiérarchie ont été mentionnées.
Les salariés consommaient de l’alcool dans 59,6%.
La prise d’alcool avait lieu sur le lieu de travail pour
1% des salariés : 11,1% d’entre eux ont déclaré que
les conditions de travail augmentaient leur niveau de
consommation et 22,8% prenaient des médicaments
ou des stupéfiants pour atténuer les effets du stress au
travail.

Considérations éthiques et analyse statistique
Notre enquête a obtenu l’accord préalable et
l’adhésion de la direction de DÔVV DISTRIBUTION
SARL ainsi que le consentement éclairé de chaque
participant avant le recueil des données. Le traitement
des données a été effectué concomitamment à la
collecte. Il consistait en la vérification des fiches
d’enquêtes pour corriger les erreurs de remplissage.
Le masque de saisie a été réalisé sur le logiciel CS Pro
et l’analyse effectuée sur le logiciel SPSS 21.0.
Facteurs associés au stress au travail
Dans notre étude, on dénombrait plusieurs facteurs
Résultats
positivement associés à la survenue du stress au
travail. Il s’agit essentiellement, du niveau d’étude
Nous avons recensé 193 travailleurs à majorité secondaire BEPC, du poste d’administratif et de la
féminine soit 58% et le sex ratio était égal à 0,72. L’âge réalisation permanente d’heures supplémentaires.
moyen était égal à 32,2 ± 6,7 ans avec des extrêmes Les spécificités liées à toutes les associations sont
de 21 et 63 ans. La tranche d’âge la plus représentée décrites dans le tableau IV. L’association entre
était celle des 30-40 ans avec 50,8%. Les célibataires le stress au travail et les autres caractéristiques
étaient les plus nombreux avec 58 % et les vendeuses de socioprofessionnelles n’était pas significative.
rayon étaient la catégorie professionnelle majoritaire
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Tableau I : Répartition des travailleurs de DOVV DISTRIBUTION selon les caractéristiques
sociodémographiques en 2019
Variables
Effectifs
Pourcentages
Tranche d’âge
[20 – 30[
72
37,3
[30 – 40[
98
50,8
[40 – 50[
19
9,8
[50 – 60[
3
1,6
≥ 60
1
0,5
Situation matrimoniale
Célibataires
112
58
Concubins
41
21,2
Mariés
37
19,2
Veufs
2
1
Divorcés
1
0,5
Nombre d’enfants à charge
0
48
24,9
1–2
92
47,7
3–4
35
18,1
>4
18
9,3
Poste occupé
Vendeuse rayon
91
47,2
Personnel administratif
35
18,1
Logistique / approvisionnement
34
17,6
Personnel d’entretien
14
7,3
Personnel de Sécurité
10
5,2
Caissières
9
4,7
Salaire
< 50 000
70
36,3
[50 000 – 100 000[
89
46,1
[100 000 – 200 000[
21
10,9
[200 000 – 300 000[
9
4,7
≥ 300 000
4
2,1

Figure 1 : Répartition des travailleurs de DOVV DISTRIBUTION en 2019 selon leur niveau
de job strain (tension au travail)
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Tableau II : Répartition des travailleurs de DOVV DISTRIBUTION selon les caractéristiques professionnelles
en 2019
Effectifs

Pourcentages

CEP

10

5,1

BEPC

26

13,4

BAC

41

21,2

Licence

49

25,3

Master

17

8,8

Autres

50

25,9

CDD

70

36,3

CDI

105

54,4

Autre

18

9,3

Oui

39

20,2

Non

154

79,8

Oui

98

50,8

Non

95

49,2

≤ 8 heures

4

2,1

> 8 heures

189

97,9

Jamais

27

14

Rarement

28

14,5

Souvent

85

44

Toujours

53

27,5

Oui

71

42,8

Non

95

57,2

Jamais

56

29

Rarement

33

17,1

Souvent

33

17,1

Toujours

71

36,8

Oui

63

32,6

Non

130

67,4

Oui

124

64,2

Non

69

35,8

Oui

52

26,9

Non

141

73,1

Oui

74

38,3

Non

119

61,7

Variables
Niveau d’étude

Type de contrat

Correspondance de l’emploi à la formation

Affiliation à la CNPS

Nombre d’heures de travail par jour

Heures supplémentaires

Si oui, est-ce un choix? (n = 166)

Connaissance du planning au moins 2 semaines à l’avance

Promotion au cours des deux dernières années

Désir de changer poste de travail

Désir de changer d’entreprise

Suppression de postes
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Tableau III : Répartition des salariés de DOVV DISTRIBUTION en 2019 selon les catégories des différentes
composantes du score de Karasek
Catégories des différentes composantes du
Effectifs
Pourcentages
score
Latitude décisionnelle
Passif (≤ 70)

139

72

Détendu (> 70)

54

28

Tendu (> 21)

149

77,2

Passif (≤ 21)

44

22,8

Faible (≤ 24)

174

90,2

Fort (> 24)

19

9,8

Exigences mentales

Support social

Tableau IV
JOB STRAIN
Oui

Non

OR (IC à
95%)

Poste Administratif

9 (25,7)

26 (74,3)

0,2 (0,1 – 0,5)

< 0,001

Niveau d’études BEPC

21 (80,8)

5 (19,5)

4,4 (1,6 – 12,1)

0,003

Nombre d’enfants compris entre 1 et 2

38 (44,7)

47 (55,3)

0,5 (0,3 – 0,9)

0,032

Réalisation permanente d’heures supplémentaires

36 (67,9)

17 (32,1)

2,3 (1,2 – 4,5)

0,013

Cris et injures

42 (63,6)

24 (36,4)

1,9 (1,02 – 3,5)

0,039

Menaces verbales ou écrites

58 (71,6)

23 (28,4)

3,8 (2,03 – 6,9)

< 0,001

Critiques permanentes

52 (62,7)

31 (37,3)

1,9 (1,1 – 3,5)

0,025

Harcèlement sexuel

16 (84,2)

3 (15,8)

5,3 (1,5 – 18,9)

0,005

VARIABLES

Discussion

Valeur p

Il ressort de la présente étude que le secteur la
grande distribution n’est pas épargné par le stress. En
effet, les scores obtenus chez les salariés étaient en
moyenne, 62,95 pour la latitude décisionnelle, 24,38
pour les contraintes et 32,22 concernant le support
social. Nos résultats sont similaires à ceux retrouvés
dans le secteur de la grande distribution en Tunisie
avec des scores médians respectivement égal à 68, 24
et 23 [8]. Ces résultats traduisent la forte exposition
de ce secteur aux risques psychosociaux. En effet, le

contact permanent avec la clientèle et la recherche
croissante de profits font de ce secteur, un des plus
exposés aux contraintes psychologiques.
La prévalence du stress dans notre échantillon était
élevée soit 53,4%. Dans l’étude d’Owona [9], elle
était plus élevée que la nôtre soit 71,80%. Cette
différence de la prévalence peut s’expliquer par la
forte prédisposition des personnels de santé au stress
professionnel. En effet, l’exercice d’une profession
d’aide à la personne est propice à la survenue de stress
au travail voire de burnout : c’est le cas du personnel
soignant, des enseignants, des assistants sociaux, des
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professions libérales, etc.
Les femmes étaient majoritaires avec 58%, mais
également les plus impactées par le stress avec une
prévalence de 55,4% mais il n’y avait pas de lien
significatif entre ces deux variables. Dans la littérature,
les résultats sont divergents, avec une tendance au
stress plus marquée chez les hommes ou une absence
d’influence du sexe [10, 11, 12]. La prédominance du
stress chez les femmes, bien que non significative,
pourrait s’expliquer par les interférences entre les
prérogatives socio-familiales et les responsabilités
professionnelles d’une part ; et d’autre part, par la
monotonie et la répétitivité des tâches exécutées par le
genre féminin à savoir le rayonnage (n=91), la tenue
des caisses (n=9) et l’entretien des locaux (n=14).
On retrouve par contre, une corrélation entre le

cela, l’éducation est un facteur protecteur car plus le
niveau d’instruction est élevé, plus les responsabilités
et les activités effectuées sont valorisantes.
Notre enquête révèle que les salariés de l’administration
étaient les moins impactés par le stress au travail
avec une association statistiquement significative. Le
poste d’administratif est un facteur protecteur contre
le stress. Cette association pourrait s’expliquer par
leur autonomie et leur latitude décisionnelle dans
l’exécution de leurs tâches. En raison de leur poste, ces
travailleurs participent activement à la planification et
à la répartition des tâches ; ce qui leur permet une
appropriation de leur travail et une anticipation des
contraintes professionnelles.
La réalisation fréquente d’heures supplémentaires a
été identifiée comme un facteur de risque de stress. En

nombre d’enfants compris entre 1 et 2 et l’absence
de stress. Le fait d’avoir un à 2 enfants est un facteur
protecteur contre le stress au travail. En effet, la vie
de famille apporte un soutien social au travailleur
qui va limiter les effets adverses des contraintes
professionnelles [7]. Le programme de promotion de
la santé et du bien-être au travail montre à suffisance
les interactions réciproques entre le travailleur et son
environnement socioprofessionnel. Le travailleur
est issu d’une famille, appartient à une entreprise,
est membre d’une communauté et évolue dans un
environnement [13].
Le stress est positivement associé à un niveau d’études
du BEPC (p=0,003). On constate que le faible niveau
d’études est un facteur de risque de stress. Des
résultats similaires sont décrits par Lopes [14] avec
une corrélation positive entre le stress professionnel
d’une part, et d’autre part, le faible niveau d’éducation,
les mauvaises infrastructures de travail et le manque
de soutien social. Le constat est également le même
en Norvège, où le stress est positivement associé au
genre féminin, au faible niveau scolaire, au travail
posté, et à la réalisation d’activités rémunérées
extraprofessionnelles [15]. Le secteur de la grande
distribution expose les salariés aux contraintes
émotionnelles, aux violences provenant de la clientèle
et au manque de soutien de la hiérarchie [16]. Face à

effet, 97% des salariés travaillaient plus de 8 heures
par jour, 85% effectuaient régulièrement des heures
supplémentaires et parmi eux, 70% étaient sujets au
stress. Une revue de la littérature effectuée en 2014
a montré que les travailleurs qui effectuaient plus de
40 heures par semaine présentaient un risque accru de
développer un état dépressif, de l’anxiété, des troubles
du sommeil et des maladies coronariennes [17]. On
retrouve les mêmes résultats chez les policiers anglais
qui travaillaient habituellement plus de 40 heures par
semaine (27%) avec une association statistiquement
significative entre les horaires longs et l’existence de
détresse psychologique, d’un épuisement émotionnel
et d’une dépersonnalisation [18]. Nous avons retrouvé
dans notre échantillon que des salariés avaient déjà
été confrontés à de la violence au sein de l’entreprise :
42% ont reçu des menaces verbales ou écrites, 43%
ont mentionné des critiques permanentes à propos de
leur travail et 34,2% ont été victimes d’injures. Ces
chiffres sont plus élevés que ceux retrouvés dans la
littérature. En effet, une enquête européenne sur les
conditions de travail montre que 9% des salariés ont
fait l’objet d’une intimidation sur le lieu de travail ;
et il existe une prédominance dans les secteurs du
commerce et des services [19].
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achievements, 1challenges, and the future. Biomed Res Int.

Conclusion

2015;2015:213089

Les risques psychosociaux sont devenus un fléau
en milieu de travail et le secteur de la grande
distribution n’en est pas épargné. Leurs conséquences
sont dévastatrices et ont des répercussions sur le
travailleur, sur sa famille, dans l’entreprise et au sein
de la communauté. De ce fait, il est indispensable de
prévenir le stress au travail en agissant à la fois sur
la législation, l’humain et l’organisation au sein des
entreprises. Les mesures préventives seront déployées
selon trois axes : le respect des obligations légales, la
mise en œuvre de l’ergonomie et l’organisation saine
des activités professionnelles.
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Cas clinique
Anévrysme mycotique de l’aorte compliquant une endocardite infectieuse : à propos d’un cas clinique
Mycotic aortic aneurysm complicating infective endocarditis: report of a clinical case
S Bellouize1, N Loudiyi*2, A Meskine3, A Benyass2
Résumé
Les anévrysmes mycotiques de l’aorte sont
exceptionnels et comportent un risque élevé de
complications gravissimes dont le sepsis et la rupture
aortique. Nous rapportons le cas d’un patient admis
pour prise en charge d’une endocardite infectieuse
compliquée d’un anévrysme mycotique de l’aorte
ascendante.
Mots-clés : Anévrysme, Mycose, Aorte, Endocardite,
Maroc.
Abstract
Mycotic aortic aneurysms are exceptional and carry
a high risk of serious complications including sepsis
and aortic rupture. We report the case of a patient
admitted for management of infective endocarditis
complicated by a mycotic aneurysm of the ascending
aorta.
Keywords; Aneurysm, Mycosis, Aorta, Endocarditis,
Morocco.

Introduction
Les anévrysmes mycotiques de l’aorte sont rares
mais potentiellement graves car exposent au risque de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

sepsis sévère et de rupture aortique. Leur présentation
clinique est variable et aspécifique, mais l’imagerie
notamment le scanner joue un rôle primordial dans la
caractérisation de ces entités.
La précocité du diagnostic et du traitement conditionne
leur pronostic.
Cas clinique
Il s’agissait d’un patient âgé de 42 ans, ayant des
antécédents d’angine à répétition dans l’enfance,
compliqué de Rhumatisme articulaire aigue traité
par Extencilline, admis pour exploration d’un
syndrome fébrile avec précordialgies atypiques chez
qui l’examen clinique objective une fièvre à 39 °,
un souffle ejectionnel rude râpeux de rétrécissement
aortique irradiant aux vaisseaux du cou coté 3/6 ème
avec un souffle diastolique d’insuffisance aortique
coté 2/6 ème.
L’état hémodynamique est stable sans signes
périphériques d’insuffisance cardiaque. L’ECG
objective un rythme régulier sinusal avec une FC à 97
cpm, un BAV 1 er degré (PR à 240 ms), pas de trouble
de repolarisation.
La radiographie pulmonaire objective un élargissement
mediastinal, une silhouette cardiaque normale.
www.jaccrafrica.com
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Sur le plan biologique : GB à 15000, CRP à 120, HG
à 12 g /dl Hémocultures négatives.
L’Echo cardiographie trans-thoracique objectiveune
aorte ascendante dilatée à 50mm, avec une maladie
aortique associant un Rétrécissement aortique
moyennement serré et une insuffisance aortique
moyenne, bonne fonction systolique bi ventriculaire
et des pressions pulmonaires normales.
L’Echocardiographie trans-oesophagienne confirme
la dilatation de l’aorte ascandante à 51mm, sans
complication, avec une maladie aortique et présence
d’une végétation sur le versant ventriculaire de la
cusp, mobile mesurant 15 mm
L’angioscanner montre une un anévrysme sacciforme
de la paroi latérale droite de l’Aorte ascendante
mesurant de 30 mm de profondeur, présentant un

abdomino pelvienne) ne révèle pas d’accident
embolique ni d’autres anévrysmes mycosiques dans
les autres territoires.
Devant ce tableau clinique, une antibiothérapie à base
de bêtalactamine et d’aminoside fut démarrée.
L’évolution est marquée par l’obtentionde l’apyrexie
et l’amélioration du syndrome inflammatoire. Mais
devant le risque imminent de rupture de l’anévrysme
aortique le patient était opéré avec indication d’une
intervention de Bentall.En per opératoire, on retrouve
une énorme perte de substance au niveau de la paroi
aortique alimentant l’anévrysme avec aspect de pus
au niveau de sa paroi aortique ; la valve aortique est
calcifiée avec des végétations et destruction d’une
partie de l’anneau aortique. Les suites opératoires

rehaussement homogène non thrombosé et non fissuré étaient favorables.
Le bilan d’extension (TDM cérébrale, TDM thoraco-

Figure 1 et 2 : Scanner en 3D VR et après injection mettant en évidence l’anévrysme
mycotique de l’aorte ascendante.
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Discussion
La première description des anévrysmes mycotiques
remonte à 1885 par Osler afin de caractériser les
dilatations artérielles observées au cours d’une
endocardite infectieuse. (1)
Depuis, le terme mycotique désigne tout anevrysme
d’origine infectieuse quelque soit le germe en cause.
Tous les territoires artériels peuvent être touchés mais
l’aorte reste la localisation la plus fréquentesuivie
des artères périphériques,cérébrales, puis les artères
digestives.
Les anévrysmes mycotique de l’aorte présentent 0,7 à
1, 3 % de l’ensemble des anévrysme de l’aorte.(2 ;3)
Ils sont définient comme des anévrysmes qui évoluent
dans un contexte infectieux avec isolement d’un

poser le diagnostique. Les anévrysmes mycotiques
de l’aorte se présentent sous forme d’une dilatation
focale de la lumière aortique fréquement sacciforme,
à contours lobulés (7),avecinflammation des espaces
peri aortique ,absence de thrombus et une progression
relativement rapide avec comme principale
carractéristique l’absence de calcifications pariétales
contrairement aux anévrysmes athéromateux .(24)
(10)
Les anevrysmesmycotique de l’aorte peuvent se
compliquer de rupture se traduisant au scanner
par l’extravasation active du produit de contraste
avec formation d’hématome péri anévrysmale ou
d’extension infectieuse loco régionale ou sepsis
sévère, choc septique et emboles septiques
Le pronostic est conditioné par la précocité du

germe dans les hemocultures, le thrombus mural,ou
la paroi vasculaire aortique .
Sur le plan physiopathologique on décrit quatre
mécanismes :
-Micro emboles infectieux dans les vasovasorum
d’une artère entrainant une inflammation et une
nécrose de la média et de l’adventice aboutissant à
une dilatation anévrysmale
-L’infection d’une intima pathologique ( plaque
d’athérome) au cours d’une bactériemie
-Extension à partir d’un foyer infectieux contigue
-Traumatisme de la paroi artérielle avec inoculation
infectieuse directe
Sur le plan microbiologique, les germes les plus
fréquemment rencontrés sont les Cocci à gram positif(
StaphylococcusAuréus ,Streptocoques, enterocoques)
et les bacilles à Gram négatif(4 ;5 ;6)
La présentation clinique est souvent aspécifique
( Fièvre prolongée, douleur thoracique, sepsis
fulminant voir rupture inaugurale dans les formes
tardifs),responsable du retard diagnostic . (7)
Les hémocultures permettentd’identifier le germe en
cause mais sont négatifs dans 10 à 50% des cas (4 ;
8) (4 ;8); en raison d’antibiothérapie préalable ou du
germe en cause, voir du mécanisme d’infection de
l’aorte.(16) (9)
L’imagerie et particulièrement le scanner permet de

diagnostic et du traitement . Le traitement medical
repose sur une antibiothérapie prologée et adaptée
au germe en cause ,quant au traitement chirurgical, il
dépendera de la localisation de l’anevrysme et de la
séverité de l’infection locale allant de la reconstruction
artérielle in situ ou extra anatomique.
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Conclusion
Les anevrysmes mycotiques de l’aorte sont rares mais
redoutables représentant un challenge diagnostique et
thérapeutique
Leur présentation clinico microbiologique est
aspécifique d’où le rôle clé de l’imagerie pour
redresser le diagnostique. Une localisation inabituelle,
une morphologie sacciforme à contours lobulés,
l’inflammation des espaces péri aortique , l’absence
de thrombus et de calcifications pariétales doivent
orienter vers la nature infectieuse de l’anévrysme.
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Grossesse extra-utérine sous Implant : à propos d’un cas d’observation clinique
au Centre de Santé de Référence de la Commune V du District de Bamako
Ectopic pregnancy under implant: about a case of clinical observation
at the Reference Health Center of Commune V of the District of Bamako
SO Traoré*1, A Camara1, A Samaké2, A Bocoum3, Y Traoré3
Résumé
La méthode de contraception par les Implants
type Levonorgestrel (Jadelle®) le sous cutanés est
largement utilisée au Mali et à travers le monde.
Malgré un indice de Pearl présenté initialement
comme nul, des cas de grossesses sous Implants à
base de Levonorgestrel (Jadelle®) ont été rapportés
dans la littérature. Nous vous rapportons un cas
d’observation clinique de grossesse extra utérine sous
Levonorgestrel (Jadelle®).
Mots-cléss : GEU, contraception, Implant, CSRéf CV
Bamako.
Abstract
The contraceptive method using subcutaneous
Levonorgestrel (Jadelle®) type implants is widely
used in Mali and throughout the world. Despite a Pearl
index initially presented as nil, cases of pregnancies
under implants based on Levonorgestrel (Jadelle®)
have been reported in the literature. We report a case
of clinical observation of ectopic pregnancy under
Levonorgestrel (Jadelle®).
Keywords: GEU, contraception, Implant, CSRéf CV
Bamako.
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Introduction
La méthode de contraception par les Implants sous
cutanés est largement utilisée à travers le monde
entier. Celle-ci a débuté depuis 1983 avec la mise
sur le marché du Norplant®, Implant à six bâtonnets
contenant chacun 35mg de Levonorgestrel, en
Finlande [1]. Depuis 1996 des Implants dits de
nouvelles générations dont le Jadelle® ont été mis sur
le marché à partir des Etats Unis [1]. Le Jadelle® est
un Implant dont l’indice de Pearl est inférieur à 1%
année femme (A F) [1]. C’est un Implant à 2 bâtonnets
qui contiennent chacun 75mg de Levonorgestrel. Il
est efficace pendant jusqu’à 5ans avec réversibilité
immédiate de la fertilité après retrait [2,3]. Malgré
cette efficacité prouvée du Levonorgestrel (Jadelle®),
des cas de grossesses intra utérines ont été rapportés
dans la littérature [4,5]. Nous rapportons un cas
de grossesse extra-utérine chez une patiente sous
contraception à base de Levonorgestrel (Jadelle®)
depuis 4 ans.
www.jaccrafrica.com
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Cas clinique
Madame M D, 38 ans cinquième geste et quatrième
pare quatre enfants vivants, Groupe B Rhésus négatif,
non tabagique, pas d’antécédent médico-chirurgical
connu, avec un indice de masse corporelle à 22kg/
m2. Elle est sous contraception type Levonorgestrel
(Jadelle®) depuis le 27/10/2016 sans aucune
particularité. En effet les règles étaient constantes
dans leur périodicité et dans leur abondance.
Elle a consulté aux urgences gynécologiques de notre
service le 15 Septembre 2021 pour des ménorragies
inhabituelles associées à une douleur pelvienne de
survenue brutale le même jour de son admission.
Madame M D est non tabagique sous Levonorgestrel
(Jadelle®) depuis 4 ans, elle décrit la douleur comme

Le test urinaire de grossesse HCG (hormone
gonadotrophine chorionique) est revenu positif et le
taux de l’hémoglobine est revenu à 7,66 g/dl. Nous
n’avons pas pu faire la recherche des agglutines
irrégulières (RAI). Une échographie pelvienne met
en évidence un utérus vide et de taille normale, un
épanchement intra péritonéal de moyenne abondance
et une image hétérogène en latéro utérine gauche.
Il s’agit d’une suspicion de grossesse extra-utérine
rompue chez une femme sous contraception à base
de Levonorgestrel depuis 4 ans. Nous avons entamé
les mesures de réanimation notamment la prise de
deux voies veineuses de gros calibres avec perfusion
de cristalloïdes à raison d’un litre les vingt premières
minutes puis lentement en continue, commande
de sang (iso groupe iso rhésus) à portée de main.

étant brutale à coups de poignard localisée dans la
fosse iliaque gauche puis rapidement diffusée à tout
l’hypogastre et à l’abdomen l’obligeant à consulter.
La pression artérielle (PA) était à 80/60mmHg, pouls
= 96 pulsation/minute, température= 35°C, indice de
masse corporelle à 22Kg/m2, pâleur conjonctivale.
L’abdomen augmenté de volume, étalé, sensible et
douloureux à la décompression de l’ombilic (signe de
flot positif). A l’inspection de la vulve, nous notons un
saignement fait de sang noirâtre minime. Au speculum
le col est macroscopiquement sain, légèrement violacé
avec écoulement sanguin provenant de la cavité
utérine : ce sont des métrorragies. Le toucher vaginal
retrouve un col postérieur court ramolli fermé, dont
la mobilisation accentue la douleur abdominale. Les
caractéristiques de l’utérus sont difficiles à apprécier
à cause de l’extrême sensibilité de l’abdomen.
L’exploration des culs de sac latéraux et postérieur
déclenche une douleur vive : c’est le cri du Douglas.
Le gant d’examen est taché du sang noirâtre non
coagulable. L’examen des autres appareils notamment
le membre supérieur gauche retrouve, à la face antérointerne, une espèce de deux cordons disposés en « V »
sous cutanés fuyant sous les doigts de consistance
ferme et indolore.
En somme il s’agit d’une suspicion d’hémopéritoine
à explorer.

Sous anesthésie générale, nous avons procédé à une
laparotomie d’urgence qui a permis de mettre en
évidence une grossesse tubaire ampullaire gauche
rompue avec un hémopéritoine estimé à 800 ml
que nous avons aspiré. Après bilan des lésions nous
avons décidé et pratiqué une salpingectomie totale
gauche avec hémostase assurée par le Vicryl N° 0.
Nous avons découvert un corps jaune atrésique sur
l’ovaire homolatéral. L’ovaire droit et trompe droite
sont normaux. La pièce opératoire fixée au formol
et adressée au laboratoire d’histologie qui conclut
en faveur d’une grossesse tubaire sur salpingite
chronique. Les soins post opératoires ont consisté à
l’administration d’antibiotique (ceftriaxone 2g deux
fois par jour pendant 48 heures relais par les cyclines
pendant 6 semaines à raison de 200mg par jour per
os) ; les antalgiques (paracétamol perfusion 1g toutes
les 6 heures pendant 24 heures puis relais par la forme
orale 500g deux fois par jour si besoin). Elle a reçu le
gamma globuline anti D 200µg en intra musculaire.
Nous avons administré du fer acide folique à raison
d’un comprimé deux fois par jour pendant 3 mois.
Le lever précoce et l’alimentation précoce d’abord
liquide, semi solide et solide ont été préconisés. Nous
avons procédé à ablation du Levonorgestrel (Jadelle®)
et à l’instauration d’une contraception orale. Mme M
D est sortie de l’hôpital à J5 post opératoire après un
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premier pansement propre. Les soins post opératoires
se sont poursuivis au domicile. Elle est sortie de
l’hôpital avec un bulletin de contrôle de numération
formule sanguine et plaquettes.

[5]. Cependant, le risque accru de survenue d’une
grossesse extra-utérine est connu sous contraception
micro progestative orale [6]. Le mécanisme favorisant
serait celui d’un ralentissement du péristaltisme
tubaire.

Discussion
Conclusion
Le Jadelle® fait partie de la nouvelle génération
d’Implants à deux bâtonnets à l’instar de l’Implanon®
(Implanon à base d’Etonogestrel est de 3ème
génération). Les Implants sous-cutanés progestatifs
bloquent l’ovulation par inhibition du pic pré-ovulatoire
de LH (Hormone Lutéinisante). Ils rendent par ailleurs
la glaire cervicale imperméable aux spermatozoïdes,
renforçant ainsi leur pouvoir contraceptif [2]. Le
blocage de l’ovulation est complet pendant 5 ans
avec un indice de Pearl proche de 0% Année-Femme
chez une femme non obèse. Le risque reste infime
sous réserve que l’Implant soit correctement inséré,
à la bonne période du cycle, chez une patiente ne
prenant pas d’inducteur enzymatique [6,7]. Le recul
est le plus important est celui de Norplant®, premier
progestatif sous-cutané avec un indice de Pearl 3
grossesses pour 1 000 années-femmes [5]. Il a été
observé un nombre de grossesses plus élevé durant
les dernières années d’utilisation de l’Implant puisque
celui-ci libère alors un taux plus faible de progestatif
[6]. Dans l’observation que nous rapportons, notre
patiente avait un indice de masse corporelle à 22kg/
m2 et le Jadelle® avait été posé depuis 4 ans et ne
prenait aucun inducteur enzymatique. Il pourrait donc
s’agir d’un cas de défaut de blocage de l’ovulation.
Ce défaut de blocage est d’autant plus probable que
cette patiente avait conservé des cycles réguliers sous
Levonorgestrel (Jadelle®) depuis 4 ans.
Dans notre observation clinique, l’implantation de
la grossesse a eu lieu de façon ectopique sur une
trompe aux séquelles de salpingite. A l’ouverture, le
pelvis était libre de toute adhérence avec les trompes
macroscopiquement saines. Nous ne pouvons pas
affirmer que le Jadelle® est responsable de cette
implantation ectopique. Un cas de grossesse extra
utérine sous implant a été rapporté dans la littérature
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

La survenue d’une grossesse intra utérine sous Jadelle
est rare, celle d’une grossesse extra utérine relève de
l’exception.
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Anémie et anomalies des indices érythrocytaires à l’hémogramme chez les donneurs de sang au Burkina Faso
Anemia and abnormalities of erythrocyte indices at the hemogram in blood donors in Burkina Faso
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Résumé
Introduction : L’anémie est une des complications
fréquentes chez les donneurs de sang du fait la perte
directe de l’hémoglobine et de fer lors du prélèvement.
Des pathologies diverses peuvent aggraver l’anémie
du donneur en milieu sub-saharien conduisant à un
profil différent d’une anémie par carence martiale.
Notre travail, visait à étudier les anomalies des indices
érythrocytaires de l’hémogramme chez les donneurs.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
transversale qui a inclus en deux temps (de mai à juin
2018 et mai à septembre 2020) des donneurs de sang
chez qui les tests pour les virus de l’immunodéficience
acquise, des hépatites B et C et la syphilis sont
négatifs. Un hémogramme a été réalisé chez tous les
sujets inclus et la ferritinemie dosée seulement chez
125 participants.
Résultats : Nous avons inclus 404 donneurs de
sang dont 58,4% de sexe masculin. L’âge moyen
était de 28.5 ± 7,8 ans et 25% étaient des primodonneurs. Une anémie était notée chez 17,1% ; elle
était plus fréquente chez les femmes (28,0% versus
9,3%; p<0,001). La microcytose et l’hypochromie
concernaient respectivement 41,3% et 14,8% des
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

donneurs. L’anémie microcytaire normochrome
et l’anémie microcytaire hypochrome étaient les
aspects morphologiques les plus représentés avec
respectivement 39,1% et 29% des anémies. L’anémie
ferriprive concernait 5,6% des donneurs et dans
11,2% une anémie non ferriprive. Le genre féminin,
le nombre de dons antérieurs, la microcytose et
l’hypochromie étaient les facteurs prédictifs de
l’anémie en analyse multivariée.
Conclusion : Les résultats de notre étude soulignent
l’intérêt d’instaurer dans les pays africains le dépistage
pré-don de l’anémie par biais d’une méthode adéquate.
Mots-clés : Anémie – Microcytose – Hypochromie –
Carence martiale – Donneur de sang.
Abstract
Introduction: Anemia is a frequent complication
in blood donors due to the haemoglobin and iron
loss during bleeding. Some acquired and hereditary
pathologies can aggravate donor anemia in subSaharan countries leading to a profile different from
an iron deficiency anemia. Our work aimed to study
the erythrocyte indices abnormalities in donors.
Methodology: We conducted a cross-sectional study in
www.jaccrafrica.com
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two-phase study, May-June 2018 and May-September
2020 that included blood donors who tested negative
for acquired immunodeficiency, hepatitis B and C
viruses, and syphilis. A complete blood count was
performed in all subjects included and ferritinemia
dosed only in 125 participants.
Results: We included 404 blood donors, 58.4% of
whom were male. The mean age was 28.5 ± 7.8 years
and 25% were first-time donors. Anemia was noted in
17.1%; it was more frequent in women (28.0% versus
9.3%; p <0.001). Microcytosis and hypochromia
affected 41.3% and 14.8% of donors, respectively.
Normochromic microcytic anemia and hypochromic
microcytic anemia were the most represented with
respectively 39.1% and 29% of all cases of anemia.
Iron deficiency anemia affected 5.6% of donors
and in 11.2% non-iron deficiency anemia. Female
gender, number of previous donations, microcytosis,
and hypochromia were predictors of anemia in
multivariate analysis.
Conclusion: The results of our study underline the
need of implementing pre-donation screening for
anemia in African countries using appropriate method.
Keywords: Anemia - Microcytosis - Hypochromia Iron deficiency - Blood donor.

Introduction

[5, 6]. Ce qui n’est pas le cas dans bons nombres de
pays africains, où, en plus de la spoliation par le don de
sang, les donneurs de sang s’exposent aux infections
parasitaires comme le paludisme, les inflammations
chroniques et les hémoglobinopathies [7]. En effet,
dans plusieurs études africaines, à côté des classiques
anémies microcytaires hypochromes caractéristiques
de la carence martiale [8, 9], on note chez les donneurs
de sang d’autres types morphologiques d’anémies.
Au Maroc, Bakrim et al. [1] ont noté une polyglobulie
chez 3,7% et une anémie normocytaire normochrome
dans 2,3%. Bisseye et al. [10] ont noté que 39,4%
des anémies chez les donneurs de sang gabonais
étaient des anémies normocytaires normochromes.
Au Kenya, des macrocytoses ont été rapportées chez
4,1% des donneurs de sang [11].
Au Burkina Faso, nous avons évalué dans une étude
pilote l’apport de l’équivalent en hémoglobine des
réticulocytes dans le diagnostic précoce de la carence
en fer chez les donneurs de sang. Cette étude notait
l’intérêt que peut avoir ce paramètre de l’hémogramme
avec des sensibilités de 63,3 – 76,5% et spécificités de
77,9 – 75% pour le diagnostic du déficit en fer et de
l’anémie ferriprive respectivement. Les performances
diagnostiques ont probablement été rendues modestes
par les anémies et les microcytoses non ferriprives
(11,2% et 35,8%) [7]. Dans ce travail, nous voulons
étudier les anomalies des indices érythrocytaires
chez les donneurs au Centre Régional de Transfusion
Sanguine de Ouagadougou (CRTS-O).

L’anémie est une des complications fréquentes chez
les donneurs réguliers de sang. Elle est le fait, non
seulement de la perte directe de l’hémoglobine avec le
prélèvement, mais surtout de la perte en fer, élément
central pour une érythropoïèse efficace compensant
les pertes en globules rouges survenues lors du don
[1]. Un don de 450 à 500 mL de sang total induit une
spoliation d’environ 230 à 250 mg de fer [2, 3]. On
estime qu’environ 2/3 des donneurs ne récupèrent pas
complètement la perte en fer due au don de sang avant
leur prochain don [4]. Aussi, est-il demandé de limiter
le nombre de dons que peut faire un individu par an et
mieux dans certains pays, une supplémentation en fer
est mise en place chez ceux qui en donne régulièrement

Cadre, type et population d’étude
L’étude a été conduite au Centre régional de
transfusion sanguine de Ouagadougou, Burkina Faso
qui collecte le sang auprès de donneurs bénévoles
non rémunérés après une sélection médicale réalisée
à l’aide d’un questionnaire standardisé. Aucun bilan
biologique pré-don n’est réalisé pour sélectionner les
donneurs.
Nous avons mené une étude transversale qui a inclus
des donneurs de sang des deux sexes, âgés entre 18
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et 60 ans acceptés pour le don de sang à l’issue de
la sélection médicale. Les donneurs ayant reçu un
traitement martial au cours des 6 mois précédent
l’étude n’ont pas été inclus. De même, les donneurs
testés positifs aux virus de l’immunodéficience
acquise, des hépatites B et C et la syphilis ont été
exclus.
Prélèvements sanguins et analyses biologiques
Deux échantillons d’environ 5 mL sur tube sans
anticoagulant et sur tube avec anticoagulant EDTA/
K3 ont été prélevés. Les tubes EDTA ont été utilisés
pour la réalisation de l’hémogramme sur l’analyseur
d’hématologie
SYSMEX
XN1000
(Sysmex
Corporation, Kobe, Japan). Les tubes secs ont servi
au dosage de la ferritinémie à l’aide de l’analyseur
de biochimie automatisé Thermo Scientific Indiko

Collecte des données et analyse statistiques
Un questionnaire a été utilisé pour la collecte des
informations socio-démographiques et les données
biologiques. Les données ont été traitées et analysées
à l’aide de Stata Software 15. La moyenne ±
deux écarts-types (ET) et la médiane avec l’écart
interquartile (IQR) ont été utilisées pour décrire les
variables quantitatives et les proportions pour les
variables qualitatives.
La corrélation entre certaines variables a été appréciée
par une régression linéaire. Les tests de Chi2 et les
tests non-paramétriques de Kruskall Wallis et les
odd ratios (avec l’intervalle de confiance à 95%) ont
été utilisés selon les cas pour mesures d’association
en analyse univariée et multivariée par régression
logistique conditionnelle. Toute différence a été

(Thermo Fisher Scientific Oy, Clinical Diagnostics
Systems Finland). Les automates ont été calibrés
et les tests réalisés suivant les instructions des
fabricants. Les contrôles qualité interne et externe
sont périodiquement réalisés garantissant la qualité et
la fiabilité des résultats du laboratoire. Les analyses
et la validation biologique ont été respectivement
effectuées par des technologistes biomédicaux et des
biologistes habilités.
L’hémogramme a été réalisé chez l’ensemble des
sujets inclus dans notre étude. La ferritinemie n’a pu
être réalisée que chez 125 donneurs, faute de réactifs.
Définitions opérationnelles
Pour l’interprétation des résultats, les définitions
suivantes ont été retenues [12] :
- Anémie : taux d’Hb ˂ 130 g/L chez l’homme et
˂ 120 g/L chez la femme. Pour les deux sexes,
l’anémie étaient dite ferriprive si ferritinemie <12
µg/L et non ferriprive pour une ferritinemie ≥ 12
µg/L. Il y avait carence en fer sans anémie si le
taux d’Hb ≥ 130 g/L + ferritinemie < 30 µg/L chez
l’homme et ≥ 120 g/L + ferritinemie < 20 µg/L
chez la femme
- Microcytose : VGM < 80 fL et macrocytose :
VGM > 100 fL
- Hypochromie : CCMH < 320 g/L

considérée statistiquement significative pour p < 0,05.
Considérations éthiques
L’étude a été autorisée par le Comité interne de
revue scientifique du Centre national de transfusion
sanguine. Le consentement éclairé de chaque donneur
de sang a été requis. La confidentialité et l’anonymat
des données recueillies ont été respectés. Les donneurs
ayant présenté des anomalies ont été référés dans un
centre médical pour leur prise en charge.
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Résultats
Caractéristiques générales
Nous avons inclus 404 donneurs de sang dont 236 de
sexe masculin (58,4%). Ils avaient majoritairement
(59,2%) un âge compris entre 21 et 30 ans et l’âge
moyen était de 28.5 ± 7,8 ans. Un quart donnait du
sang pour la première fois et 12,6% avaient effectué
plus de 10 dons. Le taux d’hémoglobine moyen chez
les primo-donneurs était de 136,9 ± 15,6 g/L contre
138,5 ± 17,4 g/L chez les donneurs connus (p = 0,802).
Le tableau I présente les caractéristiques sociodémographiques et biologiques de base des donneurs
inclus.
Profil épidémiologique et morphologique de l’anémie
L’anémie était notée chez 17,1% (69/404). Elle
était plus fréquente chez les femmes (28,0% versus
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9,3% pour les hommes ; p<0,001). La microcytose
concernait 41,3% des donneurs dont 47 (28,1%)
présentaient une anémie. L’hypochromie était
notée chez 14,8% des donneurs parmi lesquels 26
(43,3%) étaient anémiés. L’anémie microcytaire
normochrome (6,7% des donneurs) et l’anémie
microcytaire hypochrome (4,9% des donneurs) étaient
les aspects morphologiques les plus représentés avec
respectivement 39,1% et 29% des anémies. (Figure
1).
Le dosage de la ferritinemie a pu être réalisé dans 125

cas dont 21 donneurs présentant une anémie. Parmi
eux, 7 cas (5,6%) avaient une anémie ferriprive, 18
soit 14,4% un déficit en fer sans anémie et 14 donneurs
soit 11,2% une anémie non ferriprive.
On notait une baisse du taux d’hémoglobine de 0,53
g/L (F(1,402) = 0,05 ; p = 0,83) et de la ferritine sérique
1,61 (F (1, 123) = 5,01; p = 0,027) par don effectué.
Le genre féminin, le nombre de dons antérieurs, la
microcytose et l’hypochromie étaient les facteurs
prédictifs de l’anémie en analyse multivariée (Tableau
II).

Tableau I : Caractéristiques socio-démographiques et biologiques de base des donneurs de sang au CRTS-O
(N = 404)
Homme
Femme
Total
Paramètres
p-value
(n ; % Col)
(n ; % Col)
(n ; % Lig)
Total inclus

236 (58,4)

168 (41,6)

404 (100)

Age (moy ± ET) en années
Tranche d’âge en années
≤ 20
[21 - 30]
[31 - 40]
[41 - 50]
> 51

30,1 ± 7,9

26,2 ± 7,0

28,5 ± 8,8

13 (5,5)
134 (56,8)
63 (26,7)
20 (8,5)
6 (2,5)

27 (16,1)
105 (62,5)
27 (16,1)
6 (3,6)
3 (1,8)

40 (9,9)
239 (59,2)
90 (22,3)
26 (6,4)
9 (2,2)

Anciens donneurs
Nombre de dons (Médiane, IQR)

196 (83,1)
3 (1 – 8)

107 (63,7)
1 (0 – 3)

303 (75,0)
2 (5 – 6)

< 0,001
< 0,001

≤ 1 don
[2 - 5] dons
[6 - 10] dons
> 10 dons

79 (33,5)
69 (29,2)
45 (19,1)
43 (18,2)

90 (53,6)
61 (36,3)
9 (5,3)
8 (4,8)

169 (41,8)
130 (32,2)
54 (13,4)
51 (12,6)

< 0,001

TH (moy ± ET) en g/L
Anémie

147,2 ± 13,8
22 (9,3)

125,3 ± 12,1
47 (28,0)

138,1 ± 17,0
69 (17,1)

< 0,001
< 0,001

79,8 ± 6,8

81 ± 6,0

80,4 ± 6,5

103 (43,6)
133 (56,4)
0 (0,0)

64 (38,1)
104 (61,9)
0 (0,0)

167 (41,3)
237 (58,7)
0 (0,0)

VGM (moy ± ET) en fL
Taille des globules rouges
Microcytose
Normocytose
Macrocytose
CCMH (moy ± ET) en g/L
Hypochromie
Ferritinémie (Médiane, IQR)*

-

< 0,001
< 0,001

0,057
0,305

338,1 ± 14,7
329,4 ± 22,8
334,5 ± 19,0
< 0,001
24 (10,2)
36 (21,4)
60 (14,9)
0,002
86,8
29,2
77,8
[49 – 131,4]
[16,7 – 106,7]
[30,4 – 86,44]
moy ± ET= Moyenne ± Ecart-type ; TH = Taux d’hémoglobine, VGM = Volume globulaire moyen ; CCMH =
Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ; IQR = Interquartile range ; % Lig = pourcentage par
rapport la ligne ; g/L = gramme /Litre, fL = femtolitre ; % Col = pourcentage par rapport la colonne ; *n = 125
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Tableau II : Facteurs prédictifs de l’anémie chez les donneurs de sang au CRTS-O (N = 404)
Total
Anémie
Paramètres
Odd ratio [IC 95%]
(n ; % Col)
(n’ ; % Lig)
Sexe féminin
168 (41,6)
47 (28,0)
5,54 [2,85 – 10,76]
Age
≤ 20
40 (9,9)
9 (22,5)
Réf.
[21 - 30]
239 (59,2)
37 (15,5)
0,51 [0,19 – 1,33]
[31 - 40]
90 (22,3)
14 (15,6)
0,56 [0,19 – 1,77]
[41 - 50]
26 (6,4)
6 (23,1)
1,51 [0,38 – 6,03]
> 51
9 (2,2)
3 (33,3)
2,09 [0,37 – 11,75]
Nombre de dons
0 dons
101 (25,0)
13 (12,9)
Réf.
1,56 [0,71 – 3,44]
[1 - 5]
198 (49,0)
35 (17,7)
3,35 [1,26 – 8,88]
> 5 dons
105 (26,0)
21 (20,0)
Microcytose
167 (41,3)
47 (28,1)
4,70 [2,51 – 8,82]
Hypochromie
60 (14,8)
26 (43,3)
4,56 [2,31 – 9,03]

p-value
< 0,001
0,168
0,338
0,563
0,402
0,266
0,015
< 0,001
< 0,001

% Lig = pourcentage par rapport la ligne ; % Col = pourcentage par rapport la colonne ; IC 95% = Intervalle
de confiance à 95%

Figure 1 : Aspects morphologiques des 69 cas d’anémies détectés chez les donneurs de sang au CRTS-O

Nous avons décrit dans cette étude l’anémie et les
anomalies morphologiques érythrocytaires chez les
donneurs de sang. Nous avons noté une prévalence
de l’anémie dans 17,1%. Cette étude est la deuxième,
après celle ayant évaluer l’apport de l’équivalent en

hémoglobine des réticulocytes dans le diagnostic de
la carence en fer chez les donneurs [7], à explorer
cette problématique. Les résultats de ces deux études
apportent sans doute des éléments d’orientation pour
la prise de mesures pour la sécurité des donneurs
de sang. En effet, malgré les recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé et celles de la
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Société Africaine de transfusion sanguine, le dosage
de l’hémoglobine pré-don n’est pas systématique chez
les donneurs de sang [13, 14]. Toutefois, notre étude
présente des limites liées à la non-réalisation d’un
bilan martial complet et d’un bilan de l’inflammation.
La prévalence de l’anémie chez les donneurs dans
notre série est le double de celles notées au Maroc
(8,5%) [1] et en Afrique du Sud (7,7%) [15]. Des
études en Afrique de l’Ouest montre des prévalences
du même ordre ou légèrement plus élevées que la
nôtre [8, 16, 17]. De telles différences pourraient
s’expliquées par la grande fréquence des anomalies
génétiques des globules rouges, du paludisme et des
carences nutritionnelles dans notre contexte [18–20].
Plusieurs études montrent que l’anémie (définie
suivant des seuils d’hémoglobine différents selon les

paradoxal par rapport aux études en Occident [28] qui
tendent à indexer la carence en fer due à la spoliation
martiale lors des dons de sang comme principale cause
de l’anémie chez le donneur de sang. Cette perte en
fer sérique au cours d’un don de sang est estimée à
230 à 250 mg en moyenne [2, 3]. Mais il est à noter
que cette perte aura d’autant plus de conséquences
que les dons sont répétés [4, 26] et l’intervalle interdon court [24, 25]. Ce qui ne semble pas être le cas
dans les pays africains où la population de donneurs
est composée essentiellement de nouveaux donneurs
et de donneurs occasionnels [17].
La microcytose et l’hypochromie étaient notées
respectivement chez 41,3% et 14,8% des cas. Ces
deux anomalies étaient fortement associées à une
anémie chez le donneur avec respectivement des

pays) est l’une des principales causes de refus au don
de sang (42,5% des causes de contre-indications en
Côte d’Ivoire, 21,9% au Nigeria [21, 22]).
Comme dans la plupart des études antérieures [1, 7,
23], l’anémie était plus fréquente chez la femme que
chez l’homme (28% versus 9,3%). Elles avaient un
odd cinq fois plus élevé de présenter une anémie que
les hommes (OR = 5,54 [2,85 – 10,76]). En République
Démocratique du Congo, les hommes avaient trois
fois moins de risque [23]. Cette situation pourrait
s’expliquer par les conditions socio-éconmiques
(milieu de vie, profession) et physiologiques
(grossesses) chez la femme. Par ailleurs, les donneurs
ayant effectué plus de 5 dons étaient plus susceptibles
de faire une anémie (OR = 3,35 [1,26 – 8,88], p =
0,015) comparativement aux autres. Toutefois, le taux
d’hémoglobine moyen chez les primo-donneurs (1/4
des donneurs inclus) ne différait pas statistiquement
de celui des anciens donneurs (136,9 ± 15,6 g/L
contre 138,5 ± 17,4 g/L ; p = 0,802). Du reste, nous
avons noté une baisse non significative du taux
d’hémoglobine (baisse de 0,53 g/L) par don effectué.
D’autres auteurs en Afrique avaient fait un constat
similaire [1, 23]. De tels constats tendent plutôt à
montrer que la spoliation sanguine lors du don n’est
pas la principale cause de l’anémie chez le donneur
de sang dans notre contexte. Ce qui est tout le moins

odds ratio de 4,7 et 4,56. L’anémie microcytaire
hypochrome, pathognomonique de l’anémie par
spoliation sanguine chronique chez le donneur
de sang régulier ne représentait que 29% des cas
d’anémies. Les autres formes étaient des anémies
microcytaires normochrome (39,1%) et normocytaire
normochrome (23,2%). Ces types morphologiques
sont plus compatibles avec des états inflammatoires
ou infectieux et des anomalies génétiques des
globules rouges (drépanocytose, déficit en G6PD,
thalassémie) entre autres, dont les prévalences sont
élevées (10 à 40 %) dans notre contexte [19, 20]. Un
bilan inflammatoire et l’étude de l’hémoglobine nous
auraient permis de sérier davantage les étiologies des
microcytoses [27, 28]. Le dosage de la ferritinemie
fait chez 125 donneurs dont 21 présentant une anémie
montrait seulement 7 cas (5,6%) d’anémie ferriprive
et 11,2% d’anémie non ferriprive. Comme déjà noté
en Inde, toutes les microcytoses chez le donneur de
sang ne sont pas ferriprive. En effet, on y avait noté
que 52 % des microcytoses étaient ferriprives et 36 %
des thalassémies [27].
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Conclusion
Les résultats de notre étude soulignent l’intérêt
d’instaurer dans les pays africains le dépistage pré-
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don de l’anémie par biais d’une méthode adéquate.
À ce propos, notre précédente étude suggérait un
algorithme qui combine la mesure de l’hémoglobine
pré-don et de l’équivalent en hémoglobine des
réticulocytes dans plusieurs cas de figures. Ce pourrait
être une bonne stratégie pour prévenir l’apparition
d’une anémie ou le prélèvement de donneurs
anémiques, toute chose susceptible d’affecter la santé
du donneur, la disponibilité et la qualité des produits
sanguins. Il est démontré que l’anémie affecte les
fonctions cognitives, les performances physiques et
intellectuelles conduisant les donneurs à réduire leur
régularité au don de sang. Par ailleurs, les poches
collectées chez des donneurs anémiés pourraient ne
pas contenir la quantité d’hémoglobine suffisante
pour atteindre les objectifs thérapeutiques.
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Hydrothorax hépatique réfractaire traité par transplantation hépatique :
à propos d’un cas et une revue de la littérature
Refractory hepatic hydrothorax treated by liver transplantation: a case report and review of the literature
M Rihi*1, W Hliwa1, FZ Elrhaoussi1, M Tahiri1, F Haddad1, A Bellabah1, W Badre1
Résumé
L’hydrothorax hépatique est une complication
spécifique peu commune de la cirrhose. Il se définit
par la présence d’un transsudat dans la cavité pleurale
en présence ou non d’ascite associée chez les patients
cirrhotiques, sans autre cause cardiopulmonaire
identifiable. Il devient réfractaire quand il persiste
même sous traitement médical à dose maximale, avec
nécessité de ponctions itératives.
On peut proposer plusieurs options thérapeutiques
pour les patients avec hydrothorax réfractaire,
cependant la transplantation hépatique reste le seul
traitement curatif, qui corrige la complication ainsi
que la maladie causale notamment la cirrhose.
Nous rapportons le cas d’un hydrothorax hépatique
réfractaire, traité par transplantation hépatique, en
mettant le point sur la difficulté de la prise en charge
de cette complication non exceptionnelle au cours de
la cirrhose.
Mots-clés : Hydrothorax réfractaire, cirrhose
hépatique, transplantation hépatique.

complication of cirrhosis. It is defined by the presence
of a transudate in the pleural cavity with or without
associated ascites in cirrhotic patients, without any
other identifiable cardiopulmonary cause. It becomes
refractory when it persists even under maximum
dose of medical treatment, with the need for iterative
punctures. Several therapeutic options can be proposed
for patients with refractory hydrothorax, however
liver transplantation remains the only curative
treatment, which corrects the complication as well
as the causative disease, notably cirrhosis. We report
the case of a refractory hepatic hydrothorax treated
by liver transplantation, highlighting the difficulty of
managing this not exceptional complication during
cirrhosis.
Keywords: Refractory hydrothorax, liver cirrhosis,
liver transplantation.

Introduction

Les patients cirrhotiques présentent souvent des
Abstract
manifestations respiratoires, avec des anomalies
Hepatic hydrothorax is an uncommon specific objectives de la fonction ventilatoire. La gazométrie
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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artérielle et les explorations fonctionnelles
respiratoires sont anormales dans 50% des cas environ
[1]. Le symptôme le plus fréquent est la dyspnée.
Trois affections respiratoires spécifiques peuvent se
développer, l’ascite pleurale (hydrothorax hépatique),
le syndrome hépatopulmonaire et, l’hypertension
portopulmonaire [1].
L’hydrothorax hépatique survient au cours de la
cirrhose quelle que soit son étiologie ainsi qu’au
cours de l’hypertension portale non cirrhotique [2].
IL apparaît généralement chez des sujets ayant une
insuffisance hépatique sévère et une ascite réfractaire.
Toutefois, il peut survenir même en l’absence d’ascite
[1].
L’hydrothorax hépatique est une pathologie mal
tolérée, ce qui rend sa prise en charge thérapeutique

thoracique et une échographie cardiaque.
Le bilan biologique effectué montre une cytolyse
avec des ALAT à 65 UI/L, et des ASAT à 71 UI/L,
une cholestase avec des PAL à 208 UI/L et une GGT
à 101UI/L, une hyperbilirubinemie à 22 mg/l, une
hypoalbuminémie à 28 g/L, un TP bas à 56% et un
INR à 1,54. La fonction rénale, la natrémie et la
kaliémie sont correctes.
Une ponction pleurale exploratrice et évacuatrice est
alors faite, objectivant un liquide jaune citrin pauvre
en protides qui étaient inférieures à 8g/l, avec des
GB à 100, dont 6% de PNN. Une ponction d’ascite
exploratrice est également réalisée, n’objectivant pas
d’infection de liquide d’ascite.
Sur le plan thérapeutique, une augmentation
progressive des doses de diurétiques à un maximum

délicate et source de complications iatrogènes
[2]. Lorsqu’il devient réfractaire son traitement
va être déterminé par la possibilité ou non d’une
transplantation hépatique, qui constitue le traitement
définitif qui corrige l’insuffisance hépatique et
l’hypertension portale [3].

de 400 mg de spironolactone et 160 mg de furosémide
est effectuée avec surveillance du bilan rénal,
sans amélioration clinique. La patiente présentait
fréquemment des pleurésies de grande abondance
avec nécessité de recours à des ponctions évacuatrices
itératives. L’albumine humaine 40 g à la fin des
ponctions était donné, avec une légère amélioration
(la nécessité de ponction évacuatrice était moins
fréquente).
On a proposé alors pour cette patiente comme
traitement définitif la transplantation hépatique.
Les arguments en faveur de ce choix thérapeutique
étaient principalement l’hydrothorax réfractaire, mais
aussi sa pathologie sous-jacente qui répondait pas au
traitement de deuxième ligne avec persistance de la
cytolyse, de la cholestase et de l’ictère, même si le
score de MELD était à 12.
Après la transplantation hépatique, la patiente ne
présentait aucune symptomatologie clinique, avec des
paramètres biologiques et radiologiques normaux.
Cependant, 8 mois après le geste opératoire, la
patiente est décédée à cause d’un rejet de greffe.

Cas clinique
Il s’agit d’une patiente âgée de 18 ans, suivie
depuis 4 ans pour une cirrhose sur un syndrome de
chevauchement, hépatite auto-immune type 1 (retenue
devant : une cytolyse aigue, des AC anti muscle lisse
type actine + et une hypergammaglobulinémie) avec
cholangite sclérosante primitive (retenue devant : une
cholestase, et une atteinte des voies biliaires intra
et extra-hépatiques confirmée sur BILI-IRM), sous
mycophénolate mofétil et acide ursodésoxycholique,
en décompensation ascitique sous régime hyposodé
et aldactone 200 mg/j, avec bonne évolution clinique.
Score de Child-Pugh à B8, et score de MELD à 12.
La patiente se présente aux urgences pour une dyspnée
d’installation progressive, associée à une toux, sans
douleur et sans fièvre.
Après son admission, le diagnostic d’un hydrothorax
hépatique est fait après avoir éliminé une étiologie
pulmonaire ou cardiaque par un angioscanner
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Figure 1 : Radiographie thoracique de la patiente montrant un hydrothorax. (A) avant la ponction
évacuatrice. (B) 2 jours après la ponction évacuatrice.
Discussion

environ 98 % des cas, l’épanchement est unilatéral
et siège à droite dans 80% des cas, à gauche dans

L’hydrothorax hépatique correspond à la présence
de liquide faible en protides au niveau de la cavité
pleurale, survenant chez un patient cirrhotique en
l’absence de pathologie cardiaque ou pulmonaire. Il
survient chez 5 à 15 % des cirrhotiques [4].
Le mécanisme de formation de l’hydrothorax du
cirrhotique est le passage du liquide de la cavité
péritonéale vers la cavité pleurale à travers des brèches
diaphragmatiques. Ces brèches diaphragmatiques
ont été visualisées en peropératoire, au cours de
thoracoscopies et lors d’études autopsiques [2]. La
taille de ces brèches varie de 0,03 à 5 ou 6 mm de
diamètre [5].
Ce passage est favorisé par un gradient de pression
hydrostatique unidirectionnel et l’hydrothorax
hépatique se développe lorsque l’accumulation de
l’ascite dans l’espace pleural dépasse les capacités de
résorption de la plèvre. La négativité de la pression
intrathoracique par rapport à la pression intraabdominale explique la possibilité d’épanchements
pleuraux sans ascite ou avec ascite de faible abondance
[2].
Les manifestations cliniques ne sont pas spécifiques.
On peut avoir une dyspnée d’effort puis de repos, une
toux, des douleurs thoraciques et une disparition ou
un assourdissement déclive du murmure vésiculaire
à l’auscultation. Il peut être asymptomatique. Dans

17% des cas et bilatéral dans 2% à 3% des cas [5, 6,
7]. Il existe fréquemment des signes correspondant
à l’insuffisance hépatique et à l’hypertension portale
associées. Le diagnostic repose sur la mise en
évidence radiologique de l’épanchement ainsi que
l’exclusion d’une autre cause possible (au moyen
d’une échocardiographie et d’une TDM du thorax).
La ponction pleurale avec analyse microbiologique
et cytologique occupe une place centrale dans le
diagnostic. Concernant l’épanchement, il s’agit
typiquement d’un transsudat avec une faible
concentration de protéines (<25 g/l) et un gradient
albumine sérique albumine pleurale élevé (>11 g/l).
De la même façon que pour une péritonite bactérienne
spontanée, un empyème spontané bactérien peut
également se former. On parle d’empyème spontané
bactérien en cas de mise en évidence d’un taux de
polynucléaires neutrophiles supérieur à 250 mm–3
avec une culture positive ou si le taux de polynucléaires
neutrophiles est supérieur à 500 mm–3 lorsque les
cultures sont négatives. Une pneumonie faisant défaut
dans les deux cas [4].
Le traitement consiste en premier lieu en un régime
hyposodé (<2g/j) associé à l’administration de
diurétique [4]. Les antagonistes de l’aldostérone sont
employés en première ligne, éventuellement associés
aux diurétiques de l’anse. Les grandes quantités
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de liquide d’épanchement persistantes nécessitent
parfois des ponctions thérapeutiques.
Lorsque l’hydrothorax nécessite des ponctions
pleurales répétées malgré le régime hyposodé et une
dose maximale de diurétiques (classiquement 160
mg/j de furosémide et 400 mg/j de spironolactone),
on doit considérer celui-ci comme réfractaire [2]. Tel
était le cas de notre patiente, chez qui on a augmenté
progressivement les doses des diurétiques jusqu’à une
dose maximale avec une bonne tolérance rénale, sans
amélioration, avec nécessité de ponctions itératives
l’exposant à des risques infectieux, à la douleur et à
une altération de la qualité de vie.
Dans ce cas, la pose d’un shunt intrahépatique par
voie transjugulaire (TIPS) ou une transplantation
hépatique doivent être envisagées. Cette dernière
étant le traitement de choix en terme de survie,
82% à 1 an et 70% à 5 ans [3]. Dans une revue de
la littérature, Jeffries et al a montré dans une série
de 12 patients traités pour hydrothorax réfractaire
le bénéfice clinique du TIPS par rapport aux autres
modalités thérapeutiques. Cependant, même chez les
répondeurs, la survie à long terme était principalement
déterminée par la disponibilité d’une transplantation
hépatique. Par conséquent, le TIPS pour l’hydrothorax
hépatique réfractaire peut être un « pont « utile vers la
transplantation plutôt qu’un « remplacement « d’une
éventuelle transplantation [10].
Badillo et al a confirmé ces résultats dans une cohorte
regroupant 77 patients traités pour hydrothorax
hépatique [11].
Seulement si le patient n’est pas éligible à l’une de ces
options, une pleurodèse au talc ou une thoracoscopie
avec fermeture des brèches diaphragmatiques
peuvent, dans des cas exceptionnels, être prises en
considération [8]. La pose d’un drain thoracique est
contre-indiquée, et s’associe à un risque élevé de
morbidité et de mortalité [9].
La patiente était éligible à une transplantation
hépatique même en dehors du critère MELD vue
l’hydrothorax réfractaire, et vue sa pathologie sousjacente qui était mal contrôlée. Alors le TIPS n’était
pas envisagé chez elle.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Conclusion
La transplantation hépatique reste la meilleure
option thérapeutique pour la prise en charge des
patients cirrhotiques avec hydrothorax réfractaire.
Elle a permis chez notre patiente une résolution
complète de l’hydrothorax, ainsi qu’une correction
de l’insuffisance hépatocellulaire et de l’hypertension
portale. Cependant le rejet de greffe est une
complications connue et redoutable de cette procédure
avec une mortalité très élevée.
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Cas clinique
La cellulite périmaxillaire d’origine dentaire avec engagement du pronostic vital : Cas clinique

The perimaxillary cellulitis of dental origin with commitment to the vital prognosis: Clinical case

M Condé*1, L Fofana1, AB Nabé1, MS Fadiga, AB Ouendeno1
Résumé
Les
cellulites
périmaxillaires
odontogènes
correspondent à un processus infectieux du tissu
cellulo-graisseux de la face à point de départ dentaire,
aux limites imprécises et à tendance extensive. Elle
est d’origine dentaire dans 95% des cas et la carie
représente plus de 90% des causes dentaires en Afrique.
Les molaires mandibulaires constituent les principales
dents causales. Le processus infectieux s’effectue dans
les régions de moindre résistance ; elle est entravée
par différents obstacles anatomiques (tissus osseux,
muscles et aponévroses). De par leur fréquence
élevée (le plus souvent liée à l’automédication,
aux mauvaises pratiques dentaires et à certaines
croyances socio-religieuses), et du fait de l’urgence
thérapeutique (consultation souvent tardive) qu’elles
constituent, elles sont la préoccupation majeure pour
tous les praticiens de la sphère oro-maxillo-cervicofaciale dans les pays en voie de développement comme
la Guinée. Cependant dans tous les cas, la guérison de
l’affection ne peut être possible et totale que par la
suppression de la cause qui lui donne naissance d’où
l’importance d’un traitement étiologique aussi rapide
que possible. L’objectif de cet article est d’apporter
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

notre contribution sur la prise en charge d’une cellulite
périmaxillaire d’origine dentaire avec les moyens
thérapeutiques et chirurgicaux disponibles.
Mots-clés : Cellulite, Périmaxillaire, Dentaire.
Abstract
Perimaxillary odontogenic cellulitis corresponds to
an infectious process of the cellulo-fatty tissue of the
face starting from the dental point, with imprecise
boundaries and with an extensive tendency. It is of
dental origin in 95% of cases and caries accounts
for over 90% of dental causes in Africa. Mandibular
molars are the main causative teeth. The infectious
process takes place in areas of least resistance; it is
hampered by various anatomical obstacles (bone
tissue, muscles and aponeuroses). Due to their high
frequency (most often linked to self-medication,
poor dental practices and certain socio-religious
beliefs), and Due to the therapeutic urgency (often
late consultation) that they constitute, they are the
major concern for all practitioners of the oro-maxillocervico-facial sphere in developing countries such as
Guinea. In these cases, the cure of the affection can
only be possible and total by removing the cause that
www.jaccrafrica.com
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gives rise to it, hence the importance of an etiological
treatment as quickly as possible. our contribution on
the management of perimaxillary cellulitis of dental
origin with the available therapeutic and surgical
means.
Keysword: Cellulitis, Perimaxillary, Dental.

Introduction
La cellulite périmaxillaire d’origine dentaire entraîne
une inflammation qui peut être séreuse ou suppurée,
illimitée ou diffuse du tissu cellulaire périmaxillaire.
Les causes de ces affections sont diverses et variées(1)
[3].
En régression depuis l’avènement des antibiotiques
et aux moyens modernes de traitements, elle reste
encore fréquente dans les pays en développement(2).
Elle demeure néanmoins banale par son étiologie,
mais, redoutable par son évolution et par son pronostic
qui peut être parfois réservé voire même vital surtout
dans les pays sous –développés comme la Guinée.
Cette gravité pronostique contraste avec une étiologie
apparemment banale représentée par des foyers
infectieux bucco-dentaires.
Une autre particularité dans nos contrées est l’absence
d’examens bactériologiques donc d’antibiogramme du
fait des difficultés socio-économiques et de l’urgence
thérapeutique ce qui amène à mettre en route une
antibiothérapie probabiliste dite de première intention
basée sur la seule présomption bactériologique.
Mais, les réponses inégales ou l’absence de réponse
à ce traitement, pourtant réputé efficace dans ces
infections, sont devenues fréquentes en raison de
l’inadéquation des antibiotiques utilisés, mais, aussi
en raison des phénomènes de résistance des germes
aux antibiotiques.
Cette constatation rend nécessaire le réajustement de
cette antibiothérapie» Aveugle» [2,3].
Au cours de son exercice, l’odontologiste va devoir
faire face à de nombreuses urgences parmi lesquelles
les cellulites tiennent une place primordiale.
Toujours impressionnantes, elles sont fréquemment
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

douloureuses et très extensives. Elles vont donc
nécessiter de la part du praticien une prise en charge
adéquate et rapide de façon à aboutir à la guérison
totale et définitive du site infecté. Pour cela, le
chirurgien-dentiste devra tout d’abord identifier le
type de cellulite à laquelle il est confronté. Puis, il
devra en déterminer l’origine pour pouvoir ensuite
instaurer un traitement efficace, à la fois chirurgical
et médicamenteux, ces deux aspects du traitement
étant indissociables. Le traitement chirurgical sera
essentiellement représenté par l’avulsion de la dent
causale et l’incision. Le traitement médicamenteux
consistera quant à lui à l’utilisation d’antibiotiques.
Le recours éventuel à des anti-inflammatoires
non stéroïdiens nécessitera une grande précaution
d’utilisation, le risque d’évolution vers une cellulite
diffuse étant possible.
Le but de ce travail est d’apporter notre contribution sur
la prise en charge rapide d’une cellulite périmaxillaire
d’origine dentaire avec une antibiothérapie de
première intention dite aveugle et des moyens
chirurgicaux limités à travers un cas clinique reçu au
service d’odonto-Stomatologie de l’hôpital régional
de Kindia.
Cas clinique
Mademoiselle K B âgée de 15 ans consulte au service
d’Odonto-stomatologie de l’Hôpital Régional de
Kindia le 20/02/2017 pour douleur et tuméfaction de la
face (tuméfaction génienne basse droite) et de la cage
thoracique suppurée d’odeur fétide et insoutenable, de
couleur brunâtre et une importante altération de l’état
général avec important amaigrissement en rapport
avec une anorexie quasi totale.
L’interrogatoire des parents apprend que la patiente
traînait une douleur dentaire pendant plusieurs
années qu’elle calmait avec une automédication à
l’ibuprofène 400mg comprimé et puis soudain il y a
eu complication et elle se faisait soigner par la suite
par la médecine traditionnelle avec des décoctions
qu’on appliquait sur sa joue, sans suite favorable, elle
est venue en catastrophe dans notre structure pour une
www.jaccrafrica.com
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prise charge.
A l’examen clinique, la température est à 38,5°C. La
tension artérielle est à100 / 60 mm Hg, le pouls est
mal frappé à 100/mn. Les téguments et conjonctives
pâles. La demoiselle est prostrée et adynamique.
Il existe une asymétrie faciale du côté droit du visage
qui continue vers la cage thoracique avec écoulement
de pus de couleur brunâtre, d’odeur fétide et des
tissus nécrotiques. L’ensemble de cette zone est de
consistance molle et douloureuse à la palpation. Il a
été constaté un œdème au niveau des deux pieds.
L’examen endobuccal met en évidence une ouverture
de la bouche limitée avec trismus (à deux travers de
doigts), une hygiène bucco-dentaire défectueuse,
une mauvaise haleine, une carie multiple, un abcès
gingival avec une fistule en regard des 46, 47 et 48,

•

Soumission à un traitement médicamenteux dont
l’Ampicilline 1g injectable, la gentamycine 80mg,
le Flagyl 250mg perfusable, le Perfalgan 500 mg
perfusable, le 18AA, le Révitalose, le Molodrin
comprimé, le Sérum salé 0,009%.
Du second jour de sa réception au 7ème jour, elle a
bénéficié d’un pansement quotidien.
Après, le 7ème jour, le pansement se répétait après
chaque 3 jours, puis 5 jours et 7 jours pendant 3 mois.
Au cours de cette même période, il eut une grande
amélioration de l’état de santé de la patiente avec
la disparition de tous les signes cliniques dont le
trismus qui a permis de bien visualiser toutes les
structures anatomiques de la cavité buccale et de
détecter d’éventuel problème, mais aussi et surtout, la
disparition totale de l’odeur fétide de la plaie et de la

un dépôt tartrique important.
Les autres parties anatomiques de la cavité buccale
étaient difficile à inspecter et à palper à cause du
trismus, mais, avec un peu d’effort, elle a pu sortir
et soulever la langue qui est chargée d’enduits
blanchâtres, les dents presque toutes couvertes de
plaque dentaire, une salive peu abondante et très
gluante.
Tous les examens biologiques et radiologiques (crâne
et poumons) ont donné de bons résultats sauf le taux
d’hémoglobine qui est à 6,10mmol/l par rapport à la
normale 8,06-11,16mmol/l. Ces bons résultats, ont
été un grand soulagement pour nous parce que, tout
risque de complications liées à d’autres pathologies
comme le VIH était totalement écarté.
Après l’examen clinique, le diagnostic de cellulite
gangréneuse d’origine dentaire est retenu et la prise
en charge est effectuée de la façon suivante :
• Localement par antiseptiques (solution de
Bétadine et Eau oxygénée), drainage du pus et
exérèse des zones nécrotiques ;
• Nettoyage de la cavité buccale avec une solution
de bain de bouche (Eludril) ;
• Application du Banéocin 10g poudre sur la surface
de la plaie au thorax ;
• Un pansement est fait avec des compresses stériles
et le leucoplast ;

mauvaise haleine.
Ensuite, nous avons procédé à l’avulsion des dents
causales c’est-à-dire la 46, 47 et la 48, à un détartrage
complet de la bouche et enfin un rendez-vous de
contrôle est donné 2 semaines après pour voir l’état
de la cavité buccale bien entendu que le processus
de gestion de la plaie infectieuse la cage thoracique
continuait avec le respect des intervalles de 7 jours
accompagné de la prise des médicaments de relais
comme l’amoxicilline 500mg gélule, le métronidazole
250mg comprimé, la Lincomicyne pour un but
préventif à cause des os et parfois un antalgique en
cas de douleur.
La patiente a été suivi pendant huit mois jusqu’à
guérison totale, mais, malheureusement, elle est avec
les séquelles qui se caractérisent par une importante
cicatrice sur sa poitrine qui ne peut pas être soignée
dans notre structure hospitalière à cause du manque
de spécialistes en la matière.
Elle doit revenir pour des restaurations prothétiques, le
suivi et contrôle chaque 6 mois en se faisant consulter
en vue d’éviter de subir de tels traumatismes qui sont
à la fois sanitaires, psychologiques, et esthétiques.
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l’avancement des techniques de diagnostic, la
disponibilité d’antibiotiques efficaces et l’amélioration
de l’hygiène buccale, il existe encore des conditions
qui nécessitent une attention et un traitement précis
pour prévenir la progression de la pathologie vers des
espaces fasciaux plus profonds.
Figure 1, 2, 3 : Radio du crâne (vue de face et profil) Dans la littérature, le traitement (médical et chirurgical)
et Radio pulmonaire
a connu de grandes améliorations avec des résultats
spectaculaires dus à l’avènement de divers types
d’antibiotiques qui à travers un antibiogramme ou
une antibiothérapie probabiliste [1, 2, 3, 4, 5, 6, 10]
Le traitement a été médical par une antibiothérapie,
antalgique, myorelaxant, les renforceurs de terrain et
chirurgical, antiseptiques et celui chirurgical a été le
drainage du pus et exérèse des zones nécrotiques. Ce
résultat est conforme aux données de la littérature [4,
Figure 4, 5, 6 : Patiente pendant la prise en charge 5, 6, 7, 10, 11]
(résection des tissus nécrosés suivie du drainage et la Huit mois le traitement, la patiente était totalement
parage)
guérie et les cicatrices bien que disgracieuses ne
posaient aucun problème chez la patiente qui disait
être beaucoup satisfaite de son état.
Conclusion

Les infections odontogènes proviennent d’une
dent ou de ses structures de soutien, généralement
secondaires à une nécrose pulpaire, une maladie
parodontale, une péricoronarite, des lésions apicales
ou des complications des procédures dentaires, qui
peuvent être limitées à l’alvéole ou peuvent atteindre
les mâchoires et le visage par des espaces maxillofaciaux. Ce sont les conditions les plus courantes qui
affectent les régions de la tête et du cou.
Bien que la prévalence et les taux de complications
des infections odontogènes aient diminué avec

Les cellulites périmaxillaires d’origine dentaire sont
très souvent considérées comme des pathologies
bénignes aux thérapeutiques simples. Encore faut-il
que le traitement soit bien choisi et conduit pour que
l’on obtienne une guérison rapide et définitive.
Le rôle de l’antibiotique va être d’agir sur la
population bactérienne responsable de l’infection.
Or, dans le cas des cellulites, il n’existe pas de flore
bactérienne caractéristique. Celle-ci est polymorphe
est met en jeu plusieurs souches, aérobies ou
anaérobies. De plus, dans la pratique courante, le
recours à l’antibiogramme et à la recherche des agents
pathogènes reste relativement rare et de par ce fait,
l’agent anti-infectieux utilisé en première intention
sera celui ayant une action sur les germes les plus
souvent impliqués comme les Strèptococcus ou les
bactéries anaérobies.
Enfin, l’utilisation d’AINS dans le traitement des
cellulites dentaires n’amènera au patient qu’un relatif
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Figure 7, 8, 9 : Patiente en voie de guérison et guérison
totale
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qui pourrait risquer d’aggraver la pathologie, ce qui
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invite à la plus grande prudence.
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Prise en charge des pyonéphroses en milieu hospitalier sénégalais
Management of pyonephrosis in Senegalese hospitals
N Allah-Syengar*1, O Boureima2, M Allassiangar3, A Sarr4, A Thiam4, C Ze Ondo4, Y Sow4, B Fall4, B Diao4,
PA Fall5, AK Ndoye4
Résumé
Objectif : analyser les aspects épidémiologique,
clinique, paraclinique et thérapeutique de la
pyonéphrose au service d’urologie-andrologie du
CHU Aristide Le DANTEC.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive
et rétrospective portant sur 55 patients suivis pour
pyonéphrose durant une période de dix ans (1er
janvier 2005 au 31 décembre 2014).
Résultats : Cinquante-cinq patients dont l’âge moyen
était de 43 ± 17,51 ans avec des extrêmes allant de
4 à 76 ans étaient concernés. Le sex ratio était de
0,9. La douleur lombaire, représentait la circonstance
de découverte la plus fréquente : 85,5%. La fièvre
et les douleurs lombaires étaient les données
fréquentes à l’examen clinique avec un pourcentage
respectif de 89,10% et 87,30%. Le délai moyen de
consultation était de 22,7 ± 2 jours. L’Escherichia
coli et le Klebsiella pneumoniae ont été rapportés
dans 30% et 13% des cas. La culture du pus a isolé
le Pseudomonas aeruginosa et Bacteroides spp dans
36 % et 27 % des cas. L’Uro-Tomodensitométrie
était effectuée chez 40 patients et avait conclu à une
pyonéphrose chez 38 patients. Elle a objectivé les
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

lithiases urinaires dans 38% des cas et le syndrome
de la jonction pyélo-urétérale dans 33% des cas. Le
rein était non fonctionnel à la scintigraphie dans 5
cas. La néphrostomie a été réalisée dans 36 cas et la
néphrectomie dans 53 cas. Deux cas de décès ont été
rapportés.
Conclusion : La pyonéphrose est une affection
grave mettant en jeu le pronostic vital. La clinique
est dominée par la fièvre et la douleur lombaire. Le
traitement repose sur la réanimation médicale, la
néphrostomie et/ou la néphrectomie. Un court délai
de consultation et une prise en charge précoce sont
des facteurs de bons pronostics.
Mots-clés : Pyonéphroses, réanimation, néphrostomie,
néphrectomie, Sénégal.
Abstract
Aims: to analyze the epidemiological, clinical,
paraclinical and therapeutic aspects of pyonephrosis
in the department of Senegalese hospitals.
Methodology: this was a descriptive and retrospective
study of 55 patients followed for pyonephrosis over a
period of ten years (January 1st, 2005 to December
31th, 2014).
www.jaccrafrica.com
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Results: Fifty-five patients whose mean age was 43
± 17.51 years with extremes ranging from 4 to 76
years were concerned. The sex ratio was 0.9. Lumbar
pain was the most frequent discovery circumstance:
85.5%. Fever and lumbar pain were frequent data on
clinical examination with a respective percentage of
89.10% and 87.30%. The average consultation time
was 22,7 ± 2 days. Escherichia coli and Klebsiella
pneumoniae were reported in 30% and 13% of cases.
Pus culture isolated Pseudomonas aeruginosa and
Bacteroides spp in 36% and 27% of cases. Uro-CT
was performed in 40 patients and found pyonephrosis
in 38 patients. It objectified urinary lithiasis in 38% of
cases and pyelo-ureteral junction syndrome in 33% of
cases. The kidney was non-functional on scintigraphy
in 5 cases. Nephrostomy was performed in 36 cases
and nephrectomy in 53 cases. Two cases of death
have been reported.
Conclusion: Pyonephrosis is a serious lifethreatening condition. The clinic is dominated by
fever and lumbar pain. Treatment is based on medical
reanimation, nephrostomy and/or nephrectomy. A
short time to consultation and early management are
good prognostic factors.
Keywords:
pyonephrosis,
reanimation,
nephrostomy,
nephrectomy,
Senegal.

Introduction
La pyonéphrose est la présence d’une collection
d’urines purulentes dans les cavités rénales avec
destruction partielle ou totale du parenchyme rénal
associée à une péri-néphrite importante [1]. Elle
est le plus souvent secondaire à un obstacle de la
voie excrétrice urinaire. La nature de cet obstacle
est souvent un calcul. Il s’agit d’une affection grave
mettant en jeu le pronostic vital par choc septique et le
pronostic fonctionnel du rein, du fait de la destruction
du parenchyme rénal [10]. Cette affection, de plus en
plus rare dans les pays développés, reste fréquente dans
les pays en voie de développement [13]. La clinique
est dominée par la fièvre et la douleur lombaire. Le
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

traitement repose sur la réanimation médicale, la
néphrostomie et/ou la néphrectomie. Un court délai
de consultation, et une prise en charge précoce sont
des facteurs de bons pronostics.
Peu de travaux ont été réalisés sur la pyonéphrose au
Sénégal [3,13]. Le but de notre étude était d’analyser
les aspects épidémiologique, clinique et thérapeutique
de cette affection dans notre service.
Méthodologgie
Patients
Il s’agissait d’une étude descriptive et rétrospective
portant sur 55 patients suivis pour pyonéphroses au
service d’Urologie-Andrologie du Centre Hospitalier
Universitaire Aristide Le DANTEC sur une période
de dix ans (1 janvier 2005 au 31 décembre 2014).
Méthode
Étaient inclus, tous les cas de pyonéphroses
diagnostiqués en pré ou per-opératoires et ayant un
dossier médical complet.
N’étaient pas inclus, les cas de pyonéphroses dont le
dossier médical était incomplet.
Les paramètres
Les paramètres analysés étaient : épidémiologiques
(le nombre de cas, l’âge et le sexe), cliniques (les
circonstances de découverte, délai de consultation,
durée d’hospitalisation, le côté atteint, les antécédents
et les données de l’examen clinique), paracliniques
(la biologie, la bactériologie et l’imagerie médicale),
thérapeutiques (le drainage, le délai entre le drainage
et la néphrectomie, la néphrectomie et le suivi) et les
causes.
Résultats
Cinquante-cinq cas de pyonéphroses ont été
enregistrés durant la période d’étude soit 5,3 ± 3,4
cas par an. L’âge moyen était de 43 ± 17,51 ans avec
des extrêmes de 4 et 76 ans. Le sex ratio était de 0,9.
La douleur lombaire représentait la circonstance de
découverte la plus fréquente 85,5%. Le délai moyen
de consultation était de 22,7 ± 2 jours. La durée
www.jaccrafrica.com
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moyenne d’hospitalisation était de 5,5 ± 2,2 jours. Tableau I : Répartition des cas en fonction des données
Le rein gauche était le plus atteint (65%). Un cas de l’examen clinique.
d’atteinte bilatérale était noté. L’antécédent médical Manifestations cliniques
Nombre Pourcentage
observées
a été noté chez 18,20% des cas et de chirurgie Douleurs lombaires
48
87,30%
Gros
rein
25
45,45%
urologique dans 22% des cas (n=12). La fièvre et
43
78,20%
les douleurs lombaires étaient les données les plus Sensibilité des points urétéraux
4
7,30%
fréquentes à l’examen clinique avec un pourcentage Fistules lombaires
Altération de l'état général
37
67,30%
respectif de 89,10% et 87,30% (tableau I).
Fièvre
49
89,10%
Lors du bilan biologique : une hyperleucocytose
et une anémie inflammatoire ont été objectivées
respectivement dans 44,44% (n=16) et 69,44% des
cas (n=25). L’altération de la fonction rénale a été
notée dans quatre cas.
L’Escherichia coli et le Klebsiella pneumoniae ont été
rapportés dans 30% et 13% des cas (cf figure №1).
La culture du pus a isolé le Pseudomonas aeruginosa
et Bacteroides spp dans 36 % et 27 % des cas (fig.2).
La suspicion diagnostique portait sur 26 patients ayant
réalisé une échographie des voies urinaires. L’UroTomodensitométrie était effectuée chez 40 patients et
avait conclu à une pyonéphrose chez 38 patients. Elle
a objectivé des lithiases urinaires dans 38% des cas et
le syndrome de la jonction pyélo-urétérale dans 33%
des cas. Le rein était non fonctionnel à la scintigraphie
dans cinq cas.
La néphrostomie a été réalisée dans 36 cas et la
néphrectomie dans 53 cas. Le délai moyen entre les
deux gestes était de 37,4 ± 35,5 jours. La néphrectomie
extracapsulaire était le type de technique chirurgical
le plus fréquent avec un pourcentage de 83%(n=44).
Deux cas de décès ont été enregistrés en rapport avec
la septicémie.
Des incidents peropératoires ont été notés dans 20
cas. Les lésions péritonéales et pleurales étaient
dominantes. La distribution des différents types de
lésions était représentée au tableau II.
Les lithiases urinaires et le syndrome de la jonction
pyélo-urétérale étaient les causes prédominantes avec
un pourcentage de 38% (n=21) et 33%(n=18) (tableau
III).
Une suppuration pariétale, un abcès de la loge rénale
et une éventration ont été notés dans un cas au cours
du suivi.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

Figure 1 : Répartition du résultat de l’examen
cytobactériologique des urines

Figure 2 : Répartition des germes isolés à l’examen
cytobactériologique du pus
Tableau II : Répartition des incidents peropératoires
Type d’incidentes per-opératoires
Nombre
Brèche péritonéale
14
Brèche pleurale
8
Perforation colique
1
Lésion de l’artère intercostale
1
Lésion de l’aorte
1
Total
25
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Tableau III : Répartition des causes de pyonéphroses
Causes
Lithiases urinaires
Syndrome de la jonction pyélo-urétérale
Infections urinaires à répétition
Tuberculose urogénitale
Kystes rénaux
Autres
Total

Nombre
21

Pourcentage
38%

18

33%

4
4
3
5
55

7%
7%
6%
9%
100%

Discussion
La pyonéphrose est une affection rare et son incidence
reste faible voire même nulle dans certains pays
développés. Cependant elle reste fréquente dans les
pays en voie de développement [40].
Dans notre série, le nombre de cas de pyonéphrose
par an était de 5,3 ± 3,4. Ce constat était le même chez
SOW et coll [13], Mosbah et coll [10] en Tunisie,
Mohamed. A et coll [9] et J. AMINE et coll [5] au Maroc
où le nombre de cas par an était respectivement de 3
; 9 ; 6,3 et de 6,4. Cette tendance n’est pas seulement
spécifique aux pays en voie de développement. De
même GSM HARISSON FRCS et coll [4] dans
leur série au Royaume-Uni en 1983 avaient noté un
nombre de 5,25 cas/an de pyonéphroses. Cependant
Wattson et coll [15] dans leur série sur la pyonéphrose
aux Etats-Unis en 1999 avaient noté un nombre élevé
(17cas/an). La non spécificité des cas s’expliquerait
par le fait que la survenue de la pyonéphrose est
favorisée par le terrain et la non prise en charge
précoce des facteurs étiologiques.)
L’âge moyen dans notre série était de 43 ± 17,51 ans.
Cette moyenne d’âge est similaire à celle rapportée
par Khouni H et coll [6], Mohamed. A et coll [9] et
J. AMINE et coll [5]. Dans leurs séries, l’âge moyen
était respectivement de 42,5 et 43 et 46 ans. Par contre
dans celle de SOW et coll [13], cet âge moyen était de
34 ans bien que son étude ait été faite dans le même
service que le nôtre. Cela s’expliquerait par le fait que
SOW et coll [13] avaient inclus dans leur étude plus
de patients âgés de moins de 20 ans que la nôtre (neuf
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

contre trois).
Le sex ratio était de 0,9 dans notre série. Notre résultat
était superposable à celui de Mosbah .A et coll [10]
qui avaient noté un sex ratio de 0,8.
La douleur lombaire et la fièvre étaient les
circonstances de découverte les plus fréquentes dans
notre série. Ce constat est similaire dans les séries
de SOW et coll [13] et Mohamed. A et coll [9] où
ces symptômes étaient également les plus fréquents.
Par contre, dans la série de Mosbah. A et coll [10],
la douleur lombaire et l’altération de l’état général
étaient les principales circonstances de découverte
et J. AMINE et coll [5] avaient noté dans leur série
la douleur lombaire comme étant la principale
circonstance de découverte.
Parfois la pyonéphrose peut être négligée et n’être
diagnostiquée qu’au stade de complications avec
survenue de fistule réno-cutanée [2], réno-colique,
ou réno-bronchique. Une péritonite diffuse par
rupture d’un rein pyonéphrotique a été décrite dans
la littérature.
Le délai moyen de consultation dans notre série était
de 22,7 ± 2 jours. Ce délai de consultation prolongé
s’expliquerait par le fait que les patients ne venaient
consulter que lorsque les symptômes devenaient
moins supportables et aussi par le fait que le tableau
clinique était souvent latent.
Le côté gauche était le plus atteint dans notre série
tandis que chez celle de SOW et coll [13], J. AMINE
et coll [5] et G SMH.FRCS et coll [4] le côté droit était
le plus concerné. Cependant une atteinte bilatérale a
été notée dans notre série.
Certains terrains favorisaient les infections urinaires
et la survenue d’une pyonéphrose. Il s’agissait soit
des facteurs qui entrainaient une baisse de l’immunité
(diabète, grossesse, insuffisance rénale), soit des
facteurs qui favorisaient une stase des urines dans les
voies excrétrices urinaires (tumeur prostatique, sténose
urétérale). En plus, ces facteurs étaient considérés
comme des critères de gravité des infections urinaires.
Dans 18,20% des cas, un antécédent médical (diabète,
insuffisance rénale chronique, infection urinaire à
répétition, grossesse, accident vasculaire cérébral
www.jaccrafrica.com
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ischémique, adénocarcinome prostatique) considéré
comme critère de gravité avait été noté dans notre
série.
Un antécédent de chirurgie urologique avait été noté
dans 22 % des cas (n=12) dont 14,5%(n=8) de cas
de lithiases urinaires dans notre série. Par contre J.
AMINE et coll [5] avaient rapporté dans leur série
47 % des cas ayant un antécédent de lithiases ou de
chirurgie urologique.
Une hyperleucocytose et une anémie inflammatoire
ont été objectivées respectivement dans 44,44%
(n=16) et 69,44% des cas (n=25). Cette anémie est
la conséquence d’une carence martiale. Le syndrome
inflammatoire provoque une augmentation de
l’activité de l’hepcidine, hormone intervenant dans
le mécanisme du fer qui se fixe à la ferroportine

Le Pseudomonas aeruginosa et le Bacteroides spp
étaient les germes les plus fréquemment isolés dans
les prélèvements de pus dans notre série.
Il n’a pas été mis en évidence de concordance entre
les germes isolés dans le pus et ceux des urines chez
les mêmes cas.
L’échographie des voies urinaires a été effectuée dans
83,63% des cas (n=46) et a permis de suspecter une
pyonéphrose dans 56,62% (n=26) des cas dans notre
série. J. AMINE et coll [5] avaient rapporté dans
leur série que l’échographie rénale avait permis de
poser le diagnostic de pyonéphrose dans 56,25% des
cas(n=18). Ce résultat était similaire au nôtre. Par
contre, dans la série de SOW et coll [13]; elle a été
effectuée dans 73% des cas et a permis de suspecter
la pyonéphrose dans 36% des cas. Wu et coll [16]

avec une baisse du relargage du fer des macrophages
et une baisse de la réabsorption du fer au niveau
des entérocytes. Le stock du fer disponible pour
l’érythropoïèse baisse provoquant l’anémie.
Les mêmes anomalies ont été rapportées par SOW et
coll [13] et J. AMINE et coll [5] avec une proportion
respective de 54,5% et 75,6% ; 53,13% et 59,4% des
cas.
L’altération de la fonction rénale a été notée dans
quatre cas, de même que dans la série de J. AMINE
et coll [5]. Par contre dans la série de SOW et coll
[13], la fonction rénale était normale dans tous les
cas. Cette différence serait liée au terrain sous-jacent
de nos cas (adénocarcinome prostatique associé à
une insuffisance rénale chronique terminale, une
insuffisance rénale chronique associée à un accident
vasculaire cérébral ischémique et diabète associé à
une insuffisance rénale chronique). En effet, il existait
déjà une insuffisance rénale chronique chez nos
malades bien avant la survenue de la pyonéphrose et
tous étaient sous hémodialyse.
L’Escherichia coli et le Klebsiella pneumoniae ont
été rapportés dans 30% et 13% des cas. L’examen
cytobactériologique des urines avait été réalisé dans
69,10% des cas (n=36). Notre résultat a été similaire à
ceux rapportés par SOW et coll [13], Mosbah et coll
[10] et J.AMINE et coll [5].

avaient fait le même constat que SOW et coll [13]
dans leur série où ils avaient trouvé que l’apport de
l’échographie dans le diagnostic de la pyonéphrose
était de 37,5% des cas. Lezin et coll [7]) avaient noté
25% des cas dans leur série. Cette différence qui
existait entre notre série et celles des autres auteurs
pourrait s’expliquer par le fait que l’échographie est
un examen opérateur dépendant.
L’Uro-TDM est actuellement l’examen d’imagerie
de choix dans le diagnostic de la pyonéphrose et la
détection de l’affection causale [8]. Elle était effectuée
chez 40 patients et avait conclu à une pyonéphrose
chez 38 patients. Elle a objectivé les lithiases urinaires
dans 38% des cas et le syndrome de la jonction pyélourétérale dans 33% des cas dans notre série. Par
contre, dans la série de J. AMINE et coll [5], la TDM
a été effectuée dans 47% des cas (n=15) et a permis
de poser le diagnostic de pyonéphrose dans 73,34%
des cas (n=11).
Le rein était non fonctionnel à la scintigraphie
rénale au DTPA-99mTc dans cinq cas dans notre
série. Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que
la scintigraphie n’était pas disponible au début de
notre étude, son coût était élevé par rapport au niveau
socioéconomique des patients et beaucoup de cas
étaient de découverte peropératoire.
Le pronostic de la pyonéphrose a été modifié grâce
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aux dérivations des urines septiques notamment par
la néphrostomie. En effet, le diagnostic imposait
autrefois une néphrectomie d’emblée [11]. Celle-ci
était greffée ou associée à une mortalité élevée. De ce
fait, la tendance actuelle devant une pyonéphrose est
de réaliser une néphrostomie dans un premier temps et
associé à une antibiothérapie [11 ; 12 ; 16]. Cependant
d’autres auteurs n’ont pas cette attitude systématique.
Selon le contexte, ils réalisent une néphrostomie
première avant la néphrectomie [13] ou alors ils
réalisent la néphrectomie d’emblée. L’indication du
drainage se justifie par le fait que l’obstacle de la voie
excrétrice urinaire crée une stase d’urines infectées
et il existe également une diminution du pouvoir de
filtration du rein. Par conséquent le traitement médical
s’avère inefficace du fait de l’impossibilité d’obtenir

(5,3% des cas). Par contre, cette mortalité était
diminuée chez G.S.M HARRISON FRCS et coll [4]
(2% des cas) et augmentée chez SOW et coll [13]
(9,1% des cas). Cette situation pourrait s’expliquer
par le fait que SOW et coll [13] avaient dans leur
série un nombre élevé de cas de décès par sepsis (4
sur 44).

une concentration urinaire d’antibiotiques. C’est
pourquoi, plus qu’ailleurs, le drainage des urines est
ici un geste salvateur.
La néphrectomie a été réalisée dans 96,36% des
cas (n=53) dans notre série. La néphrectomie
extracapsulaire était le type le plus fréquent. Par contre
dans la série de J.Amine et coll [5], la néphrectomie
sous capsulaire était le type le plus fréquent. Ce type
de néphrectomie n’était jamais indiqué de façon
délibérée, sa réalisation est liée aux conditions locales
notamment la fibrose périlésionnelle importante.
Les lithiases urinaires et le syndrome de la jonction
pyélo-urétérale étaient les causes les plus fréquentes
des pyonéphroses dans notre série. Les mêmes
constatations ont été faites par plusieurs auteurs
[4 ; 5 ; 8 ; 9 ; 13 ; 15]. Cependant des causes plus
rares de pyonéphrose ont été incriminées notamment
les tumeurs des voies excrétrices supérieures [8 ;
15]. Nous avions noté également une pyonéphrose
secondaire à un textilome dans un cas qui avait eu
une pyéloplastie quatre mois auparavant dans notre
série. Varga et coll [14] et avaient rapporté cette
même observation mais chez un patient qui a eu une
pyéloplastie 36 ans auparavant.
Deux cas de décès ont été rapportés soit un taux
mortalité de 5,45% dans notre série. Un taux similaire
a été noté dans la série de Mohamed. A et coll [9]

médicale, la néphrostomie et/ou la néphrectomie. Le
taux de mortalité très bas dans notre étude malgré
un retard de consultation nécessite d’autres études
ultérieures pour élucider ces faits. Un court délai de
consultation, et une prise en charge précoce sont des
facteurs de bons pronostics.
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Conclusion
La pyonéphrose est une affection grave mettant en
jeu le pronostic vital par choc septique et le pronostic
fonctionnel du rein. La symptomatologie clinique est
dominée essentiellement par la fièvre et la douleur
lombaire. L’uro-tdm est l’examen de choix pour le
diagnostic. Le traitement repose sur la réanimation
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Morbidité en hospitalisation ORL : analyse de 5 ans d’activités au CHU Gabriel Toure
(2016 – 2020) chez les patients de 15 ans et plus
Morbidity in ENT hospitalization: analysis of 5 years of activities at the CHU Gabriel Toure
(2016 – 2020) in patients aged 15 years and over
N Konate*1, K Diarra1, B Guindo1, S Soumaoro1, Y Dembele2, Y Sidibe3, FI Kone1

Résumé
Objectif : La morbidité constitue l’un des meilleurs
indicateurs de santé publique. Cette étude a pour
objectif de déterminer la prévalence des affections
ORL en hospitalisation et de décrire le profil
sociodémographique des patients. Méthodologie : Il
s’agissait d’une étude rétrospective de type descriptif
menée de janvier 2016 à décembre 2020 à partir des
dossiers de malades hospitalisés dans le service d’ORL
et de Chirurgie Cervico-faciale du CHU Gabriel
Touré de Bamako. Ont été inclus dans cette étude
tous les dossiers de malades âgés de 15 ans et plus,
hospitalisés pour affections ORL et Cervicofaciale
quel que soient le sexe et l’origine. La collecte des
données a été faite à l’aide d’une fiche d’enquête
préalablement établie.
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 30,47
ans. Nous avons noté une prédominance masculine
avec un sex-ratio de 1,18. Les tuméfactions cervicofaciales ont été le motif fréquent de consultation
39,17%, suivies des dysphagies 23,85% et des
otorrhées 16,27%. Les cellulites cervicales ont été les
pathologies prédominantes avec 419 cas soit 30,56%.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2

La région cervicofaciale a été le siège prédominant
avec 39,66% de l’ensemble des localisations.
Mots-clés : ORL, Cou et face, Cellulite.
Abstract
Background: Morbidity is one of the best indicators
of public health. This study is aimed to determine the
prevalence of ENT ailments in hospitalization and to
describe the sociodemographic profile of the patients.
Methodology: it was a descriptive type retrospective
study conducted from January 2016 to December
2020 from the records of in-patients in service of ORL
and surgery neck of the CHU Gabriel mental health
of Bamako. Were included in this study all records
of patients aged 15 years and more, hospitalized for
ailments ENT and neck regardless of sex and origin.
The data collection was made using a previously
established survey fact sheet.
Results: the average age of our patients was 30,47
years. We found a male with a sex ratio of 1.18.
Head and neck-facial swellings were the common
reason for consultation 39,17%, followed by 23.85%
dysphagia and the otorrhees 16.27%. Neck cellulite
www.jaccrafrica.com
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avons noté une prédominance masculine avec un sexratio de 1,18. Les tuméfactions cervico-faciales ont
été le motif fréquent de consultation 39,17%, suivies
des dysphagies 23,85% et des otorrhées 16,27%
(Tableau II). Les cellulites cervicales ont été les
pathologies prédominantes avec 419 cas soit 30,56%.
Introduction
La région cervicofaciale a été le siège prédominant
avec 39,66% de l’ensemble des localisations (Tableau
La morbidité d’une population se définit comme étant III).
le nombre de personnes malades ou le nombre de cas
de maladies dans une population déterminée à un Tableau I : Répartition des patients selon l’âge.
Âges
Effectifs
Pourcentage (%)
moment donné [1]. Elle constitue avec la mortalité
des meilleurs indicateurs de santé publique. Cette
[15 ans – 25 ans [
439
32,02
étude a pour objectif de déterminer la prévalence
[25 ans – 35 ans [
354
25,82
des affections ORL en hospitalisation et de décrire le
[35 ans – 45 ans [
229
16,70
profil sociodémographique des patients.

have been the predominant pathologies with 419
cases of 30.56%. The neck region was predominant
headquarters with 39.66% of all locations.
Keywords: ENT, neck and face, Cellulite.
.

Méthodologie

[45 ans – 55 ans [

151

11,01

[55 ans ; → [

198

14,44

Total

1371

100

Il s’agissait d’une étude rétrospective de type
descriptif menée de janvier 2016 à décembre 2020 Tableau II : Répartition des patients selon le motif de
à partir des dossiers de malades hospitalisés dans consultation.
le service d’ORL et de Chirurgie Cervicofaciale du Motifs de consultation :
Effectif
Pourcentages
symptômes
CHU Gabriel Toué de Bamako.
Obstruction nasale
20
1,46%
Ont été inclus dans cette étude tous les dossiers de
81
5,90%
malades âgés de 15 ans et plus,hospitalisés pour Epistaxis
10
0,73%
affections ORL et Cervicofaciale quel que soient le Rhinorrhée
13
0,95%
sexeet l’origine. La collecte des données a été faite Céphalée
Otorrhée
223
16,27%
à l’aide d’une fiched’enquête préalablement établie.
Pour chaque dossier les items suivants ont été colligés Hypoacousie
16
1,17%
:
Vertige
2
0,14%
- Données sociodémographiques (âge, sexe, Otalgie
2
0,14%
résidence, profession).
Dysphagie/ Odynophagie
397
28,95%
- Données cliniques (le motif de consultation, la Dysphonie
38
2,77%
durée moyenne de séjour, le siège des lésions).
Dyspnée
27
1,97%
Les différents items ont été répertoriés sur une base de
Toux à la déglutition
1
0,072%
données informatisée.
Tuméfaction
Plaie

Résultats

Totale

537

39,17%

4

0,30%

1371

100%

Durant la période de notre étude nous avons colligé
1317 dossiers des patients hospitalisés. L’âge moyen
de nos patients était de 30,47 ans (Tableau I). Nous
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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Aspects épidémiologiques :
• Fréquence
Nous avons colligé au total 1371 patients hospitalisés
Siege
Pathologies
Nombre Pourcentage
durant la période de notre étude soit 10,38 % de
Epistaxis
79
5,76%
23
1,67%
l’ensemble des 13200 consultations ORL-CCF.
Nez sinus Sinusites
Tumeurs nasosinu22
1,60%
Ces chiffres sont superposables à ceux des études
siennes
antérieures effectuées dans même le service [2 ; 3]. Ces
Tympanoplastie pour
115
8,38%
OMC
données sont largement supérieures à celles retrouvées
Thrombophlébites du
par d’autres auteurs africains [4]. La différence par
5
0,36%
sinus latéral
rapport à la distribution des consultations s’explique
Otospongiose
15
1,09%
Oreille
par le fait qu’au Mali le service ORL du CHU Gabriel
Neurinome de
3
0,21%
l’acoustique
TOURE était le principal centre de recrutement des
Cholestéatome
80
5,83%
patients présentant une pathologie ORL.
Otomastoïdite
25
1,82%
• Age et sexe
simple
Tumeurs
40
2,91%
2 .2 .1/ Age : Dans notre série la tranche d’Age de 15
Pharynx
Troubles moteurs
10
0,72%
à 25ans a été la plus représentée soit32% des cas,avec
Amygdalite
270
19,69%
une moyenne d’âge de 30,47 ans. Ces données
Traumatisme du
divergent avec celles de la littérature africaine [2 ;
5
0,36%
larynx
5]. Cette différence s’explique par notre échantillon
Larynx
Tumeurs du larynx
45
3,28%
d’étude qui excluait les patients de moins de 15 ans.
Malformations
12
0,87%
2.2.2 /Sexe : Nous avons retrouvé une prédominance
Corps étrangers
65
4,74%
Œsomasculine 54 % des cas soit 743 patients. Ces mêmes
Sténoses
1
0,07%
phage
constats ont été relevés par certains auteurs africains
Tumeurs
12
0,87%
Trachée
[2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7] qui ont retrouvé une prédominance
Corps étrangers
2
0,14
bronche
masculine. La prédominance masculine des affections
Goitre
103
7,51%
ORL et cervicofaciales s’expliquerait par la prévalence
Cellulite
419
30,56%
Cou face
élevée des pathologies tumorales de la cervicofaciale
Masse cervicale
15
1,09%
en rapport avec l’alcoolo-tabagisme chez l’homme.
Traumatisme
5
0,36%
• Aspects cliniques
Total
1371
100%
Dans notre série, les tuméfactions cervico-facialesont
été le motif fréquent de consultation soit 39,17%suivies
des dysphagies 28,95% et des otorrhées 16,27%. Ce
Discussion
même constat a été relevé par les études antérieures
dans le service, ainsi Sidibé Y en 2012 a retrouvé une
Aspects méthodologiques :
prédominance des pathologies cervico-faciales avec
Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur
28,40%, suivi des pathologies pharyngées 20,50%.
1371 dossiers colligés en hospitalisation ORL entre la
• Aspects diagnostiques
période allant de janvier 2012 et décembre 2016
Dans notre série, les pathologies cervico-faciales
Cette étude a présenté un certain nombre de limites
ont été dominantes avec 39,66% de l’ensemble des
qui sont :
hospitalisations dont 30,56% pour les cellulites.
Patients perdus de vue avec des dossierscomplets ;
Les pathologies pharyngées 23,68% puis otologiques
Inaccessibilité de certains bilans pour confirmation
17,69%. Ce constat en termes de pourcentage varie
diagnostique
selon les auteurs [2 ; 6 ; 8 ; 9 ;10].

Tableau III : Répartition des patients selon le type des
pathologies.
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régional de Louga (Sénégal). Profil épidémiologique et

Conclusion

clinique.Revintscméd -RISM-2017;19,2:135-138.

La distribution des pathologies ORL et cervicofaciales [5] J.A.E. Eziyi, Y.B. Amusa, O.V. Akinpelu. Prevalence of
Otolaryngological diseases in Nigerians.East and Central
en milieu tropical est riche et variée. Les études
African Journal of Surgery Volume 15 Number 2.July/
de morbi-mortalité restent des outils fiables pour
August 2010.
mener à bien les discussions autour de ces affections.
Les pathologies ORL et cervicofaciales touchent [6] ILLE S, KOFFI-AKA V, YAVO-DOSSO N, MOBIO
M.Morbidité et mortalité du sujet âgé dansun
fréquemment le sexe masculin, le siège de prédilection
serviced’ORLd’Abidjan. Rev. Col. Odonto-Stomatol. Afr.
est surtout cervical avec comme motif de consultation
Chir. Maxillo-fac., 2013 vol.20, n°1, pp. 16-20
les tuméfactions. La prise en charge des affections
nécessite un outil diagnostic performant qui est [7] P. Senga et coll. Morbidité et mortalité des enfants de 5 à 14
ans à l’hopital général de Brazaville. Médecine d’Afrique
conditionné à une mise à niveau du plateau technique.
noire 1991-39, (10).
[8] S Soumaoro. Analyse du bilan d’activités du service ORL
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Cas clinique
Hémophilie A sévère en Guinée : observation de deux cas d’une même mère
Severe hemophilia A in Guinea: observation of two cases from the same mother
AS Kante*1, AA Camara2, M Diakite3, FB Diallo4, E Camara4, A Dambakate1, A Guilavogui2, MH Kante1,
M Kaba1, FB Diallo2, M Camara2, FF Diallo2, MT Barry1, F Kouyate1, MP Diallo2,4
Résumé
Ces 2 cas ont présenté dans leurs antécédents
respectifs des épisodes de saignements buccaux , des
hémarthroses à répétition et une notion de transfusion.
En l’absence de traitement prophylactique,
l’arthropathie hémophilique peut survenir très tôt
chez les jeunes patients atteints d’hémophilie, elle se
localise principalement au niveau des articulations du
genou, de la cheville et du coude.
Le saignement articulaire est responsable de douleurs,
d’un gonflement articulaire et d’une inhibition
musculaire. Suite à un traitement substitutif adapté
(essentiellement des concentrés de facteur VIII ou
IX), ces symptômes disparaissent en quelques jours
Conclusion: L’hémophilie est une maladie rare,
complexe à diagnostiquer et à prendre en charge. Elle
est sous diagnostiquée dans notre pays compte tenue
de la pauvreté.
Mots-clés: Hémophilie, Diagnostic,Guinée, enfant.

and a notion of transfusion.
In the absence of prophylactic treatment, hemophilic
arthropathy can occur very early in young patients
with hemophilia and is mainly localized in the knee,
ankle and elbow joints.
The joint bleeding is responsible for pain, joint
swelling and muscle inhibition. Following an adapted
substitution treatment (essentially factor VIII or IX
concentrates), these symptoms disappear in a few
days
Conclusion: Hemophilia is a rare disease, complex
to diagnose and manage. It is under-diagnosed in our
country due to poverty.
Keywords: Hemophilia, Diagnosis, Guinea, child.
.
Introduction

L’hémophilie est une maladie hémorragique
constitutionnelle liée au chromosome X, caractérisée
Abstract
par un déficit quantitatif ou qualitatif en facteur VIII
These 2 cases presented in their respective histories (FVIII) pour l’hémophilie A et facteur IX (FIX) pour
with episodes of oral bleeding, recurrent hemarthrosis l’hémophilie B. Elle affecte donc les garçons et est
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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transmise par les femmes [1-2]. Les hémorragies
apparaissent spontanément ou à l’occasion de
traumatismes minimes dans l’hémophilie majeure (45
% des cas), après un traumatisme si elle est modérée,
et sont généralement absentes (ou révélées par une
intervention chirurgicale) si elle est mineure [5 3].
Bien que rare, elle reste la coagulopathie congénitale la
plus fréquente dont les incidences sont respectivement
de 1 sur 10 000 pour l’hémophilie A et 1 sur 65 000
pour l’hémophilie B [4].
La Fédération Mondiale de l’Hémophilie (FMH)
estime à 400 000 le nombre d’hémophile dans le
monde et 140 000 à peine sont recensés. Aux USA,
la prévalence est de 10.4 pour 100 000 habitants[9
5]. En France, le nombre de patients hémophiles est
proche de 6 000 dont 35% représentent des formes

épisodes de troubles de l’hémostase :
- hémorragie post avulsion dentaire
- des hémarthroses des genoux
- une notion de transfusion de sang total suite à une
hémorragie post avulsion dentaire entraînant une
anémie sévère avec un taux Hb de 5 g/dl.
Dans ses antécédents collatéraux, il est noté: qu’il
était le 4ème enfant d’une fratrie de six dont une fille
avec comme particularités:
- le 2ème de la fratrie présentait un examen clinique
sans particularité, sans épisode de troubles de
l’hémostase.
- Le 3ème de la fratrie était décédé à l’âge de 7 ans
suite à des épisodes de troubles de l’hémostase
- Le 5ème âgé de 6 ans avait présenté des épisodes
de saignements buccaux associé à une tuméfaction

sévères [10 6].
En Afrique sa prévalence est mal connue pour
plusieurs raisons : rareté de l’affection, nombre
insuffisant de spécialistes en hématologie et absence
de laboratoires adéquats pour le diagnostic biologique
de cette maladie.
Au Sénégal en 2003, S.Diop et coll rapportent 54 cas
d’hémophilie A suivis au service d’hématologie du
CHU de Dakar entre 1997 et 2000 [11 7].
En Guinée bien que les des cas d’hémorragies sont
rencontrés dans les services d’Hématologiede et
de Pediatrie, l’hémophilie suspectée, le diagnostic
biologique n’est quasiment pas fait par faute de
moyen et d’absence de laboratoire d’analyse pour ce
type d’examen.
Nous nous proposons de rapporter le cas de 2 patients
hémophiles A.

douloureuse du genou droit.
- le dernier né âgé de 2 ans présentait un examen
clinique sans particularité et l’exploration de
l’hémostase demandée devant la découverte de
troubles dans ses antécédents était normale.
A l’examen physique de ce premier cas, on notait
une pâleur cutanéo muqueuse, une tuméfaction et des
hématomes aux genoux. Les séquelles articulaires
étaient davantage marqués vu qu’il avait séjourné
chez des traditherapeutes où des massages et des
cataplasmes ont été appliqués aux genoux. La
radiographie du genou a montré une inflammation des
parties molles.
La numération formule sanguine et l’exploration de la
coagulation a montré:
- une anémie microcytaire hypochrome avec un taux
d’hémoglobine à 9,9 g/dl
- un temps de céphaline activée allongé à 47,70
Cas cliniques
seconde
- facteur VIII inférieur à 1% (normal 70-150%)
Cas n°1 :
- facteur IX à 112% (normal 70-120%)
Le grand frère âgé de 10 ans (20 kg) en provenance - facteur de Von Willebrand 94% (normal 50-160%)
d’une zone rurale, reçu en
Le diagnostic de l’hémophilie A sévère avec
consultation au service d’hématologie pour une notion arthropathie hémophilinique chronique est posé.
de Saignement buccal et une tuméfaction douloureuse Comme conduite tenue
des genoux évoluant depuis 4 ans.
Les parents ont bénéficié d’une éducation sur
Dans ses antécédents personnels, nous avons noté des l’hémophilie, pour son trouble de l’hémostase, il a
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2
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été transfusé du plasma frais congélé, la douleur a Par rapport à ce deuxieme cas, les résultats des
été prise en charge à base d’antalgiques et un suivi examens complementaires etaient:
parallèle en chirurgie pédiatrique a été effectué.
La numération formule sanguine et l’exploration de
la coagulation a montré une anémie microcytaire
Cas n°2 :
hypochrome avec un taux d’hémoglobine à 8,4 g/dl;
Le petit frère âgé de 6 ans ( 19 kg) en provenance une thrombocytose à 508 giga/l.
d’une zone rurale est également reçu en consultation - un temps de céphaline activé allongée à 78,80
dans le service pour une notion de Saignements dans seconde
la bouche et une tuméfaction douloureuse du genou - fibrinogène normal à 301.50 mg/100 ml
droit évoluant depuis 3 ans. Dans ses antécédents - facteur VIII inférieur à 1% (normal 70-150%)
personnels, nous avons noté des épisodes de troubles - facteur IX à 98% (normal 70-120%)
de l’hémostase :
- facteur de Von Willebrand 128% (normal 50-160%).
- des gingivorragies répétés
Le diagnostic de l’hémophilie A sévère avec
- des hémarthroses des genoux
arthropathies hémophiliniques chroniques est posé.
- une transfusion de 450 cc de sang total suite à un l’anémie était tolérée il a reçu des antalgiques et un
paludisme grave associé à une anémie sévère avec un suivi parallèle en chirurgie pédiatrique a été effectué
taux Hb de 4g/dl.
Dans ses antécédents collatéraux, il est rapporté: qu’il
était le 5ème d’une fratrie de six enfants dont une fille
avec comme particularités:
- le 2ème de la fratrie présentait un examen clinique
sans particularité.
- Le 3ème de la fratrie était décédé à l’âge de 7 ans
suite à des épisodes de troubles de l’hémostase
- Le 4ème âgé de 10 ans a présenté des épisodes de
saignements buccaux.
L’examen physique montrait une pâleur cutanéo
muqueuse, une boiterie avec une déformation de
l’articulation du genou droit.
- le dernier né âgé de 2 ans présentait un examen
clinique sans particularité et l’exploration de
l’hémostase demandée devant la découverte de
troubles dans ses antécédents était normale
- La mère âgée de 35 ans en bonne santé apparente
présentait un examen clinique sans particularité et sans
notions de troubles de l’hémostase à l’interrogatoire.
La numération formule sanguine et l’exploration de la
coagulation a montré:
- une anémie microcytaire hypochrome avec un taux
d’hémoglobine à 10,2 g/dl.
- un temps de céphaline activée normal
- facteur VIII à 50% (normal 70-150%)
- facteur IX à 130% (normal 70-120%)

pour une meilleure prise en charge de l’arthropathie.
Quelques mois plus tard il est reçu en urgence pour un
saignement spontanée buccal où il a reçu du plasmama
frais congélé (PFC).
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Discussion
Quand on découvre ce qu’est l’hémophilie, le premier
réflexe est de protéger, sécuriser pour éviter les
complications trophiques et orthopédiques, contrer
les effets d’une maladie qu’on ne peut guérir. Ainsi
on anticipe chaque risque dans un souci de prévenir le
probable et, souvent, de récupérer ce qui est arrivé. Le
diagnostic d’une maladie chronique chez l’enfant est
décrit[4;12 8]. En cas d’hémophilie sévère ou modérée,
les manifestations cliniques sont principalement des
hémorragies articulaires ou musculaires souvent
spontanées. De façon typique, le bilan de coagulation
montre un allongement de l’aPTT avec un temps de
Quick, un temps de thrombine et un fibrinogène dans
les limites de la norme. Le diagnostic définitif est
posé par le dosage des facteurs VIII et IX [13,9].
Nous avons diagnostiqué une hémophilie A sévère
chez nos patients car il y a une concordance entre
l’importance du déficit et l’expression clinique de la
maladie. Ces 2 cas ont présenté dans leurs antécédents
respectifs des épisodes de saignements buccaux , des
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hémarthroses à répétition et une notion de transfusion.
En l’absence de traitement prophylactique,
l’arthropathie hémophilique peut survenir très tôt
chez les jeunes patients atteints d’hémophilie, elle se
localise principalement au niveau des articulations du
genou, de la cheville et du coude.
Le saignement articulaire est responsable de douleurs,
d’un gonflement articulaire et d’une inhibition
musculaire. Suite à un traitement substitutif adapté
(essentiellement des concentrés de facteur VIII ou
IX), ces symptômes disparaissent en quelques jours.
En revanche, les récidives de l’hémarthrose sont à
l’origine d’une destruction progressive de l’articulation
par modifications spécifiques du cartilage et de la
synoviale. Cette destruction articulaire représente la
première cause de morbidité qui affecte la qualité de
vie des patients atteints d’hémophilie [13 9].
Nos deux frères ont présenté des hémarthroses à
répétitions. Pour une meilleure prise en charge de
leur handicap une coopération avec les chirurgiens
pédiatres a été effectuée.
En Guinée par faute de moyen, le traitement substitutif
n’est pas à notre portée. Seul le plasma frais congelé
est disponible. Cela constitue un frein dans la prise en
charge adéquate de cette maladie.
Le jeune frère mourra quelques mois plus tard suite à
une hémorragie buccale non contrôlée.
Le grand frère vit toujours et bénéficie de la transfusion
du plasma frais congélé en cas de saignement.
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