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Sars-cov2 infection: Clinical aspects and predictive factors of the appearance of the symptomatic form
in a Moroccan population: about 200 cases
I Khoussar*1, N oubelkacem1, N Alami1, M Ouazzani1, Z Khammar1, R Berrady1, W Hammoumi2, H Abid2,
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Résumé
Introduction : L’actuelle pandémie de COVID-19 est à
l’origine d’une crise sanitaire mondiale sans précédent.
Bien que la plupart des patients atteints de SARS –
COV 2 présentent des manifestations respiratoires
et extra-respiratoires : digestives, dermatologique
ou neurologique, cette infection peut également être
asymptomatique. L’objectif de notre travail était de
décrire les aspects cliniques des patients atteints de
SARS-COV2 et d’identifier les facteurs prédictifs de
la survenue de la forme symptomatique.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
descriptive et analytique réalisée sur une période de
5 mois de Avril à Aout 2020, colligeant un groupe de
patients hospitalisés et âgés de plus de 15 ans dont
le diagnostic de l’infection par le SARS-COV2 est
confirmé par un test PCR.
Résultats : Deux-cent patients sont recensés dans
notre étude. L’âge moyen est de 40.81 ans ± 16.6
avec des extrêmes allant de 15 à 89 ans. Le sex ratio
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

F/H est de 4.06. Cinquante-quatre malades (27%)
ont des comorbidités. Soixante-deux pour cent des
patients sont symptomatiques ; les signes cardinaux
sont la fièvre (38.5 %), l’anosmie chez 36.5% des
cas, les céphalées chez 33.5% et l’agueusie chez 30%
des cas. Une lymphopénie est trouvée chez 3.5% des
malades et la CRP est augmentée chez 10% des cas.
Soixante-trois pour cent des patients ont bénéficié
d’un scanner thoracique et l’atteinte minime (< 10
%) est la plus fréquente chez 77,77% des cas. Le
protocole thérapeutique adopté dans notre pays est
l’association « chloroquine ou hydroxychloroquine
et l’azithromycine » et presque la moitié des
patients (45.5%) ont présenté des effets secondaires
au traitement. Quatre-vingt-dix-sept pour cent des
malades sont déclarés guéris. Quatre malades sont
transférés en réanimation devant le syndrome de
détresse respiratoire aigüe et deux malades sont
décédés, soit un taux de létalité à 1 %. Afin de
mieux caractériser les patients symptomatiques,
www.jaccrafrica.com
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nous les avons comparés avec les patients
asymptomatiques et nos résultats ont montré que
les lésions étendues et sévères sont plus fréquentes
chez les patients symptomatiques (p=0.042) de même
que l’augmentation de la CRP (p=0.043). L’analyse
multivariée nous a permis de prouver une relation
d’association entre la présence des symptômes chez
les patients COVID+ et l’âge avec un OR = 1,03
(IC : 1,01 ; 1,051), ainsi qu’avec la vaccination antihépatite B dont l’OR est à 4,062 (IC : 1,931 ; 8,548).
Conclusion : L’infection à Covid-19 reste une infection
émergente dont les différentes formes cliniques ainsi
que les facteurs incriminés dans sa survenue sont
toujours en cours d’étude et d’investigation. Les
résultats de notre étude confirment l’importance des
formes asymptomatiques de Covid-19 et ceci chez

Sixty-two percent of patients are symptomatic; the
cardinal signs are fever (38.5%), anosmia in 36.5%
of cases, headaches in 33.5% and ageusia in 30%
of cases. Lymphopenia is found in 3.5% of patients
and CRP is increased in 10% of cases. Sixty-three
percent of patients benefited from a chest CT scan and
minimal involvement (< 10 %) is the most common
in 77.77% of cases. The therapeutic protocol adopted
in our country is the association «chloroquine or
hydroxychloroquine and azithromycin» and almost
half of the patients (45.5%) presented side effects
to the treatment. Ninety-seven percent of the sick
are declared cured. Four patients were transferred to
intensive care because of the acute respiratory distress
syndrome and two patients died, a case fatality rate
of 1%. In order to better characterize symptomatic

plus d’un tiers des patients et l’influence du vaccin
contre l’hépatite B sur l’apparition des manifestations
cliniques de la maladie. Néanmoins, ces résultats
méritent d’être confirmés par d’autres études
Mots-clés COVID 19, Forme symptomatique,
Vaccination anti-hépatite B, Sars-cov2.

patients, we compared them with asymptomatic
patients and our results showed that extensive and
severe lesions are more frequent in symptomatic
patients (p=0.042) as well as an increase in CRP (p
=0.043). Multivariate analysis allowed us to prove
an association between the presence of symptoms in
COVID+ patients and age with an OR = 1.03 (CI:
1.01; 1.051), as well as with vaccination. anti-hepatitis
B whose OR is 4.062 (CI: 1.931; 8.548).
Conclusion: Covid-19 infection remains an emerging
infection whose different clinical forms as well as
the factors implicated in its occurrence are still being
studied and investigated. The results of our study
confirm the importance of asymptomatic forms of
Covid-19 in more than a third of patients and the
influence of the hepatitis B vaccine on the onset of
clinical manifestations of the disease. However, these
results need to be confirmed by other studies.
Keywords:
COVID
19,
Symptomatic
form, Hepatitis B vaccination, Sars-cov2.

Abstract
Introduction: The current COVID-19 pandemic
is causing an unprecedented global health crisis.
Although most patients with SARS-COV 2 have
respiratory and extra-respiratory manifestations:
digestive, dermatological or neurological, this
infection can also be asymptomatic. The objective of
our work is to describe the clinical aspects of patients
with SARS-COV2 and to identify the predictive
factors for the occurrence of the symptomatic form.
Methodology: It was a descriptive and analytical
cross-sectional study spanning a period of 5 months
from April to August 2020, bringing together a group
of hospitalized patients over the age of 15 whose
diagnosis of SARS-COV2 infection is confirmed by
a PCR test.
Results: Two hundred patients are identified in our
study. The average age is 40.81 years ± 16.6 with
extremes ranging from 15 to 89 years. the sex ratio F/M
is 4.06. Fifty-four patients (27%) had comorbidities.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Introduction
En décembre 2019, un nouveau coronavirus était
identifié dans la ville de Wuhan en Chine, chez des
patients qui présentaient des pneumopathies sévères
www.jaccrafrica.com
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inexpliquées [1]. En février 2020, l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) attribua le nom de
COVID-19 pour désigner la maladie causée par ce
virus, puis SARS-CoV-2 par le comité international de
taxonomie des virus [2]. La pandémie mondiale a été
déclarée le 11 mars 2020 [3]. La présentation clinique
de la maladie de SARS-COV 2 est très polymorphe
et certains patients ne sont pas symptomatiques,
mais ils peuvent transmettre le virus aux autres [4].
Dans notre pays le premiers (sans s) cas de COVID
19 était confirmé par l’institut Pasteur, et ce durant la
soirée du Lundi 02 Mars 2020, chez un ressortissant
marocain résident en Italie [4]. L’identification des
facteurs prédictifs de l’apparition des symptômes de
covid-19 est indispensable pour stratifier les groupes
à risque, et prédire l’évolution de la maladie.
Objectifs
Notre étude a pour objectifs de décrire les
caractéristiques épidémiologiques, cliniques et
paracliniques des patients atteints de SARS-COV2,
ainsi de comparer les patients symptomatiques aux
patients asymptomatiques et de chercher les facteurs
prédictifs reliés aux formes symptomatiques.

sociodémographiques et médicales. Le diagnostic de
certitude repose sur l’identification du virus par RTPCR effectuée sur des prélèvements respiratoires. Ce
travail est étalé sur 04 mois du 01 Avril à 01 Août
2020.
L’analyse statistique est réalisée, en collaboration
avec le Laboratoire d’épidémiologie, recherche
Clinique et de Santé Communautaire de la faculté
de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire
de Fès. L’analyse univariée, par le test du Chi2 et le
test de Student, est faite pour tester les associations
entre la symptomatologie chez les patients Covid 19
+ et les variables explicatives. Alors que l’analyse
multivariée par régression logistique est utilisée pour
déterminer les facteurs possibles associés avec la
présence des symptômes chez nos patients Covid 19+.
Le seuil pour l’inclusion dans le modèle de régression
logistique est fixé à 20%.
Résultats

Il s’agit d’une étude préliminaire, mono-centrique,
transversale, descriptive et analytique qui s’inscrit
dans un Projet d’étude intitulé : « Approche
multidisciplinaire pour une contribution à
l’amélioration de la prévention et la prise en charge
du COVID 19 », élaborée au sein du laboratoire :
Pathologie Humaine, Biomédecine et Environnement,
de la faculté de médecine, de Pharmacie et de
médecine dentaire de Fès (MAROC).
Après approbation du comité d’éthique, les patients
hospitalisés (hors service de soins intensifs et de
réanimation), âgés de 15 ans et plus ont été inclus.
Ceux qui ont accepté de participer ont signé un
consentement (pour les mineures il s’agit d’un
assentiment) écrit pour répondre à un questionnaire
contenant des informations sur leurs données

Deux-cent patients sont recensés dans notre étude.
L’âge moyen de nos patients est de 40.81 ans ± 16.6
ans. Les âges extrêmes sont de 15 ans et 89 ans. On
note une prédominance féminine, avec un sex ratio
F/H de 4.06. Cinquante-quatre malades (27%) ont des
comorbidités. Soixante-deux pour cent des patients
sont symptomatiques soit 125 malades ; les signes
cardinaux sont la fièvre (38.5 %), l’anosmie chez
36.5% des cas, les céphalées chez 33.5% et l’agueusie
chez 30% des cas (figure 1).
Une lymphopénie est trouvée chez 3.5% des malades
et la CRP est augmentée chez 10% des cas. Soixantetrois pour cent des patients ont bénéficié d’un scanner
thoracique et l’atteinte minime est la plus fréquente
chez 77,77% des cas (figure 02).
Le protocole thérapeutique adopté dans notre pays est
l’association « chloroquine ou hydroxychloroquine
et l’azithromycine » et presque la moitié des
patients (45.5%) ont présenté des effets secondaires
au traitement. Quatre-vingt-dix-sept pour cent des
malades sont déclarés guéris. Quatre malades sont
transférés en réanimation vue le syndrome de détresse
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respiratoire aigüe et deux malades sont décédés, soit
un taux de létalité à 1 %.
Pour mieux identifier les groupes à risque, et prédire
l’évolution de la maladie nous avons stratifié les
patients symptomatiques (n = 125) en fonction de
l’âge (comparaison entre la tranche d’âge ˃ 65 ans
et celle ≤65ans), et en fonction de la présence ou
l’absence de comorbidités ; et nos résultats sont les
suivants :
- Les sujets âgés (la tranche d’âge ˃ 65 ans) ont une
sémiologie (fièvre, manifestations pulmonaires et
de maux de tête) plus parlante que les personnes
jeunes, pourtant, l’incidence de l’anosmie,
l’agueusie et les douleurs abdominales est moins
présente (Figure 3).
- Les patients très jeunes (Tranche d’âge ≤18 ans)

-

•

ont présenté des effets secondaires au traitement
beaucoup plus important que les autres tranches
d’âge, et un taux de diarrhée plus élevé (Figure 3). •
Les patients ayant une ou plusieurs comorbidités
ont présenté plus de manifestations cliniques
par rapport aux malades sans tares mis à part
l’anosmie et l’agueusie qui sont plus marquées
chez ces derniers (Figure 3).
En analyse univariée et afin de mieux caractériser

les patients symptomatiques, nous les avons
comparés aux patients asymptomatiques, par
rapport à plusieurs paramètres : la différence
d’âge, en présence de comorbidités, la durée
d’hospitalisation>14
jours,
la
présence
d’anomalies sur le scanner thoracique, l’apparition
des effets secondaires. Les résultats sont les
suivants :
Les patients vaccinés contre le virus de
l’hépatite B font plus la forme symptomatique
de la maladie avec une P=0.003. Les patients
symptomatiques font plus de lésions étendues
et sévères sur le scanner thoracique que les
patients asymptomatiques avec une différence
statistiquement significative P=0.042. Les patients
symptomatiques présentent de façon significative
une CRP élevée (P=0.043) par rapport aux patients
asymptomatiques (tableau 1).
L’analyse multivariée nous a permis de prouver
une relation d’association entre la présence des
symptômes chez les patients COVID 19 + et :
- L’âge avec un OR = 1,03 (IC : 1,01 ;
1,051)
- Ainsi qu’avec la vaccination anti-hépatite
B dont l’OR est à 4,062 (IC : 1,931 ;
8,548).

Figure 1 : Répartition des manifestations cliniques
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Figure 2 : Les manifestations scannographiques de Sars-cov2

Figure 3 : stratification les patients symptomatiques en fonction de l’âge, des comorbidités
et des effets secondaires du traitement.
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Tableau I : La comparaison entre la forme symptomatique et la forme asymptomatique
Patients symptomatiques
(N125)

Patients asymptomatiques
(N 75)

Féminin

64,8%

70,7%

Masculin

35,2%

29,3%

42,43 ± 16,88

38,09 ± 15,85

Bas niveau

23,2%

15,1%

Haut niveau

76,8%

84,9%

Oui

29,6%

22,7%

Non

70,4%

77,3%

Oui

39,2%

18,7%

Non

60,8%

81,3%

Normale

79,8%

92,7%

Augmentée

20,2%

7,3%

>14 jours

35,2%

25,3%

<14 jours

64,8%

74,7%

Minime et modérée

83,3%

96,0%

Etendue et sévère

16,7%

4,0%

Oui

50,4%

37,3%

Non

49,6%

62,7%

Sexe

P value

0,43

Age ± écart type
Niveau d’étude

0.74
0.19

Comorbidités

0.32

Vaccin VHB

0,003

CRP

0,043

Durée d’hospitalisation
Classification scannographique des lésions
de COVID
Les effets secondaires

0.16

0,042

0.080

pandémique actuel est accompagné d’une multitude
de publications scientifiques.
Depuis la fin de l’année 2019, une série de cas de Etant une maladie émergente, l’infection au
pneumonie virale due à un nouveau bêta-coronavirus SARS COV-2 présente des disparités sur le plan
est apparue en Chine dans la région de Wuhan, avant épidémiologique à travers le monde (Tableau II).
de se diffuser au monde entier. Ce coronavirus,
nommé SARS-CoV-2 est responsable d’un tableau Tableau II : comparaison des sexes ratio et des âges
clinique appelé COVID-19 par l’OMS, associant moyens entres les études
plusieurs atteintes d’organes mais avant tout une
Sexe Ratio
Age moyen
Intervalles
N=
(H/F)
(ans)
d’âge
atteinte des voies aériennes supérieures et inférieures
494
1.16
40
6 - 88
[5]. Après une incubation de cinq jours environ, 70 Etude Chinoise [7]
1.51
63
0 - 107
% des patients infectés développent une toux, de la Etude américaine [8] 5700
411
1.99
70.5
1- 99
fièvre, et/ou une dyspnée. Cette phase d’invasion Etude italienne [9]
200
0.49
40.81
15 - 89
virale est suivie, chez certains patients, d’une réaction Notre série
immunitaire inadaptée marquée par l’aggravation
de la symptomatologie respiratoire, et du syndrome Bien que les comorbidités soient des facteurs de
inflammatoire, en général huit à dix jours après les risque possibles d’augmentation de la sévérité du
premiers symptômes. Cette phase dysimmunitaire, COVID-19, dans notre échantillon, seulement 27%
peut être associée à une coagulopathie, l’ensemble des patients avaient une ou plusieurs pathologies
correspondant, à un sepsis viral [6]. Le contexte chroniques (Tableau III). Ceci pourrait être expliqué
Discussion
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par le fait que les patients ayant plusieurs comorbidités
restent des sujets âgés étant plus exposés à exprimer
des formes graves de l’infection à Covid-19 et par
conséquent, établissant plus d’admissions en USI
avec une difficulté plus prononcée d’obtenir un
consentement éclairé de leur part, entravant leur
inclusion dans notre étude.
Tableau III : comparaison des Comorbidités associées
à une infection symptomatique au Covid-19
Série

N=

Comorbidités associées à une infection
symptomatique au Covid-19 (%)

Guan [10]

1099

23,7 %

Zhou [11]

191

48 %

Wu [12]

201

38,2 %

Etude algérienne [13]

86

70%

Notre série

200

27 %

Tandis que la forme symptomatique liée à l’infection
au Covid-19 soit liée à une gravité importante vue
les complications secondaires et les contraintes
de prise en charge, les formes asymptomatiques
restent néanmoins considérablement cruciales avec
le risque contagieux à bas bruit par conséquent,
leur répercussion sur le plan épidémiologique .Les
études portant sur les formes asymptomatiques a

permis d’éclairer un point essentiel dans beaucoup
d’épidémies de maladies infectieuses : le nombre de
personnes réellement infectées [14]. Le pourcentage
des patients asymptomatiques atteints de covid-19
présentait une grande variabilité dans les données de
la littérature à travers le monde, allant de 4 % jusqu’à
41% dans une série italienne. Ceci pourrait être
expliqué par l’augmentation du dépistage des sujets
contacts (Tableau IV).
Tableau IV prévalence des formes asymptomatiques
Pays

N=

Chine [7]
Corée [15]
Italie [16]

494
1143
73

Prévalence des
cas asymptomatiques
6.28 %
4%
41 %

Hong Kong (Bâteau de croisière Diamond Princess) [17]

634

17,9 %

Notre série

200

38 %

Dans notre étude les signes cardinaux de la COVID-19
sont la fièvre (38.5 %), l’anosmie chez 36.5% des cas,
les céphalées chez 33.5% et l’agueusie chez 30%
des cas. Cette différence peut être liée au patrimoine
génétique des populations testées (Tableau V).

Tableau V : Répartition des manifestations cliniques
Signes cliniques
Etude

N=

Fièvre

Céphalées

Asthénie

Anosmie

Agueusie

Diarrhée

Toux

Guan [10]

7736

88 ,7%

13.6%

38 %

-

-

3.8%

67,8 %

Algérie [13]

86

74,4 %

52,3 %

80,2 %

37%

34%

38,47 %

70,9%

Européenne [18]

417

85,6 %

88 %

Notre série

200

36,5 %

30 %

11,5 %

25%

38,5 %

33,5 %

-

Sur le plan thérapeutique, une attention particulière a été portée à l’utilisation de l’hydroxychloroquine
pour le traitement du COVID-19. Ce médicament est important dans le traitement du paludisme ainsi que
de la polyarthrite rhumatoïde sévère et le lupus érythémateux disséminé dans lesquelles il interfère avec
l’activité lysosomale, l’autophagie et la stabilité de la membrane et altèrent les voies de signalisation et
l’activité transcriptionnelle, ce qui pourrait entraîner une réduction de la tempête de cytokines en modulant les
stimulateurs des lymphocytes T et les molécules inflammatoires [19]. Et de ce fait plusieurs pays ont adopté
ce médicament pour traiter le COVID-19 [20]. L’impact bénéfique de l’hydroxychloroquine ou en association
avec l’azithromycine dépendant de la négativité virale au seizième jour a été rapporté par un essai clinique
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non-randomisé ouvert en France [21].
Dans notre pays, nous avons adopté principalement
le protocole se basant sur une association «
hydroxychloroquine/chloroquine-azithromycine
». Ce choix thérapeutique a été adopté de façon
préférentielle en raison de sa double efficacité : une
inhibition puissante du virus SARS-COV 2 couplé
à une contribution considérable à la suppression de
l’orage cytokinique, ainsi qu’une prévention de la
surinfection bactérienne. Par ailleurs, il s’agit d’un
traitement aussi accessible que peu onéreux avec
possibilité de surveillance et de monitorage des effets
secondaires prévisibles.
Les effets viraux et les mécanismes à médiation
immunitaire sont les deux pathogenèses de l’infection
aiguë sévère à coronavirus, et des réponses auto-

plausible sur le plan physiopathologique et mérite
par conséquent des études supplémentaires afin de
prouver cette hypothèse.

immunes ont été trouvées dans l’infection par le
SARS-CoV [22]. L’auto-immunité peut être induite
par la vaccination, même si la causalité peut être très
difficile, si ce n’est impossible, à prouver dans certains
cas. Le lien entre les vaccins et l’auto-immunité a été
accepté par la communauté médicale pour certains
vaccins et reste suspecté pour d’autres. Ainsi, il
semble que l’immunisation peut accélérer ou induire
dans certaines conditions une réponse auto-immune.
Plusieurs hypothèses ont été formulées, incluant le
postulat que des antigènes exogènes, des solvants ou
des virus atténués, mais aussi l’adjuvant administré
avec le vaccin (comme le cas du vaccin de l’hépatite
B), pourraient déclencher l’auto-immunité chez des
individus prédisposés [23].
Notre étude a démontré une association statistiquement
significative entre la vaccination contre l’hépatite
B et la survenue de symptômes d’une infection liée
au Covid-19 (p = 0.003), autrement dit le fait d’être
vacciné contre l’hépatite B augmente le risque
d’être symptomatique 4 fois par rapport à ceux non
vaccinés. Etant donné le fait que des mécanismes
d’auto-immunité ont été démontrés existant dans le
processus de survenue de l’infection à Covid-19, et
prenant en compte les résultats de notre étude, une
association entre la vaccination contre l’hépatite
B et l’émergence d’une infection à Covid-19 reste

pathologie à moyen terme. Cette limite est
imposée par le contexte épidémique de la
pandémie actuelle
Les données manquantes sont acquises dans
des conditions de la crise, par conséquent,
l’exhaustivité du recueil des données, en
particulier au moment de l’admission à l’hôpital,
n’était pas optimale. Cependant, plusieurs
tentatives pour compléter au maximum le recueil
des données (par ex, sollicitations des équipes
soignantes prenant en charge les patients, appels
téléphoniques des contacts ou l´entourage) étaient
essayées.
Une autre limite concerne le caractère
monocentrique de l´étude.
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Limites méthodologiques
Cette
étude
présente
quelques
limites
méthodologiques :
- La première concerne le biais de sélection : De
même, les chercheurs n’ont pas pris en compte la
possibilité de sur-estimer la proportion d’individus
asymptomatiques, et les directifs de ministère
de santé au Maroc consistent à hospitaliser tous
les patients ayant un PCR+ (symptomatique et
asymptomatique)
- Durée limitée de l´étude (04mois) d´où
l´impossibilité d´apercevoir l´évolution de la

-

-

Conclusion
L’infection à Covid-19 reste une infection émergence
dont les différentes formes cliniques ainsi que les
facteurs incriminés dans sa survenue sont toujours
en cours d’étude et d’investigation. Les résultats
de notre étude confirment l’importance des formes
asymptomatiques de la Covid-19 et par conséquent
leur rôle majeur dans la dissémination de l’infection
; et ceci chez plus d’un tiers des patients. Après
stratification des formes symptomatiques ; nous
www.jaccrafrica.com
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avons remarqué que l’anosmie et l’agueusie sont plus
présentées chez les patients sans comorbidités. Notre
étude démontre également l’influence du vaccin
contre l’hépatite B sur l’apparition des manifestations
cliniques de la maladie. Néanmoins, ces résultats
méritent d’être confirmés par d’autres études.

Pathologie Humaine Biomédecine et Environnement
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès.
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Evaluation de la pratique de l’échographie Endovaginale dans les hôpitaux d’Abidjan
Evaluation of the practice of ultrasonography endovaginal in hospitals of Abidjan
A Touré1,2, AP N’dja1,2, DT Gnaoule1,2, E Fatto Nguessan*2, AE Zouzou1,2, A Le Dion2, C Gbazi Gogoua1,2
Résumé
Introduction : L’échographie par voie endovaginale
du fait de ses avantages en termes de diagnostics est
de plus en plus utilisée en Afrique malgré le caractère
intime de cet examen, nous avons entrepris cette
étude avec pour objectif d’Evaluer la pratique de
l’échographie endovaginale par les radiologues.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
transversale, descriptive et analytique sur une période
de quatre mois de Janvier à Avril 2018. Les médecins
radiologue de notre étude ont été recrutés à l’hôpital
militaire d’Abidjan et dans les centres hospitaliers
universitaires. Nous avons inclus dans notre étude
tous les médecins inscrits en 4ème année du certificat
d’études spécialisés d’imagerie de même que les
spécialistes qui ont déjà soutenu leur mémoire.
Résultats : Nous avons observé une prédominance
masculine au sein de notre échantillon avec un sexratio de 2,25. L’âge moyen était de 39,46±6,64 ans.
Les praticiens de nationalité ivoirienne étaient les
plus nombreux (80,76%). Parmi eux, 84,62% savaient
réaliser une échographie endovaginale.
Les radiologues juniors représentaient 61,5% de
notre effectif. Tous les séniors savaient réaliser
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l’échographie endovaginale, contrairement aux
juniors dont seulement 54,5% d’entre eux étaient
capables de réaliser cet examen.
Les praticiens (34,1%), qui étaient aptes à faire
l’échographie endovaginale, la réalisaient 1 à 2 fois
par jour. La totalité des enseignants interrogés savait
faire l’échographie endovaginale.
L’absence de demande formulée par les médecins
prescripteurs représentait la principale raison de la
non réalisation de l’échographie endovaginale (53,8%
des cas).
Conclusion : Les raisons principales de ce désintérêt
à cette voie d’abord par l’ultrasonographie seraient
l’absence de prescription par les médecins et le
manque de sondes dédiées.
Mots-clés : Evaluation, pratique, échographie
endovaginale.
Abstract
Objective: To evaluate the practice of endovaginal
ultrasonography by radiologists practicing in Abidjan
University Hospital Centers (C.H.U) and those
practicing at the Abidjan Military Hospital (H.M.A).
Methodology: We carried out a transversal, descriptive
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and analytical study over a period of four months
from January to April 2018. The doctors to be part
of our study were recruited in Abidjan at the military
hospital and in the university hospitals. We included
in our study all physicians enrolled in the 4th year
of the certificate of specialized imaging studies as
well as specialists who have already supported their
dissertation.
Results: We noted a male predominance with a sex
ratio of 2.25. The mean age was 39.46 ± 6.64 years
old. We noted a predominance of Ivorians in our
study (80.76%). Practitioners who knew how to
perform an endovaginal ultrasound accounted for
84.62% of practitioners. Practitioners of Ivorian
nationality predominated (79.54%). 35 out of 42
Ivorian radiologists were able to perform endovaginal
ultrasound. Junior practitioners accounted for 61.5%
of the radiologists surveyed. All seniors knew how
to perform endovaginal ultrasound, in contrast to
juniors only 54.5%were able to do this exam. 34.1%
of practitioners able to do endovaginal ultrasound
performed it once or twice a day. All the teachers
interviewed knew how to do endovaginal ultrasound.
The predominant causes of non-achievement of
endovaginalultrasound were the lack of demand
by prescribing physicians followed by the absence
of a dedicated catheter with 53.8% and 42.3% of
responses, respectively.
Conclusion: The main reasons for this lack of interest
in this pathway first by ultrasonography would be the
absence of prescription by doctors and the lack of
dedicated probes.
Keywords: Assessment, practice, endovaginal
ultrason.

Cependant en pratique courante, les radiologues
explorent peu le pelvis de la femme par la voie
endovaginale. Ce constat a motivé notre enquête
qui vise à déceler les causes de non réalisation de
l’exploration du pelvis par voie endovaginale et les
difficultés rencontrées au cours de cet examen.
Objectif : L’objectif de notre étude était d’évaluer
la pratique de l’échographie endovaginale par les
radiologues.
Méthodologie
Nous avons réalisé une étude transversale, descriptive
et analytique sur une période allant de Janvier à avril
2018 soit une durée de quatre mois. Les médecins qui
font partie de notre étude ont été recrutés à l’hôpital
militaire d’Abidjan et dans les centres hospitaliers
universitaires d’Abidjan. Nous avons inclus dans
notre étude, tous les médecins inscrits en 4ème année
du diplôme d’études spécialisés d’imagerie (DES)
de même que les spécialistes qui ont déjà soutenu
leurs mémoires. Nous avons exclu de cette étude,
les médecins qui n’ont pas remplis l’intégralité du
questionnaire. Notre fiche d’enquête a été remise
aux médecins radiologues après avoir pris le soin de
leur expliquer les objectifs de l’étude et la nécessité
de répondre intégralement à toutes les questions. Au
total, 52 médecins ont participé à notre enquête.
Résultats

L’exploration par voie endovaginale est réalisée
par la majorité des radiologues dans leurs pratiques
quotidiennes car elle est jugée plus efficace que les
autres voies d’abord dans le diagnostic et le suivi
post thérapeutique de plusieurs pathologies [1,2].

Nous avons observé une prédominance masculine
avec un sex-ratio de 2,25. L’âge moyen était de
39,46±6,64 ans.
Les praticiens de nationalité ivoirienne étaient les
plus nombreux (80,76%). Parmi eux, 84,62% savaient
réaliser une échographie endovaginale.
Parmi Les praticiens étrangers au nombre de 10, 9
maitrisaient l’échographie endovaginale.
Les praticiens juniors représentaient 61,5% des
radiologues interrogés.
Les séniors 1 (radiologues de plus de 10 années
d’expériences) et les séniors 2 (radiologues de
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moins de 10 années d’expériences) représentaient
respectivement 21,2% et 17,3% de notre effectif
(Tableau I).
Tous les séniors savaient réaliser l’échographie
endovaginale, contrairement aux juniors dont
seulement 24 soit 54,5% pouvaient faire cet examen
(Tableau II).
Les radiologues qui réalisaient une échographie
endovaginale (34,1%), la pratiquaient 1 à 2 fois par

jour. La totalité des enseignants interrogés savait
réaliser l’échographie endovaginale. Parmi les
radiologues non enseignants, 81% pouvaient réaliser
une échographie endovaginale (Tableau III). La
principale cause de la non réalisation de l’échographie
endovaginale était l’absence de demande formulée
par les médecins prescripteurs dans 53,8% des cas
(Tableau IV).

Tableau I : Répartition des praticiens selon leur ancienneté
Effectifs

Pourcentage (%)

Junior (CES 4eme année)

32

61,5

Senior 1(<10 années d’expérience)

11

21,2

Senior 2 (>10 années d’expérience)

9

17,3

Total

52

100,0

Ancienneté

Tableau II : Ancienneté et aptitude à réaliser l’échographie endovaginale
Ancienneté

Savez-vous réaliser l'échographie
endovaginale

Junior

Senior 1

Senior 2

Oui

24(54,5%)

11(25,0%)

9(20,5%)

Non

8(100,0%)

0(0,0%)

0(0,0%)

P

0,05

Tableau III : Répartition des praticiens selon leur qualification
Qualification du praticien

Fréquence

Pourcentage (%)

CES en formation (junior)

32

61,53

Radiologue non enseignant

12

23,07

Radiologue enseignant

8

15,38

Total

52

100 %

Tableau IV : Causes de non réalisation de l’échographie endovaginale
Effectifs

Pourcentage

Demande non formulée par les médecins prescripteurs

28

53,8

Absence de qualification

7

13,5

Local non adapté

7

13,5

Refus de la patiente

4

7,7

Absence de sonde dédiée

22

42,3

Manque de matériel de protection

4

7,7

Ne sait pas

3

5,8

Les raisons de non réalisation de l'échographie endovaginale
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Discussion
Il y avait un sex ratio de 2,25. L’âge moyen était de
39,46±6,64 ans. Cette nette prédominance masculine
dans notre étude de même que la moyenne d’âge faite
de jeunes médecins a été retrouvée par Mazamaesso
Tchaou [3]. Ce dernier, dans une enquête similaire
faite dans neuf pays d’Afrique de l’ouest au nombre
desquels figure la Côte d’Ivoire, avait observé
également plus d’hommes que de femmes dans son
échantillon, pour une moyenne d’âge de 36,83 ans.
Crozier [4] avait aussi observé une prédominance
masculine au sein des radiologues dans une étude
auprès de 122 radiologues en France. La différence
de moyenne d’âge entre notre étude et celle de
Mazamaesso pourrait s’expliquer par le conflit socio-

(1 à 2 fois par semaine) l’échographie endovaginale.
Vu que de nombreux auteurs [1,2] s’accordent à dire
que la voie endovaginale permet la visualisation
directe des lésions, les radiologues devraient adopter
l’exploration du pelvis quasi exclusivement par la
voie endovaginale. Fornage et Ruf [5,6] ont préconisé
les voies sus pubiennes et endocavitaire, l’une à la
suite de l’autre quelque soit la demande formulée et
l’indication.
Nous avons noté une prédominance des praticiens
juniors dans notre série (61,5%). Les radiologues
ne sachant pas réaliser l’échographie endovaginale
n’étaient que des juniors. Les séniors par contre
savaient tous réaliser l’échographie endovaginale.
La différence observée entre séniors et junior était
significative. Plus les radiologues sont anciens et

politique qui a touché durement notre pays et a
certainement contraint les médecins locaux à différer
leur formation.
Les praticiens de nationalité étrangère représentaient
19% de notre effectif. Ceux-ci dans 90% des cas
savaient réaliser l’échographie endovaginale contre
80,95% chez les ivoiriens toutes qualifications
confondues.
Les radiologues juniors étaient au nombre de 32 dans
notre étude, parmi eux, 24 étaient ivoiriens.
Dans 70,83% des cas, radiologues juniors ivoiriens
savaient réaliser l’échographie endovaginale. Nous
avons noté que l’aptitude à faire l’échographie
endovaginale était moins bonne chez les radiologues
juniors de nationalité ivoirienne. Cette différence
pourrait s’expliquer par le fait que la plupart des
praticiens étrangers avaient choisi majoritairement
leur sujet de thèse dans des services d’imagerie et
de radio-diagnostique de leurs pays respectifs où ils
avaient fait des stages avant de soutenir. D’autres y
étaient régulièrement affectés et certains même en
fonction dans ces dits service avant de venir en Côte
d’Ivoire pour se spécialiser.
Dans notre étude 44 médecins radiologues soit
84,61% de notre effectif estimaient savoir réaliser
l’échographie endovaginale. Parmi ceux-ci 19
individus soit 43,2% réalisaient de temps en temps

plus ils maitrisent l’échographie endovaginale. Les
nombreuses séances effectuées au fil des mois voire des
années par les séniors finissent à réaliser l’échographie
endovaginale. Il serait donc souhaitable de mettre
l’accent sur la formation des juniors qui sont en fin
de cycle et risquent pour certains de terminer leurs
études sans savoir faire l’échographie endovaginale.
Chez les 44 radiologues qui pratiquent l’échographie
endovaginale seulement 15 la faisaient 1 à 2 fois par
jour et 19 la pratiquaient 1 à 2 fois par semaine. Cette
fréquence nous semble insuffisante pour maitriser
cette voie d’abord. En effet la qualité des résultats
est fonction de l’expérience du radiologue, c’est-àdire de sa maitrise de cette technique, mais aussi de
la collaboration des patientes. L’interprétation des
résultats en dépend [7]. L’inexpérience des radiologues
serait à l’origine des plaintes signalées par les patientes
à savoir la douleur, l’inconfort et la gêne. Les causes
de non réalisation de l’échographie endovaginale
étaient dominées par l’absence de formulation de la
demande par les prescripteurs (53,8%) et l’absence de
sondes dédiées (42,3%). La demande non formulée
ne devrait pas constituer d’obstacle aux radiologues.
Ceux-ci devraient suivre les recommandations visant
à réaliser au minimum une échographie endovaginale
et au plus d’y ajouter l’exploration par la voie suspubienne quelque soit la demande formulée par le
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prescripteur [5,8]. Cette approche serait bénéfique
pour la patiente dans la mesure où le diagnostic de son
affection serait plus précis. De plus, cela lui éviterait
de revenir voir le radiologue pour faire une seconde
échographie, cette fois par la voie endovaginale. En
effet la grande majorité des gynécologues demandent
en seconde intention une échographie endovaginale
quand la patiente n’a fait l’objet que d’une exploration
par la voie sus-pubienne. L’absence de sondes dédiées
et la demande non formulée ont été évoquées par
Mazamaesso Tchaou [3] comme raisons principales
de non réalisation de l’échographie endocavitaire,
avec la première cause comme raison principale.
L’absence de sondes dédiées cadre souvent dans les
deux études avec le refus des radiologues d’utiliser
la même sonde pour le rectum et la cavité vaginale.
Les autres causes de non réalisation de l’échographie
endovaginale étaient l’absence de qualification et
de local adapté (13,5% pour chacune des causes).
Certains locaux pouvaient accueillir jusqu’à trois
patientes. La séparation de ces espaces était assurée
par des feuilles de contre-plaqués et des rideaux, de
plus les examens étaient souvent interrompus par les
entrées et sorties de certains collaborateurs. Enfin le
refus de certaines patientes empêchait le déroulement
de l’examen (7,7%). Il y’avait 28 patientes (53,8%)
qui étaient gênées par la réalisation de l’échographie
endovaginale, 7 personnes (13,5 %) ont signalé un
inconfort tandis que 6 autres (11,5%) parlaient de
douleur. La réalisation de l’échographie endovaginale
doit être faite par un radiologue expérimenté pour
donner des résultats fiables [7]. Ce dernier en faisant
preuve de tact et en employant des techniques
de communication adéquates pourrait mettre en
confiance la patiente et vaincre ses aprioris afin
d’éviter de nombreux désagréments comme la gêne
et la douleur. En effet, les plaintes sont souvent dues
à la technique mal maitrisée. Les gestes ne doivent
souffrir d’aucune brutalité.

Les raisons principales de ce désintérêt à cette voie
d’abord seraient l’absence de prescription par les
médecins et le manque de sondes dédiées. Une
communication pour le changement de comportement
à l’endroit des médecins prescripteurs et des
radiologues pourrait aider à résoudre ces obstacles à
la pratique de l’échographie endovaginale.
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Relation entre les maladies parodontales et les issues défavorables de la grossesse en Afrique : Scoping review
Association between periodontal diseases and adverse pregnancy outcomes in Africa: Scoping review
SN Dieng*1, A Dieng1, M Diop1, A Kanouté1, M Diouf1, MCM Lô1, D Faye1
Résumé
Introduction : La grossesse et la santé bucco-dentaire
sont liées par des rapports complexes d’ordre
biologiques, comportementaux et sociaux. Des études
scientifiques suggèrent que les maladies parodontales
sont associées à des conséquences défavorables sur
la grossesse. L’objectif de cette étude est de faire une
analyse de la littérature africaine sur l’association entre
les maladies parodontales et les issues défavorables
de la grossesse, plus précisément, la pré-éclampsie, la
prématurité et le faible poids à la naissance.
Méthode : Une revue documentaire de type « Scoping
Review » a été réalisée conformément aux lignes
directrices de la grille. Les sources des données ont
été PubMed, Science direct et Google Scholar. Les
publications retrouvées ont été sélectionnées avec
l’aide de critères d’éligibilité prédéfinis. Une analyse
narrative des résultats a été faite.
Résultats : Les résultats obtenus comportent 11,1%
d’études de cohorte, 33,3% d’études cas-témoins,
55,6% d’études transversale et aucune étude
expérimentale. Sur les neuf études, deux ont conclu à
une association positive entre la maladie parodontale
et la pré-éclampsie ; six entre la maladie parodontale et
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

la prématurité et six aussi entre la maladie parodontale
et le faible poids à la naissance.
Conclusion : En Afrique, les données de la littérature
de ces douze dernières années suggèrent que la maladie
parodontale constitue un facteur de risque de survenue
de la pré-éclampsie, la prématurité et le faible poids
à la naissance. Ainsi, la consultation buccodentaire
de la femme enceinte doit être systématique afin de
prévenir d’éventuelles les issues défavorables de la
grossesse.
Mots-clé : Parodontite, complications, grossesse,
Afrique.
Abstract
Introduction: Pregnancy and oral health are
linked by complex biological, behavioural and
social relationships. Scientific studies suggest that
periodontal disease is associated with adverse
pregnancy outcomes. The objective of this study was
to review the American literature on the association
between periodontal disease and adverse pregnancy
outcomes, specifically, pre-eclampsia, prematurity
and low birth weight.
Method: A scoping review was conducted according
www.jaccrafrica.com
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La grossesse est un état physiologique modifié,
caractérisée principalement par l’augmentation
des taux plasmatiques des hormones sexuelles :
l’œstrogène et la progestérone (1). Cette augmentation
est associée à une baisse de l’état de la santé
parodontale (2,3,4). Des études cliniques ont démontré
la localisation des récepteurs de l’œstrogène et de la
progestérone dans le parodonte humain, confortant
l’hypothèse que le parodonte est une des cibles
privilégiées de ces hormones pendant la grossesse
(5,6). Depuis les années 1960, une augmentation de
la prévalence de l’inflammation gingivale pendant la
grossesse avait été située entre 30% et 100% (7,8).
Des études en Afrique ont estimé la prévalence à
89% au Ghana (9) et à 79,1 % en côte d’ivoire (10).
Ces pathologies parodontales fréquentes chez la
femme enceinte peuvent être à l’origine d’une issues
défavorables de la grossesse (IDG), notamment la
prééclampsie, la prématurité et le faible poids à la

naissance (11–13). La prééclampsie est définie comme
étant une hypertension artérielle qui apparaît dans la
deuxième moitié de la grossesse. Elle est caractérisée
par une pression artérielle systolique supérieure à 140
mm Hg ou une diastolique supérieure à 90 mm Hg,
associe à une protéinurie > 0,3 g/24h (14). Elle cause
en moyenne 500 000 décès fœtaux et néonatals et
environ 76 000 décès maternels chaque année (15).
La pré-éclampsie et l’éclampsie constituent l’une des
trois premières causes de mortalité maternelle dans
le monde et notamment en Afrique (16). Quant à la
prématurée est définie comme naissance ayant lieu
avant la 37e semaine d’aménorrhée a était considérée
(17). Le faible poids à la naissance est retrouvé chez
les bébés avec un poids inférieur à 2500g (18). Les
données épidémiologiques montrent qu’environ
15 millions de bébés naissent prématurés dans le
monde. Près des deux tiers d’entre eux viennent d’Asie
du Sud et d’Afrique subsaharienne avec un taux de
mortalité de 66,67% (19). En 1996, Offenbacher et al
ont suggéré, pour la première fois, une relation entre
la maladie parodontale et ces formes de complications
de la grossesse (7). Des études de synthèse de la
littérature plus récentes ont corroboré ces résultats.
En effet, les femmes atteintes de parodontite
courent statistiquement un risque 3,2 fois plus élevé
d’accoucher d’un enfant de faible poids et un risque
3,4 fois plus élevé d’accoucher prématurément,
par rapport aux femmes sans parodontite (20).
Dans une méta-analyse réalisée par Corbella et al,
en 2016, seize études avaient établi une relation
significative avec l’accouchement prématuré et 10
études avec le faible poids à la naissance (21). Une
autre étude, réalisée en Corée du sud, avait rapporté
un risque de pré-éclampsie multiplié par Cinq et demi
chez les femmes atteintes de parodontite (22). Ces
résultats suggèrent que les maladies parodontales
sont des facteurs de risque des issues défavorables de
la grossesses (IDG).
En Afrique, la mortalité maternelle liée à la grossesse ou
à ses complications sont de véritables préoccupations.
Cependant la littérature traitant de la relation entre
les maladies parodontales et les issues défavorables
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to the guidelines of the grid. Data sources were
PubMed, Science direct and Google Scholar. The
retrieved publications were selected using predefined
eligibility criteria. A narrative analysis of the results
was performed.
Results: The results obtained included 11.1% cohort
studies, 33.3% case-control studies, 55.6% crosssectional studies and no experimental studies. Of the
nine studies, two found a positive association between
periodontal disease and pre-eclampsia; six between
periodontal disease and prematurity and six between
periodontal disease and low birth weight.
Conclusion: In Africa, data from the literature over
the past 12 years suggest that periodontal disease is
a risk factor for pre-eclampsia, prematurity and low
birth weight. Thus, oral health care for pregnant
women should be routine in order to prevent possible
adverse pregnancy outcomes.
Keywords: Periodontitis, complications, pregnancy,
Africa.
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de la grossesse reste rare. Ainsi, une meilleure
compréhension de ce problème en Afrique peut avoir
d’importantes implications cliniques et de santé
publique étant donné la possibilité que la prévention
et le traitement de la MP puissent réduire l’incidence
des issues défavorables de la grossesse. C’est dans ce
sens que s’inscrit cette étude dont l’objectif principal
est de faire une analyse situationnelle sur l’association
entre les maladies parodontales, la pré-éclampsie, la
prématurité et le faible poids à la naissance en Afrique.

sources précédemment décrites. IL s’agit de:
« periodontitis »; « adverses pregnancy outcomes »;
« AND »; « preterm »; « AND »; « preterm low birth »;
« AND »; « pre eclamsia »; « AND »; « Africa ».
Sélection et admissibilité des publications
Les publications répondant aux critères ci-après ont
été sélectionnées. Les études devraient être de type
cas-témoin, cohorte, transversal et essai clinique ;
les critères de diagnostic de la maladie parodontale,
la pré-éclampsie, la prématurité et du faible poids
à la naissance devraient être clairement définis ; les
Méthodologie
études s’intéressant à la relation entre les maladies
parodontales et la pré-éclampsie, la prématurité et
Type d’étude
le faible poids à la naissance ; les publications entre
Une revue documentaire de type « Scoping Review » 2010 à 2021, en anglais ou en français ; et les études
a été réalisée conformément aux lignes directrices accessibles. La procédure de sélection a commencé
de la grille PRISMA (Preferred Reporting Items
for Systematic Review and Meta-Analyses)(23).
Elle s’intéresse aux publications dans la période
de 2010 et 2021. Les différentes étapes de la revue
ont été réalisées par deux évaluateurs, de manière
indépendante. Le recherche de consensus a permis
de régler les cas de désaccord, à défaut, un troisième
évaluateur les a départagé.
Identification de la question de recherche
La question de recherche qui a été définie pour
cette étude est : les maladies parodontales sontelles associées à la pré-éclampsie, la prématurité et
le faible poids à la naissance en Afrique ? Selon le
principe PICO, elle peut être formulée ainsi qui suit :
les femmes africaines (P) présentant des maladies
parodontales (I), par rapport à celles qui n’ont pas de
maladies parodontales (C), ont-elles plus de risque
de développer une pré-éclampsie ou d’accoucher un
enfant prématuré ou de faible poids à la naissance
(O) ?
Stratégie de recherche de publications
Les recherches bibliographiques ont été faites sur
trois sources de données informatisées : pubmed,
ScienceDirect et Google Scholar. La bibliographie
des références trouvées a été explorée afin de collecter
des articles pertinents. Des combinaisons de mots clés
ci-dessous avaient permis d’interroger les différentes

par l’élimination des doublons ; puis, à partir de
la lecture des titres et résumés, les publications
qui ne répondaient pas aux critères d’éligibilité
ont été supprimées ; enfin, la lecture des textes
présélectionnés dans leur intégralité, a conduit à une
sélection définitive des études éligibles.
Extractions des données
La collecte s’est déroulée du 01 novembre 2021 au
05 janvier 2022. Pour chaque publication, le lieu (le
pays où l’étude a été réalisée), le type d’étude, la
taille de l’échantillon, le type d’IDG (pré-éclampsie,
prématuré et faible poids à la naissance) et les
indicateurs épidémiologiques de mesure d’association
ont été renseignés.
Plan d’analyse
Une présentation narrative des résultats a été faite.
Les caractéristiques des études ont été décrites à
travers leurs variables d’étude. Les résultats ont été
décrits selon leur pertinence à évaluer la relation entre
les maladies parodontales et les issues défavorables
de la grossesse.
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Résultats
Sélection des études
L’interrogation des sources de données a donné 788
études. Après avoir supprimé les doublons, il restait
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416 études dont 02 articles issus de l’exploitation
de la bibliographie des études sélectionnées. Après
la vérification de l’éligibilité des études restantes (à
partir de la lecture des titres et résumés puis des textes
intégraux), 09 articles ont été retenus pour l’analyse
(figure 1).
Caractéristiques des articles
Les résultats ont montré que 33,3% des études
étaient des cas témoins (3 études), 55,6% d’études
transversales (5 études), et 11,1% de cohorte (1
étude). La distribution géographique indique que
66,7% des études (2 au Kenya, 1 en Tanzanie, 1 en
Ouganda, 1 au Rwanda ,1 à Madagascar) ont été
réalisés en Afrique de l’Est ; et une étude (11,1 %)
dans chacune des régions d’Afrique de l’Ouest (Au
Sénégal), du nord (en Egypte) et du sud (Afrique du

(28), l’association était significative (p=0,001) entre
prématurité et maladies parodontales ; et Muwazi
et al (29), la prévalence de la maladie parodontale
était significativement (p=0,001) supérieure chez les
mères avec un enfant prématuré (83,2% vs 38,1%).
Les études de Kyale et de Wanjiru ont, en revanche,
conclu à des relations non significatives (30,31)
(tableau I).
Parmi les sept études sur le faible poids à la naissance,
les six ont rapporté une relation significative avec
la maladie parodontale. Selon Cissé et al (32), la
maladie parodontale multipliait le risque de survenue
du FPN par quatre (p=0.0013) ; Gesase et al (24), le
risque est trois fois plus élevé (OR=2,69, p=0.001) ;
pour Rakoto-Alson et al, les prévalences des formes
clinique de parodontite étaient statistiquement

Sud) (tableau1).
Les résultats obtenus montrent que 11,8% (02) des
études avaient concerné la pré-éclampsie ; 47% (08)
ont étudié la prématurité et 41,2% (07) le fiable poids
à la naissance. Il faut préciser qu’une étude peut
s’intéresser à deux ou trois IDG à la fois (tableau1).
Relation maladies parodontales de IDG
Pour la pré-éclampsie, les deux études qui l’ont traité
avaient conclu à une association significative avec
la maladie parodontale. Dans l’étude de Gesase et al
(24), le risque de pré-éclampsie était 3,4 plus élevé
chez les femmes atteintes de la maladie parodontale
comparées à celles indemnes (p=0,001). L’étude de
Osman et al avaient rapporté une relation significative
(p=0.001) entre la maladie parodontale sévère et le
risque de survenue de la pré-éclampsie (25) (tableau
I).
La prématurité a fait l’objet de huit études dont les
six avaient conclu à une relation significative avec la
maladie parodontale. Dans les études de : Turton et al
(26) le risque (p=0,0001) dépendait de la sévérité de
la parodontopathie; Gesase et al (24), le risque était de
2,7 fois plus élevé (p=0,001) chez les mères atteintes
de maladie parodontale ; Osman et al (25), chez les
deux seuls enfants prématurés, les mères avaient une
parodontite sévère (p=0,001) ; Uwanbaye et al (27), le
risque était six fois plus important ; Rakoto-Alson et al

supérieures (p=0,001) chez les mères avec un enfant
à FPN ; Selon Turton et al, la probabilité que l’issue
d’une grossesse d’une mère sans MP soit normale
était estimée à 96,5% (26) ; selon Osman et al, les
deux mères seules diagnostiquées d’une parodontite
avait accouché d’une FPN (p<0,001) ; (25) ; et l’étude
de Muwazi avait suggéré une association significative
entre la récession gingivale et le FPN (p=0,001) (29)
(tableau1). Cependant, Wanjiru a conclu à une relation
non significative (30) (tableau I).
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Figure 1 : Diagramme de flux de la sélection des
études
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Tableau I : Extraction des données sur les études sélectionnées
Auteurs et Année

Pays

Etude

N

IDG

Résultats

Cissé et al 2015

OR=4,4(2,3-5,7) ; p=0,0013

Cas-témoins

C: 129
T: 258

FPN

Sénégal

Turton et al 2016

Muwazi, 2014

Afrique du
sud

Uganda

Gesase et al, 2018

Wanjiru, 2014

Tanzanie

Kenya

Osman et al, 2019

Kyale, 2020
Uwanbaye et al, 2021
Rakota-Alson, 2010

Egypte
Nord est

Transversale

Transversale

Transversale

Transversale

Transversale

PE
FPN

Prévalence si parodontite légère :17%; modérée : 47,5% ou sévère :75,5% ; p=0,0001

PM

Prévalence si parodontite légère :29,2%; modérée :43,9% et sévère :57,8% ; p=0,0001

FPN

Significativité avec seulement la récession gingivale ;
p=0,017

PM

P>0,05 avec tous les indicateurs parodontaux

PE

OR=3,43(2,23-5,41) ; p=0,001

FPN

OR=2,69(1,74-4,27); p=0,001

PM

OR=2,7(1,7-4,2); p=0,001

FPN

Parodontites sévères : 0 cas, Légères : 8 cas et modérées : 23 cas ; p=0,486

PM

Parodontites sévères : 0 cas, Légères : 5 cas et modérées : 15 cas ; p=0,252

PE

Parodontites sévères : 2 cas,
Légère et modérée : 0 cas ; p=0,001

443

400

1117

246

91

OR=4,5(0,9-21,3)

FPN

Parodontites sévères : 2 cas, Légères : 1 cas et modérées : 0 cas ; p=0,001

PM

Parodontites sévères : 2 cas,
Légère et modérée : 0 cas ; p=0,001

Kenya

Cas témoins

C: 54
T: 54

PM

OR=1,5(0,26-1,63) ; p=355

Rwanda

Cas témoins

C: 185
T: 370

PM

OR=6,36(3,9-10,4) ; p=0,001

Madagascar

Cohorte

204

FPN

Prévalence : 77,3% vs 16,5% ; p=0,01

PM

Prévalence : 78,6% vs 8,6% ; p=0,001

N=taille échantillon ; C=cas : T=témoins

A notre connaissance, cette étude est la première à
explorer les données de la littérature africaine sur
la relation entre les maladies parodontales et les
issues défavorables de la grossesse. La synthèse
des résultats compilés suggère que la maladie
parodontale est un facteur de risque de la survenue
des issues défavorables de la grossesse chez les mères
africaines. Ces résultats sont tirés de deux études sur

trois portant sur la pré-éclampsie, six études sur huit
s’intéressant à la prématurité et de six études sur sept
qui concernent le faible poids à la naissance. Les
résultats de deux études sur les trois de la revue qui
avaient étudié la prééclampsie suggèrent que celle-ci
est associée à la maladie parodontale. Dans l’une des
études, les cas de prééclampsie ont été uniquement
observés chez les patientes souffrant de parodontite
sévère comparées à celles qui avaient une parodontite
simple à modérée. Ce résultat est similaire à celui de
plusieurs études notamment des revues de la littérature
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portant sur des études hors de l’Afrique (33–36).
Dans ces études antérieures comme dans la présente
revue, les forces des associations trouvées sont
similaires et se situent autour d’un risque multiplié
par quatre (33,37). Cela prouve que la nature de
l’association n’est pas particulière chez la population
africaine. L’hypothèse pathogénique repose sur la
dissémination de l’infection parodontale atteignant
l’unité fœtus-placentas. (38,39) qui pourrait entraîner
des complications de type pré-éclampsie (40).
Les résultats de l’étude ont suggéré une potentielle
liaison entre la maladie parodontale et la prématurité.
Parmi ces travaux de recherche, l’association était
significative pour six études. D’autres recherches
dans des contextes différents tels qu’au Brésil (41),
aux États-Unis (42), en Turquie (43) ont concluent
dans ce sens. Les résultats de six études sur sept ont
montré une association significative entre le faible
poids à la naissance et les maladies parodontales.
Dans un examen de la littérature de deux décennies
d’études cliniques, Pockpa et al. rapportent en 2021,
que 29 sur 49 articles avaient démontré une relation
significative entre le faible poids à la naissance et les
maladies parodontales (44). Cela peut s’expliquer par
la réponse inflammatoire à l’infection parodontale
qui peut atteindre l’unité mère-fœto-placentaire, y
compris l’utérus, les membranes chorio-amniotiques,
le placenta, le liquide amniotique, les poumons fœtaux
et la circulation (45,46). Ces stimuli inflammatoires
provoquent une hyper-irritabilité du muscle lisse de
l’utérus, favorisant la contractilité, l’amincissement
et la dilatation du col, et peuvent ainsi déclencher un
travail prématuré (20,21,22) . Il est clair que les causes
de la prématurité et du faible poids à la naissance sont
complexes et multifactorielles, mais les mécanismes
impliqués peuvent présenter des voies communes.
L’infection est un important facteur de risque
d’insuffisance pondérale et la maladie parodontale
peut être liée à ce processus. Une femme enceinte
ayant la maladie parodontale a de forte chance
d’accoucher d’un bébé prématuré et de faible poids à
la naissance (50,51). En définitive, les données de la
littérature sur la relation entre la maladie parodontale
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

et les issues défavorables de la grossesse en Afrique
ne montre pas de particularités épidémiologiques ni
physiopathoéniques par rapport aux données du reste
du monde. La pathogénie met en jeu à deux processus
infectieux et inflammatoire.
Cette étude présente des limites liées, d’abord, à
l’inaccessibilité de certaines bases de données ou de
certains articles, ce qui constitue une limite susceptible
de produire un biais de sélection. Le faible nombre
de publications éligibles et la dominance des études
transversales avec son faible niveau de preuve, sont
aussi des limites qui commandent de la prudence
quant à une conclusion tranchée d’association entre
les IDG et les maladies parodontales. Toutefois, cette
limite est amoindrie par la concordance des résultats
avec ceux de la littérature.
Conclusion
Les résultats de l’étude montrent que les maladies
parodontales sont des facteurs de risque de survenue
de la prééclampsie, la prématurité et le faible poids
à la naissance en Afrique, un continent où la santé
maternelle est un défi politique et social car elle
affecte les enfants, la mère elle-même et la famille.
L’analyse situationnelle des connaissances sur les
facteurs de risque de l’issue de la grossesse contribuent
au renforcement des politiques de réduction de la
mortalité maternelle et périnatale. Les résultats
suggèrent que la réduction du risque de survenue des
issues défavorables de la grossesse est possible par la
prévention et/ou le traitement précoce des maladies
parodontales.
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Electrocardiographic manifestations in African black athletes: a Senegalese case-control study
Manifestations électrocardiographiques chez les athlètes noirs africains : une étude cas-témoins sénégalaise
K Dia*1, A Pouye1, WN Mboup1, MM Ka1, SCT Ndao1, DM Ba2, DW Balde2, MC Mboup1
Abstract
Background: Intensive training can induce structural
and functional changes in the heart, including changes
in the electrocardiogram. There are many studies on
ECG for Caucasian athletes, but for Africans, data
remains scarce.
Objectives: The objectives of this study are to
determine and compare the prevalence and distribution
of ECGs of African military athletes and African nonathletes in the control group.
Methodology: This case-control study was conducted
over a six-month period, from April 2021 to September
2021, at Principal Hospital in Dakar. Participants
in this study were divided into two groups. The
first was composed of 155 military athletes and the
second of 155 non-military athletes. In both groups,
all participants were between the ages of 18 and 35.
A standard 12-lead ECG was performed for each of
them and all ECG parameters were analyzed.
Results: The median age of participants was 25.19±
4.19 years for athletes and 25.93± 3.57 years for the
control group. The weekly training time was 14.06
5.87 hours. Most athletes (90.3%) had ECG changes.
The most significant changes were sinus bradycardia
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

(66%), left ventricular hypertrophy (45.2%), early
repolarization (42.5%), first-degree atrioventricular
block (18.7%) in athletes. All of these parameters
were significantly higher in the athlete group than the
control group.
Conclusion: The interpretation of the ECG should
take into account the individual training intensity
and ethnicity. Sinus bradycardia, left ventricular
hypertrophy, early repolarization and first-degree AV
block are the most common ECG changes in athletes.
Résumé
La pratique d’une activité physique intense peut
induire des modifications cardiaques structurelles et
fonctionnelles, y compris électrocardiographiques. Il
existe beaucoup d’études sur les athlètes caucasiens
mais pour les athlètes africains les données sont
pauvres.
Objectifs : Les objectifs de cette étude sont de
déterminer et de comparer la prévalence et la
distribution des aspects électrocardiographiques
d’athlètes militaires africains comparés à ceux de non
athlètes dans le groupe contrôle.
Méthodologie : Cette étude cas-témoin a été menée
www.jaccrafrica.com
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sur une période de six mois, d’avril 2021 à septembre
2021 à l’Hôpital Principal de Dakar. Les participants
étaient répartis en deux groupes. Le premier était
composé de 155 militaires athlètes et le second groupe
de 155 civils non athlètes. Dans les deux groupes,
tous les participants étaient âgés de 18 à 35 ans. Un
ECG standard 12 dérivations était réalisé pour chacun
d’eux et tous les paramètres ECG étaient analysés.
Résultats : L’âge médian des participants était de
25,19 ± 4,19 ans pour les athlètes et 25,93 ± 3,57 ans
dans le groupe contrôle. Pour les athlètes, la durée
moyenne d’entrainement hebdomadaire était de 14,06
± 5,87 heures. La majorité des sportifs avait des
modifications sur l’ECG (90,3%). Les plus fréquents
étaient la bradycardie sinusale (66%), l’hypertrophie
ventriculaire gauche (45,2%), la repolarisation

observed in cardiomyopathies and channelopathies [
1-2 ].
In the literature, there are many studies on the
electrocardiographic aspects of Caucasian athletes,
but those on African black athletes remain few. There
is therefore little data on the prevalence of ECG
patterns in African athletes. The objective of this study
is to determine the ECG aspects related to regular and
intensive sports practice by comparing athletes and
non-athletic subjects.
Methodology

Intensive physical training can induce structural and
functional changes in the heart called the athlete’s
heart, including changes to the electrocardiogram
(ECG) [1]. It is important to know the physiological
changes related to the practice of sport to avoid false
assurances on the one hand, and on the other hand, the
conduct of unjustified additional examinations due to
misinterpretation. Interpretation of the ECG, however,
is not easy, as manifestations of the athlete’s heart,
especially in African athletes, may resemble changes

This case-control study was carried out at the
cardiology department of the Principal Hospital,
a military hospital in Dakar. Dakar is the capital
of Senegal, a country in West Africa. The study
was conducted over a six-month period from April
2021 to September 2021. This is a case-control
study to determine and compare the prevalence and
distribution of ECG patterns among African military
athletes and African non-athletes in the control group.
Included in the first group were 155 military
athletes who practiced competitive sports for at
least one year with more than 8 hours of training
per week. The ECGs were performed during their
annual systematic visit. In the second group, there
were 155 sedentary participants. In both groups, all
participants were between the ages of 18 and 35. The
exclusion criteria included symptoms suggesting
underlying cardiovascular disease, a history of
treatment or a previous diagnosis of chronic disease,
or regular consumption of alcohol or tobacco. All
participants completed a questionnaire administered
by a researcher to obtain biographical data, relevant
cardiovascular history, and information on sports
discipline, duration and intensity of physical training.
This questionnaire was developed for the study.
A standard 12-lead ECG was performed for all
participants with a GE Healthcare MAC 2000
recorder. The ECG interpretation was performed by
two different cardiologists.
All ECG parameters have been reviewed. Specifically,
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précoce (42,5%) et le bloc auriculoventriculaire du
premier degré (18,7%). Tous ces paramètres étaient
significativement élevés dans le groupe des athlètes
comparé à celui du groupe contrôle.
Conclusion : L’interprétation d’un ECG doit tenir
compte du niveau d’entrainement de l’individu. Les
aspects électrocardiographiques les plus fréquemment
rencontrés chez les sportifs sont la bradycardie
sinusale, l’hypertrophie ventriculaire gauche, la
repolarisation précoce et le bloc auriculoventriculaire
de premier degré.
Mots-clés : électrocardiogramme, athlète, noir
africain, bradycardie sinusale, repolarisation précoce.
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the following criteria were considered evidence of
ECG abnormality: heart rate 60 beats per minute
(bradycardia) or> 100 bpm (tachycardia); extended
PR interval defined as≥ 210 ms was considered
as first Degree atrio-ventricular block (AV block),
incomplete right bundle branch block (RBBB) as V1
rSR’ with 120 ms QRS duration and left ventricular
hypertrophy (LVH) on voltage criteria such as the
sum of the S wave in V1 and the R wave in V5 or
V6 35 mm. The QTc> was calculated by hand, using
the “teach the tangent” method. The QT interval was
measured in lead D2 or V5 (based on the best T-wave
delineation), the previous RR interval was measured
and the BAZETT formula was used to calculate QTc
for participants with heart rates between 50 and 90
beats/min. For those with less than 50 beats/min,

ECG patterns among athletes and controls
Fifteen athletes (9.7%) had a strictly normal ECG.
The majority (90.3%) reported changes in their ECGs.
The mean heart rate was significantly lower in athletes
(p< 0.001). It was between 33 and 78 bpm. PR and
QTc intervals, Sokolow-Lyon index were significantly
higher in athletes. (Table 1). There was no significant
difference between the two groups concerning P wave
amplitude and duration.
Most of the ECG changes noted were sinus
bradycardia (66%), left ventricular hypertrophy
(45.2%), early repolarization (42.5%) and first-degree
AV block (18.7%) in athletes. Other changes were
2nd degree Mobitz 1 atrio-ventricular block (3.9%),
and incomplete right bundle branch block (6.5%).

Sporting activities among athletes
The athletes represented a variety of sports. Martial
arts, athletics, football and basketball were the most
represented, as shown in Figure 1.
The weekly training time was 14.06± 5.87 hours,
between 8 and 35 hours. The average age of sports
practice was 5 years with extremes ranging from 1 to
15 years.

All of these parameters were significantly higher in
the group of athletes than the second one. There was
no significantly difference between the two groups
concerning Left atrial enlargement (LAE), complete
right bundle branch block and right ventricular
hypertrophy (Table 2).
Most athletes had a sinus rhythm, except for 7 athletes
(4.5%) who had a coronary sinus rhythm. The P-wave
duration was on average shorter in athletes than in the
control group, but this difference was not significant
(p=0.281). Two cases of left atrial enlargement (LAE)
have been found in athletes and non-athletes groups.
These participants had an extended P-wave duration
≥ 120 ms in D1 or D2, with a negative part 1 mm
deep and ≥ 40 ms in V1. The P-wave amplitude was
normal in both groups.
The mean PR interval was longer (p=0.001) than
the controls. It was between 120 and 320 ms for the
athletes. Twenty-nine athletes (18.7%) had a firstdegree AV block and six (3.9%) had a second-degree
Mobitz I AV block on the ECG. There have been no
cases of Mobitz II or complete AV block cases.
The incomplete RBBB was more common among
sportspeople than among sedentary individuals (6.5%
with p=0.005).
A complete RBBB was discovered in a sedentary
athlete and participant. No cases of left branch bundle
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after jumping in the same place, the QTc has been
calculated.
Statistical analysis of the data was conducted using
SPSS Statistics version 25. The data were expressed
as an average, standard deviation and p-value using
the ANOVA test with the significant threshold value
p≤ 0.05.
Results
Socio-demographic characteristics of the study
population
A total of 310 participants were recruited for the study,
155 athletes and 155 non-athletes. The median age of
participants was 25.19± 4.19 years for athletes and
25.93± 3.57 years for the control group. In both study
groups, men accounted for 95% of the first group and
94% of the second group.
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block were found in both groups.
Early repolarization was observed in 65 athletes
(42.5%), mainly in V3, V4 and V5. These were
the elevation of the J-spot, the elevation of the ST
segment, and the notch of the terminal QRS (Figure
2).
Left ventricular hypertrophy (LVH) was the
most common electrical change, except for sinus
bradycardia, in athletes (45.2%). Of the athletes with
LVH, 39 were active in endurance sports and 31 in
resistance sports. There was no statistical difference
by sport (p=0.469).
Right ventricular hypertrophy (RVH) was found on
the ECG of three athletes.
The T-wave amplitude in V5 was also higher in the
first group, but not statistically significant (p=0.260)

presented by most of our athletes, at a statistically
significant frequency, compared to other athletes
(66% versus 7% with p< 0.001). TOGOUMA in her
study reported 72.5% sinus bradycardia in athletes.
This was also the most common electrocardiographic
aspect of his study. Sinus bradycardia has also been
reported by many other authors as the most common
trend among athletes [3,8]. It is described as a
frequent consequence of an increased vagal tone; and
in the absence of symptoms, a frequency ≥ 30 beat/
min heart rate is considered normal in highly trained
athletes [1,9,10]
Changes in the rhythm and heart rate of coronary
sinuses with respiration were found in our study
among ECG changes, significantly higher in the
athlete group than in the control group, at a respective

T-wave inversion (TWI) was noticed in 31 athletes
on aVR, D3 and V1. Five presented J-spot elevation
and ST-segment convex elevation, followed by TWI
in V1-V4 leads. Three non-athlete participants also
had this TWI on V1-V4.
The mean QT interval was significantly higher in
the athlete group than in the non-sport group with an
average QT of 369 ms versus 351 ms. No cases of
long or short QT were found in either group.

We report trends in ECG results among African
military athletes and controls in Senegal. Our study
population was almost the same age as found in
other African studies between 23 and 25 years 3-5].
We found few women in the athlete subjects. This
low proportion of women is also reported in African
studies[ 4,6,7] and can be explained by the fact that
few women, even today, reach a high level of training
in our socio-cultural context. In addition, there is a
small proportion of women in our military.
The ECG can usually have atypia’s, as is the case in
our study. Several authors have found that over 90%
of athletes’ ECGs show changes induced by intense
and prolonged physical exercise [3,4,8].
Sinus bradycardia was the ECG characteristic

prevalence of 4,5 and 7%. An ectopic atrial rhythm
(e.g. a rhythm from the coronary sinus) or a junctional
rhythm with a fine QRS and a HR of less than 100 bpm
are also normal in athletes. In addition, respiratory
arrhythmias (with increased heart rate during
inhalation and slowing down during exhalation) are
normal, especially in young subjects[ 10].
The first-degree AV block and the second-degree
Mobitz 1 AV block (with progressive increase of the
PR interval until a blocked P-wave is reached, the PR
interval following the blocked P-wave being shorter
than the last PR interval conducted) are also in the
physiological range [1,9].
A Mobitz 1 and moderate PR interval extension (210399 ms) are recognized benign features of athletic
conditioning and usually resolve with hyperventilation
or exercise [1,3,4,8,9,11,12]. Although a 400 ms PR
interval or a resting heart rate of ≥ 30 beats/min, in
rare cases, may be normal for a well-trained athlete. It
should encourage further assessment of heart disease
such as the assessment of chronotropic response to
aerobic activity, echocardiography, Holter monitor
[10].
LVH is a common ECG pattern of athletes in our study
41% (p=0.001) slightly lower than the prevalence of
LVH found by African authors such as TOGOUMA
(45.8%) and MOUSTAGHFIR, which also found a
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Sokolow Lyon index (SLI) higher among athletes
compared to controls (p <0.0005) [3-4]. Some authors
have suggested, comparing the ECG prevalence of
LVH in Caucasian, West Asian and African athletes,
that when using SLI even though blacks have a
higher index than other ethnic groups, there was no
significant difference in the presence of LVH between
ethnicities. In contrast, using ROMHILT-ESTES
probable score 4, the prevalence of LVH in black
athletes was significantly higher (p< 0.05) than in
West Asian and Caucasian athletes [11-12]. Studies
have suggested a racial predilection for black athletes
to develop LVH in response to exercise, perhaps
because of a combination of genetic, endocrine and
hemodynamic factors [9].
Pathological LVH is usually associated with additional

prevalence of ECG in black athletes to only 10%
(versus 29.9% with ESC 2010 and 16.6% with Seattle
criteria)[ 2].
These latest international recommendations for
electrocardiographic interpretation in athletes present
the current state of knowledge in a simple, clear and
comprehensive manner. This consensus of experts
classifies the athlete’s ECG results into three groups:
normal, limit, and abnormal : [2]
- Normal, not requiring assessment in the absence
of symptoms or family history of hereditary heart
disease or sudden death
- Limit, not requiring an evaluation if present in
isolation, but requiring an evaluation if at least
two of these anomalies are associated
- Abnormal, requiring further assessment of

ECG functions such as TWI in the inferior and lateral
leads, ST-segment depression, and pathological
Q-waves. Therefore, the isolated presence of ample
QRS meeting the LVH stress criterion in the absence
of other pathology-suggestive ECG or clinical markers
is considered to be part of normal and training-related
ECG changes in athletes and does not require further
evaluation [10-14].
RVH was found in six of our participants, including
two athletes. This electrocardiographic aspect, when
present in isolation, does not correspond to the
underlying pathology in athletes. In the latest ranking
of athletes’ ECG models, RVH has also been added
to normal electrocardiographic variants in an athlete
[9-16]. Indeed, in the previous rankings, RVH was
considered abnormal for athletes, but with the new
one, it is defined as a normal pattern of the athlete’s
ECG (Fig 3).
Several classifications of the athlete’s ECG have
followed one another. In 2010, the European Society
of Cardiology published recommendations for the
interpretation of the athlete’s ECG, which were
followed by two international consensuses in 2013
and 2014, refining the specificity of the criteria.
Finally, new international recommendations were
published in 2017 [10,16-18]. Even more striking, the
refined criteria significantly improved the abnormal

cardiovascular pathology that may be associated
with sudden death in athletes (Figure 3).
We found few cases of LEA in our study (1.3%),
much less than the proportion of LEA found in other
studies such as 41.4% for TOGOUMA. LEA was
many years ago, classified as abnormal. This aspect
of ECG is now recognized as a “limit” outcome of
physiological cardiac remodeling in athletes and does
not represent pathological heart disease [ 10,19].
However, the criteria are restrictive for LAE due to
the sports practice, which is defined by an extended
P wave> 120 ms in D1 or D2, with a negative part ≥
1mm deep and ≥ 40 ms in V1 [9].
In a large study of 2 533 athletes aged 14-35 years
and 997 controls of similar age, echocardiographic
evaluation of the 579 athletes and checks with
tension criteria for enlargement did not identify major
structural or functional abnormalities [18].
RAE was found in two of our athletes. This
electrocardiographic scheme (≥ 2.5 mm P-wave in
D2, D3 or aVF) is not yet recognized as abnormal
for athletes. In addition, according to WILSON, black
athletes had a significantly higher frequency (p <0.05)
of RAE than West Asian and Caucasian athletes. [1112]
Like LAE and RAE, left axis deflection, right axis
deflection, and the complete RBBB are considered
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boundary variants in athletes.
Some ECG functions require evaluation if at least two
of them are present. In this case, an echocardiography
should be performed first. This is the case of a
complete RBBB (QRS duration between 120 and 140
ms), a deviation of the left axis (axis between -30°
and -90°) or right axis (> 120°), a left or right atrial
enlargement [9].
The presence of any of these results alone or with
other recognized physiological electrical models of
sports training does not warrant further evaluation in
asymptomatic athletes. Conversely, the presence of
more than one of these boundary discoveries places
the athlete in the abnormal category warranting
further investigation [8].
Early repolarization (ER) is common among athletes,

variants that are normal: T-waves can be negative in
aVR, V1 and D3, and this is independent of sports
practice. It is important to consider the effect of
ethnicity on repolarization. Indeed, a ST segment
elevation followed by a negative T-wave from V1 to
V4 in an Afro-Caribbean athlete is also considered
normal [ 10,25,26]. This variant is found in 13% of
Afro-Caribbean athletes, while it is found in only 4%
of sedentary people of the same ethnic origin. Seattle
criteria had considered specific facets of ECG such
as anterior TWI (V1-V4) (commonly seen in up to
13% of black athletes) to represent an ethnically
benign variant of the athlete’s heart among those of
black ethnicity [ 2,10.14]. Black athletes typically
have a repolarization variant consisting of a J-point
elevation and a convex ST segment elevation in the

with a prevalence ranging from 25% to 45 % among
caucasian athletes, and ≥ 65% among athletes of afrocaribbean origin [9,20-22]. ER is defined as the 0.1
mV elevation of the QRS-ST junction (J-point) often
associated with a late slurring or QRS notch (J-wave)
affecting the inferior and/or lateral leads [10,23]. ER
is common in healthy populations (2-44%) and is more
common in athletes and Blacks aged beetween10-12
years.
In our study, we found an ER prevalence of 42.5%
(Figure 2). Other studies on african or afro-carribean
athletes found prevalences between 46 and 91% [
2,3,5,20,21].
Thus, models of early repolarization in athletes in
addition to black ethnicity, when they are present in
isolation and without clinical markers of pathology,
should be considered as benign variants in athletes
[10-24].
In our study, we found other repolarization variants
such as T Wave Inversion (TWI) on both groups,
with a higher but not significant frequency in athletes.
Anterior TWI is considered a normal variant in
16-year-old asymptomatic athletes, black athletes,
when preceded by J-spot elevation and ST-segment
convex elevation in black subjects, independently of
the practice of sport [ 4,5,10,25,26]
It is important to emphasize the repolarization

anterior leads (V1 to V4), followed by a TWI that
is considered a normal variant and should not be
investigated further in the absence of other clinical
features or ECGs of cardiomyopathy [10]. However,
as TWI in V1 to V2/V3 leads is also a recognized
trend in patients with arrhythmogenic right ventricular
cardiomyopathy (ARVC) and rarely hypertrophic
cardiomyopathy (HCM). Thus, it is justifiable with
such ECG models to investigate non-black athletes
or black athletes with other clinical or electrical
characteristics of ARVC or HCM [10]. Conversely,
a prior TWI associated with a minimum or missing
1 mm J-point elevation may reflect cardiomyopathy.
Other ECG results suggesting ARVC include low limb
bypass voltages, prolonged S-wave surge, ventricular
ectopy with LBBB morphology, and an epsilon
wave [10, 25]. A combination of tests is required to
diagnose ARVC including echocardiography, cardiac
MRI, Holter monitoring, stress ECG test and signal
averaged ECG [10].
There are specificities regarding the QT interval
in athletes. Indeed, the QT interval is extended by
sports practice. In our study, the QTc was higher for
the athlete group, but did not exceed 470 ms for men
and 480 ms for women. These limit values are around
the 99th percentile and correspond to the thresholds
defined by the American Heart Association and the
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American College of Cardiology [10].

References

Conclusion

[1] Tougouma SJB, Kambire Y, Yameogo AA and al. Elite
athletes Electrocardiogram in Bobo-Dioulasso, Burkina

Faso. Pan Afr Med J 2020;36:319
Whether it is used for the assessment of cardiovascular
symptoms or for the screening of asymptomatic [2] Moustaghfir A, Hda A, Benyass A et al. Heart and sport
modifications of electrocardiogram, late Potentiels and
athletes, ECG interpretation should consider the
echocardiography about 75 sport’s men and 45 whiteness.
typical aspects of athletes but also the typical aspects
Ann Cardiol Angeiol 2002;51:188-92
of the African black athlete in particular those of
repolarization. The most common ECG changes [3] Toure K, Ba A, Menta I et al. Comparative study of
repolarization in high level football players and black
in athletes are sinus bradycardia, left ventricular
sedentary Senegalese. Mali Med 2012;27:11-5
hypertrophy, early repolarization, first-degree atrio[4] Togouma SJB, Zingue Ouattara WBA, Yameogo NV et
ventricular block, and T-wave inversion.
al. High performance athlete’s heart: Results of a cross-

Strength of study
This is a case-control study that compares the ECG of

sectional survey conducted in Bobo-Dioulasso, Burkina
Faso. Ann Cardiol Angeiol 2019:17-21

athletes with that of non-athletes and thus determines [5] Lahady R, Derason G, Andrianjafimanana CH et al.
Exploration of a high-level sports heart about 100 cases
the ECG models that are due to intensive sports
observed in the radiology department of the regional
practice.
hospital of Tamatave. Med Afr N 2000;47:298-300
[6] Brosnan M, La Gerche A, Kalman J et al. The Seattle Criteria
Limitations
increase the specificity of preparticipation ECG screening
An associated echocardiographic study or inclusion
among elite athletes. Br J Sports Med 2014;48:1144-50
in the study of athletes from other races, caucasians,
[7] Schnell F. ECG in sportsmen: Distinguishing the normal
asians or others may make this study useful.
from the pathological. Press Med 2019; 48:1393-1400
[8] Sharma S, Drezner JA, Baggish A et al. International

*Correspondence

Recommendations for Electrocardiographic interpretation
in athletes. JACC 2017; 69:1057-75.

Khadidiatou Dia

[9] Wilson MG, Chatard JC, Carre F et al. Prevalence of
electrocardiographic abnormalities in West -Asian and

khady_dia@yahoo.fr

African male athletes. Br J Sports Med 2012;46:341-47.
[10] Wilson MG, Hamilton B, Sandridge AL et al. Differences

Available online : July 15, 2022

in markers of cardiovascular disease between professional
football players of West-Asian and Black African descent.

1 : Department of Cardiology Principal Hospital of Dakar.
SENEGAL
2 : Department of cardiology Military Hospital of Ouakam.
Dakar. SENEGAL

Science and Med Sport J 2012;15:266-71
[11] Basavarajaiah S, Wilson M, Whyte G et al. Prevalence and
significance of an isolated long QT interval in elite athletes.
Eur Heart J 2007;28:2944-9
[12] Sheikh N, Papadakis M, Ghani S et al. Comparison of

© Journal of African Clinical Cases and Reviews 2022

electrocardiographic criteria for the detection of cardiac
abnormalities in elite black and white athletes. Circulation

Conflict of interest : None

2014;129:1637-49
[13] Zaidi A, Ghani S, Sheikh N et al. Clinical significance

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

www.jaccrafrica.com

K Dia et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 26-33
of electrocardiographic right ventricular hypertrophy in

MD et al. Comments on the New International Criteria for

athletes: comparison with arrhythmogenic right ventricular

Electrocardiographic Interpretation in Athletes Rev Esp

cardiomyopathy and pulmonary hypertension. Eur Heart J

Cardiol (Engl Ed) 2017;70:983-90

2013;34:3649-56
[14] Drezner

JA,

Ackerman

MJ,Anderson

J

et

al.

To cite this article :

Electrocardiographic interpretation in athletes the “Seattle

K Dia, A Pouye, WN Mboup, MM Ka, SCT Ndao,
[15] Corrado D, Pellicia A, Heidbuchel H et al. Recommendations DM Ba et al. Electrocardiographic manifestations
for interpretation of 12-lead electrocardiogram in the athlete. in African black athletes: a Senegalese case-control
study. Jaccr Africa 2022; 6(3): 26-33
Eur Heart J 2010;31:243-259
Criteria”. Br J Sports Med 2013;47:122-4

[16] Sheikh N, Papadakis M, Ghani S et al. Comparison of ECG
criteria for the detection of cardiac abnormalities in elite
black and white athletes. Circulation 2014;129:1637-49.
[17] Riding NR, Salah O, Sharma S et al. ECG and morphologic
adaptations in Arabic athletes: are the European Society of
Cardiology’s recommendations for the interpretation of 12lead ECG appropriate for this ethnicity. Br J Sports Med
2014;48:1138-1143
[18] Gati S, Sheikh N, Ghani S et al. Should axis deviation or atrial
enlargement be categorized as abnormal in young athletes,
The athlete’s electrocardiogram time for re-appraisal of
markers of pathology. Eur Heart J 2013;34:3641-8
[19] Papadakis M, Basavarajaiah S, Rawlins J et al. Prevalence
and significance of T-wave inversions in predominantly
Caucasian adolescent athletes. Eur Heart J 2009;30:1728-35
[20] Papadakis M, Carre F, Kervio G et al. The prevalence,
distribution and clinical outcomes of electrocardiographic
repolarization patterns in male athletes of African/AfroCaribbean origin. Eur Heart J 2011;32:2304-13
[21]

Sokunbi

OJ,Okoromah

CAN,Ekure

EN

et

al.

Electrocardiographic pattern of apparently healthy African
adolescent athletes in Nigeria. BMC Pedia 2021;21:97-108
[22] Haissaguere M, Derval N, Sacher F et al. Sudden Cardiac
arrest associated with early repolarization. N Engl J Med
2008;358:2016-23
[23] Quattrini FM, Pelliccia A, Assorgi R et al. Benign clinical
significance of J-wave pattern (early repolarization) in
highly trained athletes. Heart Rhythm 2014;11:1974-82
[24] Calore C, Zorzi A, Sheikh N et al. Electrocardiographic
anterior T-wave inversion in athletes of different ethnicities:
differential

diagnosis

between

athlete’s

heart

and

cardiomyopathy. Eur Heat J 2015;37:2515-27
[25] Serratosa-Fernandez L, Pascual-Figal D, Masia-Mondejar
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

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
Evaluation des besoins en soins parodontaux des militaires des forces spéciales du Mali
Assessment of periodontal treatment needs for special military forces of Mali
AST Kane*1, ML Guirassy2, A Diarra, I Sanogo4, PD Diallo2
Résumé
Introduction : Les pathologies parodontales non
traitées peuvent être à l’origine d’urgence parodontale
avec des répercussions négatives sur la disponibilité
opérationnelle des militaires L’objectif de ce travail
était d’évaluer les besoins en soins parodontaux des
militaires des forces spéciales de l’Armée Malienne.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
de type descriptif qui s’est déroulée du 01 Septembre
2020 au 30 Aout 2021 au service d’odontologie de
l’Infirmerie Hôpital de Bamako (IHB). L’étude a
concerné une population militaire en service dans les
différentes forces spéciales des corps d’Arme du Mali
et d’autres forces dans leur Quartier Général (QG)
compte tenu de leur confidentialité. Nous avons utilisé
l’Indice Communautaire de besoin en Traitements
Parodontaux de Ainamo et coll (1982), le CPITN
(Community Periodontal Index of Treatment Needs).
Résultats : Considérant le grade des militaires, la
moitié environ des sous-officiers et des hommes de
rang (49,9%) ainsi que des officiers (48,5%) avaient
besoin de motivation à l’hygiène orale. Moins de 1%
des officiers, des sous-officiers et des hommes de rang
avaient besoin d’un traitement complexe (Fisher exact
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

(p=0,552). L’indice CPITN en fonction des tranches
d’âges a montré que 17,9% de la tranche d’âge 20
– 29 ans et 11,0% de la tranche d’âge 30 – 39 ans
avaient besoin d’un enseignement ̀de l’hygiène, d’un
détartrage et d’un surfaçage. Tenant compte de la
durée des militaires dans les unités, 51,9% des moins
de 5 ans et 37,4% des plus de 5 ans avaient besoin
de motivation à l’hygiène orale. Tandis que 0,5%
de moins de 5 ans avaient besoin d’un traitement
complexe (p=0,99).
Conclusion : L’évaluation des besoins en soins
parodontaux avec l’indice CPTIN indique qu’a part
le traitement complexe et le détartrage, les autres
rubriques de l’indice CPITN (Hygiène buccodentaire, motivation à l’hygiène orale) ont une relation
statistiquement significative entre les tranches d’âge.
Ainsi, une campagne de sensibilisation, d’information
et d’éducation à l’hygiène buccodentaire doit être
instaurée afin de minimiser le taux de morbidité́ de
la parodontite dans les Forces Armées Spéciales
maliennes.
Mots-clés : état parodontal, besoins en soins
parodontaux, personnel Militaire, Forces Spéciales,
unités spéciales, Mali.
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Abstract
Introduction: Military training for soldiers is to
achieve the physical and mental fitness necessary for
the mission at hand. It requires good general and oral
health. The objective of this work was to assess the
periodontal care needs of the Special Forces soldiers
of the Malian Army.
Methodology: This was a descriptive cross-sectional
study that took place from September 01, 2020
to August 30, 2021 at the dentistry department of
the Bamako Hospital Infirmary (IHB). The study
concerned a military population serving in the
various special forces of the Armed Forces of Mali
coming for consultation in the dentistry service and
other forces in their Headquarters (HQ) given their
confidentiality. We used the Community Periodontal

Introduction

Index of Treatment Needs (CPITN) by Ainamo et al
(1982).
Results: Considering the military rank, about half of
non-commissioned officers and enlisted men (49.9%)
as well as officers (48.5%) needed oral hygiene
motivation. Less than 1% of officers, NCOs and
enlisted men needed complex treatment (Fisher exact
(p=0.552). The CPITN index according to age groups
showed that 17.9% of the 20 – 29 age group and
11.0% of the 30 – 39 age group needed instruction in
hygiene, scaling and resurfacing. duration of military
personnel in units, 51.9% of under-5s and 37.4%
of over-5s needed oral hygiene motivation, while
0.5% of under-5s needed oral hygiene motivation. a
complex treatment (p=0.99).
Conclusion: The assessment of periodontal care
needs with the CPTIN index indicates that apart from
complex treatment and scaling, the other sections of
the CPITN index (Oral hygiene, motivation for oral
hygiene) have a statistically significant relationship
between age groups. Thus, an awareness, information
and education campaign on oral hygiene must be
established in order to minimize the morbidity rate
of periodontitis in the Malian Special Armed Forces.
Keywords: periodontal status, periodontal care needs,
Military personnel, Special Forces, special units,
Mali.

Les
parodontopathies
sont
des
maladies
multifactorielles aboutissant, chez un hôte permissif,
à la destruction du système d’attache et à la perte de
la dent [1].
La maladie parodontale touche 90% de la population
générale. L’interaction entre les maladies parodontales
et les maladies chroniques est principalement due à
des facteurs de risque d’aggravation (mode de vie,
tabac, alcool, habitude alimentaire, hygiène, stress,
automédication). Un état parodontal perturbé est
susceptible d’avoir des répercussions sur les affections
cardiovasculaires,
endocriniennes
(diabète),
pulmonaires, rénales, dermatologiques [2].
Le personnel militaire est caractérisé par son
exposition au stress de combat, des changements
de modes alimentaires et des habitudes de vie liés
aux missions intérieures et extérieures. L’un des
objectifs de la formation militaire pour les soldats
est d’atteindre les aptitudes physiques et mentales
nécessaires à la bonne exécution de leurs différentes
missions. Cela nécessite une bonne santé générale
et orale pour la formation et la participation aux
exercices et manœuvres de pré-déploiement [3,4].
Les autorités et les décideurs de l’armée n’ont pas
toujours les éléments leur permettant d’apprécier
l’impact des maladies parodontales d’un point de
vue socio-économique mais aussi sur la disponibilité́
opérationnelle des soldats [5,6].
Une récente étude réalisée par Guirassy et al.
avait conclu que l’évaluation des besoins en soins
parodontaux avec l’indice CPITN indique que 87,2%
des militaires sénégalais examinés, ont besoin de
thérapies parodontales allant du détartrage-surfaçage
radiculaire au traitement complexe. L’analyse des
besoins en soins parodontaux selon l’âge, le grade et
le niveau d’instruction montre une disparité sociale.
Les résultats issus de cette enquête montrent l’urgence
d’optimiser les modalités de l’aptitude dentaire du
militaire sénégalais afin d’éviter les conséquences
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délétères des pathologies bucco-dentaires en théâtres
d’opération [7].
Au Mali, l’évaluation des besoins en soins
parodontaux des militaires des forces spéciales n’a
jamais fait l’objet d’une étude. C’est dans ce contexte
que ce travail a été́ réalisé́ avec comme objectif de
déterminer les besoins en soins parodontaux des
militaires des forces spéciales de l’Armée Malienne.

Il s’agissait d’une étude transversale de type descriptif
qui s’est déroulée du 01 Septembre 2020 au 30
Aout 2021 au service d’odontologie de l’Infirmerie
Hôpital de Bamako (IHB). L’étude a concerné́ une
population militaire en service dans les différentes

d’un assistant dentaire et d’un technicien supérieur
en odontologie tous calibrés dans le service. Nous
avons utilisé́ le logiciel Epi info7 version 7.1.2.0 en
choisissant un Odds Ratio OR=2 un risque α=5% et
une puissance (1-β) = 80%, ce qui donne une taille
minimale de 711. La taille de l’échantillon a dépassé
de 25 militaires ; ceci est dû à l’inclusion de tous les
éléments d’une Force Spéciale. nous avons enquêté
736 militaires.
Les forces Spéciales ou Unités d’Élite (Police,
Gendarmerie, Garde, Armée) suivantes ont été
retenues à savoir le Groupement Spécial d’Intervention
de la Gendarmerie Nationale (GSIGN), la Force
Spéciale Anti-terroriste (FORSAT), la Compagnie
d’Intervention Rapide (CIR) de la Garde, le Bataillon
Autonome des Forces Spéciales (BAFS), Groupe

forces spéciales des corps d’Arme du Mali venant en
consultation dans le service d’odontologie et d’autres
forces dans leur Quartier Général (QG) compte tenu
de leur confidentialité.
Ont été inclus dans cette étude les militaires
appartenant à une Unité d’Elite ou Force Spéciale
choisie et qui ont accepté de participer à l’étude.
La taille de l’échantillon a été calculée à partir d’une
étude transversale pilote de type descriptif réalisée
par le service d’odontologie de l’Infirmerie Hôpital
de Bamako en 2019. Cette étude avait concerné une
population militaire en service dans les différents
corps d’arme du Mali. La collecte des données a été́
faite sur une fiche d’enquête élaborée en fonction des
objectifs qui étaient d’évaluer l’état parodontal des
militaires et les besoins en soins parodontaux. Les
données sociodémographiques recueillies au cours de
l’entretien durant cette étude étaient : l’âge, le sexe,
le grade. Puis, au cours de l’examen clinique, des
indices parodontaux ont été́ relevés : indice d’hygiène
orale simplifiée de Greene et Vermillon (OHIS),
indice gingival (IG), indice de Mobilité dentaire
de Mühlemann, indice communautaire des besoins
en traitements parodontaux (CPITN). Cette étude a
permis de trouver 82,67% de cas de parodontite [5].
Pour notre échantillonnage, une équipe a été
constituée d’un chirurgien-dentiste parodontologiste,

d’Action Rapide pour la Surveillance et Intervention
dans les frontières (GARSI).
Les variables mesurant les caractéristiques
sociodémographiques étaient : l’âge, l’unité d’élite,
l’ancienneté dans l’armée , le grade (catégorie), la
durée dans l’Unité.
Les variables parodontales ont été déterminées en
mesurant l’indice communautaire des besoins en
traitements parodontaux (CPITN) de Ainamo et
coll en 1982 [8] (Community Periodontal Index of
Treatment Needs).
Le CPITN est une procédure d’examen et
d’enregistrement utilisant des critères cliniques
appropriés, et une technique d’enregistrement
spécifique pour identifier les problèmes actuels,
potentiels posés par la maladie parodontale à l’échelle
individuelle et communautaire. La sonde parodontale
de l’OMS à été utilisée.
Les besoins en soins d’une population sont exprimés
en pourcentage de personnes ayant besoin d’une des
catégories du traitement (TN) susmentionnées.
Concernant la collecte des données, le
questionnaire à plusieurs volets a été paramétré
dans la plateforme de collecte de données digitales
KoBoCollect qui a été administré aux militaires
en mode face à face. L’analyse des données a
été faite sur le logiciel R, version 4.0.4 (25-10-
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2021). Concernant l’analyse descriptive, nous avons calculé́ des proportions entourées d’intervalles
de confiance à 95% pour les variables qualitatives et la moyenne pour les variables quantitatives.
Les responsables des unités d’élite ont été informés à travers une note établie par le service sous la responsabilité
des autorités hiérarchiques tout en faisant ressortir les intérêts de l’étude. Les militaires cibles de l’étude
ont été informés par voie hiérarchique et une séance d’entretien a été organisée pour les éclaircissements
(questions/réponses).
Pour obtenir le consentement libre et éclairé des enquêtés, une fiche de consentement leur a été administrée.
Le contenu de la fiche a été enrichi par de plus amples explications.
Tableau I : les valeurs de l’indice CPITN (Philippe Bouchard)
CPITN
Echelle du CPITN

TN=Treatment Need)
TN=Treatment Need) sont allouées aux individus en fonction des règles suivantes :
TN 0: Si Code 0 (santé) ou X (sextant édenté) dans les 6 sextants : ceci implique que le

0= gencive saine,

besoin en soin est nul.

1= saignement au sondage,

TN 1: Si aucun sextant ne dépasse le score 1 : ceci indique un besoin pour améliorer

2= présence de tartre,

l’hygiène orale personnelle (Enseignement de l’Hygiène Bucco-dentaire « E.H.B ».)

3= poche de 3 à 5mm,

TN 2: Si aucun sextant ne dépasse le score 3 : Détartrage, suppression des obturations

4= poche de 6mm ou plus.

débordantes + E. H. B.
TN 3: Si au moins un sextant atteint 4 : Pour ce sextant, besoin d’un traitement chirurgical complexe ; pour le reste selon TN respectif.

Dans cette étude, nous avons enquêté 736 militaires
des Forces Spéciales du Mali.
Caractéristiques sociodémographiques des militaires
Au Mali, les Unités Spéciales ou Forces Spéciales
sont composées uniquement de personnes de sexe
masculin. L’échantillon est composé de 100% de sexe
masculin. La tranche d’âge 30 – 39 ans était la plus
représentée dans 49,18%. Les sous-officiers étaient
les plus représentés dans 55,02%. Parmi les Forces
Spéciales, le CIR représentait 34,78% suivie des
BAFS dans 27,18%. Selon la durée, les moins de 5
ans représentaient 83,29% (Tableau II).
Paramètres cliniques parodontaux
L’indice CPITN en fonction du grade des militaires,
Parmi les grades des militaires, la moitié (49,9%) des
sous-officiers et des hommes de rang ainsi que 48,5%
des officiers avaient besoin de motivation à l’hygiène
orale (Chi2=0,077; p=0,962). Plus de 1/4 soit 22,7%

des officiers, 16,0% des sous-officiers et 7,3% des
hommes de rang avaient besoin d’un enseignement de
l’hygiène, d’un détartrage et d’un curetage parodontal
(Chi2=16,16; p=0,0003). Moins de 1% des officiers,
des sous-officiers et des hommes de rang avaient
besoin d’un traitement complexe (Fisher exact
(p=0,552) (Tableau III).
L’indice CPITN en fonction des tranches d’âges
Dans la tranche d’âge 20 – 29 ans, 41,9% des cas et
plus de 50% de la tranche d’âge 30 – 39 ans, 40-49
ans avaient besoin de motivation à l’hygiène orale (
p=0,0003).
17,9% de la tranche d’âge 20 – 29 ans et 11,0% de
la tranche d’âge 30 – 39 ans avaient besoin d’un
enseignement de l’hygiène, d’un détartrage et d’un
surfaçage (p=0,009).
Moins de 1% de la tranche d’âge 20 - 29 ans celle
de 30- 39 ans avaient besoin d’un enseignement de
l’hygiène, d’un détartrage, d’un curetage parodontal
et d’un traitement complexe (p=0,647) (Tableau IV).
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L’indice CPITN en fonction de la durée des militaires dans l’unité
Selon la durée des militaires dans les unités, plus de la moitié soit 51,9% des moins de 5 ans avaient besoin de
la motivation à l’hygiène orale. Mais 37,4% aussi des plus de 5 ans avaient besoin de la motivation à l’hygiène
orale (p=0,005).
Presque 12,9% des moins de 5 ans et 20,3% des plus de 5 ans avaient besoin d’un détartrage et d’un curetage
parodontal (p=0,043). Tandis que 0,5% de moins de 5 ans avaient besoin d’un traitement complexe (p=0,99)
(Tableau V).
L’indice CPITN en fonction des unités spéciales
Selon les Forces Spéciales, 63,3% des militaires du CIR et 48,3% des militaires du SPEAR avaient besoin
de la motivation à l’hygiène orale (P<0,0001). Dans cette étude, 36,0% des militaires du GSIGN et 24,1%
des militaires du SPEAR avaient besoin d’un enseignement à l’hygiène, d’un détartrage et d’un curetage
parodontal (P<0,0001). Tandis que moins de 2% des militaires du GSIGN et celui des SPEAR avaient besoin
d’un traitement complexe (p=0,049) (Tableau VI).
Tableau II : Caractéristiques sociodémographiques des militaires
Variables
Age (ans)

Grade

Force spéciale

Durée dans la force

Nombres

Pourcentage %

20 – 29

358

48,64

30 – 39

362

49,18

40 – 49

16

2,18

Officier

97

13,18

Sous-officier

405

55,02

Militaire de rang

234

31,80

BAFS

200

27,18

CIR

256

34,78

GSIGN

164

22,28

SPEAR

58

7,88

FORSAT, GARSI

58

7,88

< 5 (ans)

613

83,29

>=5 (ans)

123

16,71

Tableau III : Distribution de l’indice CPITN en fonction des catégories des militaires
Grade

Officier
N=97

Sous-officier
N=405

Homme de rang
N =234

Indice CPITN

n (%)

n (%)

n (%)

Hygiène buccodentaire

47 (48,5)

202 (49,9)

115 (49,1)

Chi2=0,077; p=0,962

Motivation hygiène orale

13 (13,4)

63 (15,6)

44 (18,8)

Chi2=1,836; p=0,399

Détartrage

14 (14,4)

74 (18,3)

57 (24,4)

Chi2=5,434 ; p=0,066

Surfaçage

22 (22,7)

65 (16,0)

17 (7,3)

Chi2=16,16; p=0,0003

Traitement complexe

1 (1.0)

1 (0,2)

1 (0,4)

Fisher exact (p=0,552)
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Tableau IV : Distribution de l’indice CPITN en fonction des tranches d’âges
Tranches d’âges

20 – 29 ans
N=358

30 – 39 ans
N=362

40 – 49 ans
N =16

Indice CPITN

n (%)

n (%)

n (%)

Hygiène buccodentaire

150 (41,9)

206 (56,9)

8 (50,0)

p=0,0003

Motivation hygiène orale

72 (20,1)

44 (12,2)

4 (25,0)

p=0,007

Détartrage

70 (19,5)

71 (19,6)

4 (25,0)

p=0,801

Surfaçage

64 (17,9)

40 (11,0)

0

p=0,009

Traitement complexe

2 (0,6)

1 (0,3)

0

p=0,647

Valeurs de p

Tableau V : Distribution de l’indice CPITN en fonction de la durée des militaires dans l’unité
Moins de 5 ans
N=613

5 ans et Plus
N =123

n (%)

n (%)

Hygiène buccodentaire

318 (51,9)

46 (37,4)

p=0,005

Motivation hygiène orale

90 (14,7)

30 (24,4)

p=0,012

Détartrage

123 (20,0)

22 (17,9)

p=0,667

Surfaçage

79 (12,9)

25 (20,3)

p=0,043

3 (0,5)

0

p=0,99

Durée dans l’unité
Indice CPITN

Traitement complexe

Valeurs de p

Tableau VI : Distribution de l’indice CPITN en fonction des unités spéciales
Unités spéciales

BAFS
N=200

CIR
N=256

GIGN
N =164

SPEAR
N=58

Indice CPITN

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Hygiène buccodentaire

94 (47,0)

162 (63,3)

48 (29,3)

28 (48,3)

P<0,0001

Motivation hygiène orale

66 (33,0)

14 (5,4)

27 (16,4)

6 (10,3)

P<0,0001

Détartrage

31 (15,5)

67 (26,2)

28 (17,1)

9 (15,5)

p=0,016

Surfaçage

9 (4,5)

13 (5,1)

59 (36,0)

14 (24,1)

P<0,0001

0

0

2 (1,2)

1 (1,7)

p=0,049

Traitement complexe

Valeurs de p

L’objectif de cette étude est de déterminer les besoins
en soins parodontaux des militaires des forces
spéciales de l’Armée Malienne.
Ce travail présente des limites liées à l’accessibilité
des Forces Spéciales et des confidentialités de
certaines données relatives à l’existence ces Forces.

Caractéristiques sociodémographiques des militaires
Au Mali, les Unités Spéciales ou Forces Spéciales
sont composées uniquement de personnes de sexe
masculin. Donc dans cette étude l’échantillon est
composé de 100% de sexe masculin. La tranche d’âge
30 – 39 ans était la plus représentée dans 49,18% des
cas. Ce résultat est similaire à ceux de certains auteurs
comme Guirassy et al. [7] dont la moyenne d’âge
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était de 33 ans avec un écart- type de 8,96 ans. Cette
moyenne d’âge de leur étude pourrait s’expliquer
par le mode de désignation des militaires devant
prendre part à des missions des nations unies qui
doivent avoir un certain nombre d’années de service
et d’expérience professionnelle. Par contre, nous
expliquerons nos résultats par le fait que les jeunes
sont les plus actifs physiquement et mentalement et
cette tranche constitue les sous-officiers qui sont les
plus représentés. De même que l’étude de Cissé [9]
dont la moyenne d’âge était de 30,39 ans dans un
échantillon de militaires de la zone de Dakar.
Les sous-officiers représentaient 55,02% de
l’échantillon. Ce résultat est contraire à l’étude menée
par Pockpa et al. [2] en 2019, dans laquelle les hommes
de rang représentaient 50%, suivis des Sous-officiers

[7] qui avait révélé que (208) 67,3% des militaires
âgés entre 20 et 34 ans avaient besoin de détartrage
tandis que 20,7% avaient en plus du détartrage, besoin
de surfaçage radiculaire. Un traitement parodontal
complexe était indiqué́ chez 1,9% des militaires de
cette tranche. Pour la tranche d’âge allant de 35 ans
à 60 ans, 63,5% avait besoin de détartrage, 18%
de surfaçage, et 1,1% avait besoin de traitement
complexe (lambeau d’assainissement, régénération
parodontale, comblements osseux etc.). Mais nos
résultats sont supérieurs à ceux obtenus au Canada par
Stephen et al. [10] chez qui 10,8% de l’échantillon,
ne nécessitaient aucun traitement. En Espagne,
Mombiedro et al. [11] montraient que seuls 7,2% des
militaires avaient uniquement besoin de motivation
à l’hygiène bucco-dentaire. Les besoins en soins

33,87%. Ce résultat est dû au fait que la force la plus
représentée est celle de la gendarmerie (Groupement
Spécial d’Intervention de la Gendarmerie GSIGN)
dont les grades commencent par le Marechal de
logis (MDL) grade de sergent dans l’armée. Dans la
gendarmerie il y’a pas d’hommes de rang.
Parmi les Forces Spéciales, le CIR représentait
34,78% suivie des BAFS dans 27,18% des cas. Ce
résultat pourrait s’expliquer par l’inclusion de tous
les militaires de ces deux entités compte tenu de la
distance qui sépare ces entités de Bamako.
Pour les paramètres cliniques parodontaux
L’indice CPITN en fonction des tranches d’âges,
Dans la tranche d’âge 20 – 29 ans, 41,9% des cas et
plus de 50% de la tranche d’âge 30 – 39 ans, 40-49
ans avaient besoin de motivation à l’hygiène orale (
p=0,0003). Tandis que 17,9% de la tranche d’âge 20
– 29 ans et 11,0% de la tranche d’âge 30 – 39 ans
avaient besoin d’un enseignement de l’hygiène, d’un
détartrage et d’un surfaçage (p=0,009). Moins de 1%
de la tranche d’âge 20 - 29 ans celle de 30- 39 ans
avaient besoin d’un traitement complexe (p=0,647).
A part le traitement complexe et le détartrage, les
autres rubriques de l’indice CPITN (Hygiène buccodentaire, motivation hygiène orale) ont une relation
statistiquement significative entre les tranches d’âge.
Ce résultat est comparable à celui de Guirassy et al

parodontaux sont quantitativement supérieurs à ceux
trouvés par Katz et al. qui rapportent que seuls 1,17%
des militaires israéliens présentaient une bonne santé
parodontale [12] notre résultat pourrait s’expliquer
par une méconnaissance des techniques d’hygiène
bucco-dentaire par les militaires, mais aussi la
méconnaissance des complications et liens entre les
maladies parodontales et les maladies systémiques.
L’indice CPITN en fonction des catégories des
militaires,
Parmi les grades des militaires, la moitié (49,9%)
des sous-officiers et des hommes de rang ainsi que
48,5% des officiers avaient besoin de motivation à
l’hygiène orale (Chi2=0,077; p=0,962). Plus du quart
, soit 22,7% des officiers, 16,0% des sous-officiers
et 7,3% des hommes de rang avaient besoin d’un
enseignement de l’hygiène, d’un détartrage et d’un
curetage parodontal (Chi2=16,16; p=0,0003). Moins
de 1% des officiers, des sous-officiers et des hommes de
rang avaient besoin d’un enseignement de l’hygiène,
d’un détartrage, d’un curetage parodontal et d’un
traitement complexe (Fisher exact (p=0,552). Ces
résultats sont comparable à ceux de certains auteurs
[13,14,15] mais contraire à ceux de Guirassy et al. [7]
qui avaient trouvé que les officiers avaient besoin de
détartrage dans 87,5% des cas et de surfaçage dans
12,5% des cas. Les sous-officiers avaient besoin de
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détartrage dans 61,6% des cas, de surfaçage dans
19,2% des cas et en plus de traitement complexe dans
0,8% des cas. Les hommes du rang avaient besoin de
détartrage dans 66,8% des cas, de surfaçage dans 20%
des cas et en plus de traitement complexe dans 1,9%
des cas. Cette différence pourrait s’expliquer par le
fait que dans notre étude le GIGN représentait la plus
grande force. Dans la gendarmerie Malienne, le grade
commence par le Marechal de logis (Sergent). Il y a
uniquement des sous-officiers et des officiers. Il n’y a
pas de Militaires (homme) de rang.
L’indice CPITN en fonction de la durée des militaires
dans l’unité
Selon la durée des militaires dans les unités, 51,9%
des moins de 5 ans et 37,4% des plus de 5 ans avaient
besoin de la motivation à l’hygiène orale (p=0,005).

significativement lié aux unités spéciales.

Presque 12,9% des moins de 5 ans et 20,3% des
plus de 5 ans avaient besoin d’un enseignement de
l’hygiène, d’un détartrage et d’un curetage parodontal
((p=0,043). Tandis que 0,5% de moins de 5 ans
avaient besoin d’un enseignement de l’hygiène, d’un
détartrage, d’un curetage parodontal et d’un traitement
complexe (p=0,99). Nous n’avons pas trouvé de
relation entre le surfaçage, le traitement complexe et
la durée dans l’unité. L’hygiène bucco-dentaire et la
motivation hygiène orale ont un lien statistiquement
significatif avec la durée dans l’unité. Ce résultat
pourrait s’expliquer par les conditions d’entrainement
physique Militaire où moins de temps est accordé à
l’hygiène corporelle de manière générale et à celle
orale en particulier.
L’indice CPITN en fonction des unités spéciales
Selon les Forces Spéciales, 63,3% des militaires
du CIR et 48,3% des militaires du SPEAR avaient
besoin de la motivation à l’hygiène orale (P<0,0001).
Dans cette étude, 36,0% des militaires du GSIGN et
24,1% des militaires du SPEAR avaient besoin d’un
enseignement à l’hygiène, d’un détartrage et d’un
curetage parodontal (P<0,0001). Tandis que moins
de 2% des militaires du GSIGN et celui des SPEAR
avaient besoin d’un enseignement de l’hygiène,
d’un détartrage, d’un curetage parodontal et d’un
traitement complexe (p=0,049). L’indice CPITN est

Il ressort de ce travail que les militaires maliens
ont aussi besoin de motivation et d’enseignement
du contrôle de plaque. Ainsi, une prise en charge
des cas d’atteintes parodontales et une campagne
de sensibilisation, d’information et d’éducation à
l’hygiène buccodentaire doit être instaurée afin de
minimiser le taux de morbidité́ de la parodontite.
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Conclusion
L’évaluation des besoins en soins parodontaux
avec l’indice CPTIN indique qu’a part le traitement
complexe et le détartrage, les autres rubriques de
l’indice CPITN (Hygiène bucco-dentaire, motivation
à l’hygiène orale) ont une relation statistiquement
significative entre les tranches d’âge. Nous n’avons
pas trouvé de relation entre le surfaçage, le traitement
complexe et la durée dans l’unité. L’hygiène buccodentaire et la motivation hygiène orale ont un lien
statistiquement significatif avec la durée dans l’unité.
L’indice CPITN est significativement lié aux unités
spéciales.
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Résumé
Introduction : Le fibromyome utérin est l’une des
tumeurs bénignes les plus répandues de l’appareil
génital féminin. Il touche 70% de femmes en activité
génitale. Cependant, seules 25% d’entre elles
manifesteront une symptomatologie. Les objectifs
de cette étude étaient de calculer la fréquence des
fibromyomes utérins, décrire les caractéristiques
sociodémographiques des patientes, identifier les
principales données cliniques et décrire la prise en
charge chirurgicale du fibromyome utérin.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive
avec recueil des données en deux phases dont une
rétrospective d’une année, allant du 01 juin 2019 au
31 mai 2020 et l’autre prospective d’une année, allant
du 01 juin 2020 au 31 mai 2021 soit 2 ans (24 mois).
Résultats : Nous avons colligé 135 cas de fibromyomes
utérins opérés sur un total de 264 cas de pathologies
gynécologiques, soit une fréquence de 51,13%. L’âge
moyen était de 37 ans avec des extrêmes de 20 et 54 ans.
Les nullipares (48,89%) étaient les plus fréquemment
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

représentées. Il s’agissait des femmes scolarisées
dans 56,29% et mariées dans 72,59% des cas. Sur le
plan clinique, les circonstances de découverte étaient
dominées par les ménométrorragies (77,03%) et la
ménorragie (66,66%). Le gros utérus était le signe
physique le plus fréquent (92,59%). L’échographie
abdomino-pelvienne était faite dans 98,51% et une
hystérosalpingographie dans 5,18% des cas. Les
indications chirurgicales étaient dominées par le gros
utérus polymyomateux (56,29%), suivi du fibrome
hémorragique (22,96%). Elles étaient en période
d’activité génitale dans 82,22% des cas. Le traitement
chirurgical était conservateur (myomectomie) dans
91,85% et une hystérectomie totale réalisée dans
8,14% des cas. Les suites opératoires sont simples
et l’anémie était la complication la plus fréquente.
83 pièces opératoires ont été examinées avec une
confirmation de léiomyome utérin.
Conclusion : La prise en charge tardive du fibromyome
utérin entraine souvent des traitements chirurgicaux
mutilant. La sensibilisation des populations en
www.jaccrafrica.com
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vue d’une prise en charge précoce réduirait les
conséquences socio-économiques dramatiques liées à
cette pathologie.
Mots-clés : Fibromyome utérin, Myomectomie,
Hystérectomie, Matam.
Abstract
Introduction: Uterine leiomyoma is one of the most
common benign tumors of the female genital tract.
It affects 70% of women in reproductive activity.
However, only 25% of them will show symptoms. The
objectives of this study were to calculate the frequency
of uterine fibroids, describe the sociodemographic
characteristics of the patients, identify the main
clinical data and describe the surgical management of
uterine fibroids.

Conclusion: Late management of uterine fibroids
often leads to mutilating surgical treatments. Raising
public awareness for early treatment would reduce the
dramatic socio-economic consequences associated
with this pathology.
Keywords: Uterine leiomyoma, Myomectomy,
Hysterectomy, Matam.

Introduction

Methodology: This was a descriptive study with
data collection in two phases including a one-year
retrospective, from June 01, 2019 to May 31, 2020
and the other one-year prospective, from June 01,
2020 to May 31, 2021, i.e. 2 years (24 months).
Results: We collected 135 cases of uterine fibroids
operated on out of a total of 264 cases of gynecological
pathologies, i.e. a frequency of 51.13%. The average
age was 37 years with extremes of 20 and 54 years.
The nulliparous (48.89%) were the most frequently
represented. They were educated women in 56.29%
and married in 72.59% of cases. Clinically, the
circumstances of discovery were dominated by
menometrorrhagia (77.03%) and menorrhagia
(66.66%). The large uterus was the most common
physical sign (92.59%). Abdomino-pelvic ultrasound
was done in 98.51% and hysterosalpingography in
5.18% of cases. Surgical indications were dominated
by large polymyomatous uterus (56.29%), followed
by hemorrhagic fibroma (22.96%). They were
in period of genital activity in 82.22% of cases.
Surgical treatment was conservative (myomectomy)
in 91.85% and total hysterectomy performed in
8.14% of cases. The postoperative course is simple
and anemia was the most common complication. 83
surgical specimens were examined with confirmation
of uterine leiomyoma.

Le fibromyome utérin est l’une des tumeurs bénignes
les plus répandues de l’appareil génital féminin.
En 2017, sa prévalence mondiale était comprise
entre 4,5 et 68,6%. Il touche 70% des femmes en
activité génitale. Cependant seules 25% d’entre
elles manifesteront une symptomatologie [1]. La
particularité de cette symptomatologie est son
caractère diversifié et les complications qu’elle
entraine : hémorragies génitales, pesanteur pelvienne,
masse abdominale, douleurs pelviennes ou des
complications à type d’infertilité, nécrobiose, rétention
d’urine, constipation. Néanmoins, la ménorragie reste
le symptôme révélateur [2]. Ces signes ont un impact
sur la qualité de vie des femmes touchées.
Les facteurs de risque les plus connus associés au
fibromyome sont l’âge, la nulliparité, l’obésité et les
variations ethniques, entre autres [3]. Les moyens
d’explorations gynécologiques et complémentaires
reposent sur l’échographie faite par voie abdominale
et /ou vaginale, l’hystéroscopie et une imagerie par
résonnance magnétique (IRM) faite en deuxième
intention, permet une cartographie précise [4, 5, 6].
La prise en charge du fibromyome utérin est variée,
cependant le traitement chirurgical demeure l’approche
la plus utilisée [7]. Il est la première indication
d’hystérectomie chez les femmes pré ménopausées
[8]. Sa prise en charge chirurgicale étant mutilante,
doit tenir compte des caractéristiques cliniques du
fibromyome utérin (taille, localisation et nombre), sa
symptomatologie et surtout le désir obstétrical de la
patiente afin d’avoir un résultat optimal.
Dans notre contexte africain, le retard de consultation,
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le déficit d’infrastructures et de personnel spécialisé
engendre parfois des phénomènes de compression
liés à l’importance du volume du fibromyome
utérin [5]. En Guinée le traitement chirurgical du
fibromyome utérin constitue la première activité de
chirurgie gynécologique programmée dans le service
de gynécologie obstétrique du CHU de Conakry [9].
Bien qu’elle soit une pathologie bénigne, son impact
socio-économique et l’impact de sa prise en charge
sur la santé de la reproduction de la femme font du
fibromyome utérin un problème de santé publique.
La fréquence élevée des fibromyomes utérins, les
difficultés liées à leur prise en charge et l’insuffisance
d’études antérieures sur cette pathologie dans le
service de gynécologie obstétrique du centre médical
communal (CMC) de Matam ont motivé la réalisation

Les variables étudiées étaient épidémiologiques à savoir
la fréquence et les caractéristiques épidémiologiques
(l’âge, le niveau d’instruction, la catégorie socioprofessionnelle et la parité), cliniques (circonstances
de découvertes, les données de l’examen clinique et
paraclinique, les pathologies associées et la phase de la
vie génitale) et thérapeutiques (indication opératoire,
le type d’intervention pratiqué et l’évolution).
La technique de collecte a consisté à l’extraction
des données à partir des dossiers pour la partie
rétrospective (revue documentaire), à l’interview
au lit de la malade et à l’observation des malades
pour la partie prospective. Nous avons effectué un
recensement exhaustif de tous les cas de fibromyomes
utérins opérés pendant la période d’étude. Les données
ont été analysées à l’aide du logiciel SPSS dans sa

de ce travail dont les objectifs étaient de : Calculer la
fréquence des fibromyomes utérins opérés au service
de gynécologie obstétrique du CMC de Matam, décrire
les caractéristiques épidémiologiques des patientes,
identifier les principales données cliniques et décrire
les modalités de la prise en charge chirurgicale des
fibromyomes utérins dans le service de gynécologie
obstétrique du CMC de Matam.

version 25. Les tableaux et le traitement de texte ont
été effectués sur les logiciels Excel et Word 2019 et
comparées aux 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 : Les dossiers incomplets,
l’insuffisance dans la description synthétique des
résultats (en particulier la précision de la localisation
Méthodologie
et les caractéristiques échographiques des myomes
qui sont observés) et le manque de matériel pour
Il s’agissait d’une étude descriptive avec recueil des l’hystéroscopie.
données en deux phases dont une rétrospective d’une
année allant du 01 juin 2019 au 31 mai 2020 et l’autre Résultats
prospective d’une année allant du 01 juin 2020 au 31
mai 2021 soit 2 ans (24 mois), réalisée dans le service Fréquence : Durant la période d’étude, nous avons
de Gynécologie-Obstétrique du CMC de Matam colligé 135 cas de fibromyomes utérins opérés sur
(établissement de niveau II sur la pyramide sanitaire un total de 264 cas de pathologies gynécologiques
de notre pays).
opérées dans le service de gynécologie obstétrique du
Ont été incluses dans l’étude, toutes les patientes CMC de Matam, soit une fréquence de 51,13%.
admises et opérées dans le service pour fibromyome Caractéristiques épidémiologiques
utérin et ayant un dossier médical complet et qui ont Age : L’âge moyen des patientes était de 37 ans avec
accepté de participer à l’étude. N’ont pas été incluses des extrêmes de 20 et 54 ans. La fréquence maximale
dans l’étude les patientes opérées dans une autre s’est retrouvée dans la tranche d’âge de 30-39 ans soit
structure pour fibromyome utérin et admise dans le une fréquence de 51,11%, suivie par celle de 40-49
service pour suites opératoires compliquées ou pour ans avec 32,59%.
une autre pathologie que le fibromyome utérin.
Niveau d’instruction : L’analyse de ce paramètre
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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ressort une fréquence plus élevée chez les femmes
scolarisées ayant fait des études supérieures avec
une fréquence de 56,29%. Celles qui étaient non
scolarisées ne représentaient que 24,44%.
Catégorie socio-professionnelle : Les femmes
mariées étaient les plus concernées (72,59%) par
le fibromyome utérin opéré, suivies par les femmes
salariées et les femmes exerçant une profession
libérale avec respectivement 48,89% et 35,55%.
Parité : Dans notre étude les nullipares étaient les
plus fréquemment représentées soit 48,89% suivies
des primipares avec 27,40%.

léiomyome dans tous les cas, tandis que le fibromyome
utérin était associé à une hyperplasie endométriale
dans 6 cas d’hystérectomie (4,44 %), un kyste ovarien
dans 13 cas (9,62 %) et un cancer du col dans un cas
d’hystérectomie extrafaciale (0,74 %).
Pronostic
• Complications per et postopératoires
Les suites opératoires étaient sans complications dans
65,18 % des cas et compliquées dans 34,82 %. Ces
complications étaient dominées par anémie (taux
d’hémoglobine inférieur à 10 g/dl) chez 32 patientes
(23,70%) dont la myomectomie était hémorragique
et a nécessité une transfusion sanguine dans 21 cas
Existence ou non d’une pathologie gynécologique (27,15%). Nous avons également enregistré 9 cas
associée à l’échographie
de fièvres isolées (6,66%) et 6 cas de suppuration
D’après l’examen échographique, le fibrome était pariétale (4,44%). Aucun décès n’a été enregistré.
associé à une pathologie gynécologique dans 12,58
% des cas. Il s’agissait d’un kyste ovarien dans 13 cas
(9,62%) et d’un hydrosalpinx dans 4 cas (2,96 %).
Phase de la vie génitale : Le fibromyome utérin a
été enregistré dans 82,22 % des cas chez les femmes
en période d’activité génitale, dans 14,07% chez les
femmes péri ménopausées et dans 3,70 % des cas
chez les femmes ménopausées.
Prise en charge chirurgicale
• Répartition des patientes selon l’indication
chirurgicale.
Les indications chirurgicales étaient dominées par
le gros utérus polymyomateux (56,29%), suivi du
fibrome hémorragique (22,96%) et de l’infertilité
avec 10,37 %.
• Répartition des patientes selon l’acte chirurgical
réalisé.
Le traitement chirurgical était conservateur dans
91,85% des cas consistant à une simple myomectomie
et/ou à des polymyomectomies. L’hystérectomie
totale a été réalisée dans 8,14% des cas. Les lésions
associées étaient également prises en charge
simultanément (kystectomie et cure d’hydrosalpinx).
Résultats de l’examen anatomopathologique.
Sur les 135 interventions réalisées pour fibromyome
utérin, 83 pièces opératoire (61,48 %) ont été
examinées avec une confirmation du diagnostic de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Caractéristiques cliniques
Tableau I : Répartition des patientes selon les
circonstances de découverte
Effectifs

Pourcentages

Ménométrorragie

104

77,03

Ménorragie

90

66,66

Masse abdomino-pelvienne

42

31,11

Bilan d’infertilité

12

8,88

Découverte fortuite

14

10,37

Pelvialgie

15

11,11

Augmentation du volume de
l’abdomen

8

5,92

Constipation

7

5,18

Pollakiurie

8

5,92

Fausse couche

5

3,70

Asthénie physique et vertige

9

6,66

Circonstance de découverte

NB : Une seule patiente peut avoir 2 ou 3 signes
fonctionnels
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rapport à l’ensemble des interventions chirurgicales
pour cause gynécologique et Laghzaoui M et al. [11]
Données de l’examen
au Maroc ont rapportés un taux de 15%. En revanche,
Effectifs
Pourcentages
gynécologique
cette fréquence est plus basse que celles rapportées
Gros utérus
125
92,59
par d’autres auteurs, notamment Dia A et al. [12] qui
Hémorragie génitale
95
70,37
rapportent un taux de 58,62 % de toutes les pathologies
Apparemment normal
5
3,70
gynécologiques opérées. En Guinée Sy T et al. [9] ont
rapporté une fréquence de 49,92 % et Baldé I S et al.
Polype accouché par le col
17
12,59
[5] une fréquence de 42,4% au CHU de Conakry.
Exocervicite
14
10,37
Notre fréquence élevée pourrait s’expliquer par le fait
Masse annexielle
8
5,92
que l’étude s’est déroulée dans un centre de référence
de niveau II dans la pyramide sanitaire de notre pays,
Tableau III : Répartition des patientes selon la facilement accessible et le coût de l’intervention
réalisation ou non d’examens complémentaires à abordable. Cette fréquence est souvent sous-estimée
visée diagnostic
car il ne prend en compte que les fibromyomes
Examen complémenutérins opérés qui sont symptomatiques comme
Effectifs
Pourcentages
taire à visé diagnostic
décrit par Cramer et Patel (cité par Razafindrabe J
Echographie abdomi133
98,51
A [13]), sur une étude anatomopathologique en série
no-pelvienne
de 100 hystérectomies consécutives pour pathologies
HSG
7
5,18
Non
2
1,48
usuelles, l’incidence des fibromyomes utérins a
augmenté de 33% de diagnostic préopératoire à 77%
Tableau IV : Répartition des patientes selon la forme après une étude anatomopathologique
topographique des fibromyomes à l’échographie (moins de 1cm).
Tableau II : Répartition des patientes selon les données
de l’examen gynécologique

(Classification selon la FIGO).
Classification des FU
selon la FIGO

Caractéristiques épidémiologiques
Concernant l’âge, notre résultat est différent de ceux
Type 0
38
28,14
décrits dans la littérature : 43 ans selon Parazzini cité
Type 1
28
20,74
par Mahbouli [10] ; 40 - 49 ans selon à Dia et al. [12],
Type 2
34
25,18
au Sénégal, soit 43,6 %. Dans notre série, un taux de
Type 3
30
22,22
11,11% a été enregistré pour la tranche d’âge 20 - 29
ans, ce qui renforce l’idée que chez les femmes de
Type 4
17
12,59
race noire, les fibromyomes utérins sont de plus en
Type 5
18
13,33
plus retrouvés chez les jeunes.
Type 6
17
12,59
Concernant la parité, notre résultat est différent de
Type 7
13
9,62
celui de certains auteurs, notamment
Type 8
14
10,37
Mahbouli S et al. [10] en Tunisie qui rapportent des
taux similaires entre nullipares (30,6%), paucipares
Discussion
(31,5%) et multipares (37,9%).
Baldé I S et al. [5] en Guinée ont rapporté un taux de
La fréquence
32,8% de nullipares et 23,8 % pour les paucipares.
Notre fréquence est plus élevée que celles rapportées
Cette différence pourrait s’expliquer par la différence
par certains auteurs, notamment : Mahbouli S et al.
entre les données physio-anatomiques des femmes
[10], en Tunisie rapportant un taux de 19,1 % par
noires et celles du Maghreb.
Effectifs

Pourcentages
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Cependant, la notion rapportée par ROSS et
al. [14] disant que le risque relatif d’avoir un
fibromyome utérin diminue avec la parité ne fait pas
l’unanimité. La fréquence élevée chez les femmes
nullipares pourrait s’expliquer par la relation entre
l’infertilité et les fibromyomes utérins, dus au climat
d’hyperoestrogénie qui pourraient être à l’origine de
ce phénomène qui a une importance socio-culturelle
surtout dans les pays en voie de développement où les
sociétés prônent une politique pronataliste.
En ce qui concerne le niveau d’instruction, nos
résultats sont cohérents avec ceux de Baldé I S et
al. [5] en Guinée, qui fait état d’un taux de 54,8 %
chez les femmes scolarisées et 45,2% chez celles
non scolarisées. Il n’y a pas de relation prouvée entre
la survenue d’un fibromyome utérin et le niveau

La prédominance du gros utérus et des hémorragies
génitales a également été signalée par Baldé I S
[5], Sy T [9] et Razanfindrabe J A et al. [13] dans
leurs études. Il en est de même pour les pathologies
associées au fibromyome utérin.
Des tests diagnostiques complémentaires ont été
réalisés dans 98,51% des cas. Parmi ceux-ci les
patientes ont tous bénéficié d’une échographie
abdomino-pelvienne, examen de première intention et
7 patientes ont bénéficié d’une hystérosalpingographie
(5,18%). L’imagerie par résonance magnétique et
l’hystéroscopie n’ont pas été réalisées en raison du
manque d’équipement ou faute de moyen. Dia A
et al. [12] au Sénégal ont rapporté une réalisation
d’échographie abdomino-pelvienne dans 42,28% et
une hystérosalpingographie dans 12,14%.

d’instruction d’une femme. Cependant, les femmes
instruites ont plus accès aux soins de santé que les
femmes non instruites, elles utilisent des contraceptifs
et se marient souvent tard, elles sont donc plus
exposées aux effets des œstrogènes. La fréquence
élevée des femmes au foyer dans notre série pourrait
s’expliquer par le fait qu’elles constituent l’essentiel
de la population féminine en Guinée [15].

Contrairement à Lagzaoui M et al. [11] rapportant la
réalisation d’échographie abdomino-pelvienne chez
100% des cas dans sa série. Plus on approche de la
ménopause plus le nombre de fibromyomes utérins
diminue. Les mêmes observations ont été faites dans
l’étude de Mahbouli S et al. [10] en Tunisie signalant
dans leur série 75 % de femmes en période d’activité
génitale ; 14,6 % en période de périménopause et 10
% des femmes en ménopause confirmée chez qui l’âge
de la ménopause semble être retardé (51,25 ans).
En ce qui concerne l’existence d’une pathologie
gynécologique associée au fibrome, notre observation
est en rapport à celle de Baldé I S. et al. [5] en Guinée
rapportant dans sa série que selon l’échographie, le
fibrome utérin était associé dans 11,0% à un kyste de
l’ovaire et à un hydrosalpinx dans 2,32% des cas.

Caractéristiques cliniques
Nos résultats sont similaires à ceux de Laghzaoui M et
al. [11] au Maroc rapportant que les signes fonctionnels
des fibromyomes utérins étaient dominés par les
hémorragies (68,26%) et ces hémorragies étaient
représentées essentiellement par les ménorragies
(68,3% des cas). D’autre part, Dia A et al. [12] au
Sénégal ont rapporté que l’augmentation du volume
de l’abdomen était le motif de consultation le plus
fréquemment retrouvé (96,4%). Cette différence
pourrait s’expliquer par la différence de vocation
entre les services de l’étude (Chirurgie au Sénégal et
Gynécologie-Obstétrique chez nous).
Les patientes avec une masse abdomino-pelvienne
sont plus susceptibles de consultés un service
de chirurgie au lieu d’un service de gynécologie
obstétrique et inversement pour les personnes ayant
des saignements génitaux.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Prise en charge chirurgicale
Concernant l’indication opératoire, notre constat est
partagé par Langzaoui M. [11] au Maroc, rapportant
dans sa série que les indications opératoires étaient
dominées par les gros fibromes utérins (41 %) et les
gros utérus polymyomateux (38,16%). L’intervention
thérapeutique doit être motivée par l’existence d’un
symptôme gênant et seule une surveillance clinique
est nécessaire en cas de fibrome asymptomatique.
Un éventuel désir futur de grossesse doit être pris en
www.jaccrafrica.com
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compte ainsi que l’âge de survenue de la ménopause
[16].
Le choix de la myomectomie et de l’hystérectomie
a été guidé par plusieurs facteurs, dont l’âge et la
parité étaient les plus importants. La taille de l’utérus
et les caractéristiques anatomiques ont été plutôt
déterminantes dans le choix de l’abord chirurgical.
La myomectomie a été suggérée pour les jeunes
femmes et celles qui souhaitent devenir enceinte en
l’absence de grossesse. Ce choix n’est toujours pas
possible, surtout lorsqu’il y a beaucoup de fibromes
et qu’il y a un risque qu’après la myomectomie un
utérus fibreux et raboullé soit laissé, parfois avec
une sclérose adhérentielle tubo-ovarienne, qui peut
compromettre la fonction de reproduction et qui ne
met pas à l’abri des récidives.

Conclusion

Concernant le geste chirurgical Baldé I S et al. [5]
avait trouvé les mêmes résultats avec un traitement
chirurgical conservateur dans 70% des cas
consistant en une simple myomectomie et /ou à des
polymyomectomies. Ce constat est différent de celui
de Dia A et al. [12] au Sénégal, qui avait rapporté
plus d’hystérectomies dans sa série : 35,72 % de
subtotal et 27,86 % d’hystérectomie totale, avec un
taux de myomectomie de 28,57 %. Dans l’étude de
Mahbouli S et al. [10] en Tunisie, la myomectomie
pratiquée dans 43% des cas étaient réalisée par trois
voies : abdominale (80,8 %), hystéroscopique (13,8
%) et laparoscopique (5,3%). Nous n’avons pas
pratiqué l’hystéroscopie et la laparoscopie en raison
du manque d’équipement.
Pronostic
Dans notre série les complications étaient dominées
par l’anémie, aucun décès n’a été enregistré. Mahbouli
S et al. [10] en Tunisie avait fait le même constat avec
54% d’anémie et un taux d’hémoglobine inférieur à
12 g/dl et zéro décès dans leur série de 219 patientes.
Quant à Baldé I S et al. [5] en Guinée l’anémie était
retrouvée chez 70 patientes (17,5%) avec un taux
d’hémoglobine inferieur à 10g/dl et une létalité de 0,3
% de décès.
Les données de la littérature rapportaient une létalité
inférieure à 1 % [17] [18].

vue d’une prise en charge précoce réduirait les
conséquences socio-économiques dramatiques liées à
cette pathologie.
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La fréquence des fibromes utérins est très élevée
dans notre étude. IL occupe la première place
des interventions chirurgicales pour pathologie
gynécologique. Les signes de découverte pouvant
orienter vers une solution chirurgicale peuvent être
une ménorragie, métrorragie ou ménométrorragie
entraînant le plus souvent une anémie ferriprive,
des douleurs pelviennes, une pesanteur ou une
compression des organes de voisinage (urinaire,
digestif ou alors vasculaire). Le traitement chirurgical
est soit conservateur (myomectomie) ou radical
(hystérectomie) avec plusieurs possibilités de voie
d’abord (laparotomie, laparoscopie, hystéroscopie,
ou vaginal). La sensibilisation des populations en
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Issue des complications opératoires des pathologies chirurgicales ORL et chirurgie cervico-faciale
au CHU Gabriel Toure de Bamako

Outcome of operative complications of ENT surgical pathologies and cervico-facial surgery
at the Gabriel Toure University Hospital
K Diarra*1, H Sanogo2, N Konate1, KK Bagayogo3, MS Ag Med Elmehdi Elansari4, MA Keita1

Résumé
Objectif : Déterminer les complications opératoires
des pathologies chirurgicales ORL-CCF.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive
et prospective d’une série de 175 cas, recueillis dans
le département d’Oto-rhino-laryngologie et Chirurgie
cervico faciale du CHU Gabriel Touré. Bamako. Il
s’est étalé sur une période de 8 mois allant de mai
à décembre 2020.L’étude a porté sur les patients
présentant une pathologie chirurgicale ayant fait
l’objet d’intervention avec une consultation pré
anesthésique.
Résultats : Durant la période d’étude 175 patients
ont été opérés dans le service. Les complications
d’anesthésies ont représentés 5,14%, il s’agit des cas
d’échec d’intubation.Les complications per et post
opératoire sont représentées par des saignements
minimes, des infections superficielles légères,
modérées et sévères avec des taux respective de
8,57% ; 1,71% ; et 2,86%, des cas de lâchage de
suture modéré et sévère avec 1,41% chacune.
L’amygdalectomie a été la technique opératoire la
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

plus réalisée soit 36%. Nous avons eu 2 cas de décès
soit 1,41% en post opératoire il s’agissait d’un cas de
traumatisme balistique et un cas de cancer thyroïde.
Conclusion : Toute intervention chirurgicale, même
bien conduite dans les conditions de compétence et de
sécurité conformes aux données actuelles de la science
et de la réglementation en vigueur recèle un risque de
complication. Ainsi les complications chirurgicales
des pathologies ORL-CCF sont variables et sont
fonction du type de l’intervention.
Mots-Clés : Chirurgie ORL, Check List, infection du
site opératoire, réanimation, Bamako.
Abstract
Objective: To dertermine the operative complications
of ENT surgical pathologies.
Methodology: This was a descriptive and prospective
study of a series of 175 cases, collected in the
Department of ENT Surgery of the University hospital
Gabriel Touré. Bamako. It was spread over a period
of 8 months from May to December 2020. The study
focused on patients with a surgical pathology who
www.jaccrafrica.com

K Diarra et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 51-55
had undergone an intervention with a pre-anaesthetic
consultation.
Results: During the study period, 175 patients
were operated on in the department. Complications
of anesthesia represented 5.14%, these are cases
of intubation failure. Per and post operative
complications are represented by minimal bleeding,
light, moderate and severe superficial infections with
respective rates 8.57%; 1.71%; and 2.86%, cases of
moderate and severe suture loosening with 1.41%
each. Tonsillectomy was the most performed surgical
technique, at 36%. We had 2 cases of death, i.e. 1.41%
postoperatively, it was a case of ballistic trauma and a
case of thyroid cancer.
Conclusion: Any surgical intervention, even well
conducted under the conditions of competence

du centre hospitalier Universitaire Gabriel TOURE
de Bamako. Il s’agissait d’une étude prospective de
8 mois allant de mai à décembre 2016. Elle a porté
sur les patients présentant une pathologie chirurgicale
ayant fait l’objet d’intervention avec une consultation
pré anesthésique. Les variables étudiées étaient le
genre, la profession, la provenance, les antécédents
de maladie chronique, l’urgence de la chirurgie,
la sévérité de la chirurgie, indication primaire de
chirurgie, check-list, anesthésie le plus senior dans
la salle d’opération,-chirurgien le plus senior dans la
salle d’opération, la complication d’anesthésie, suivi
postopératoire. Ainsi 175 patients ont été retenus
après intervention et un séjour d’hospitalisation.
Ont été écarté les patients n’ayant pas fait l’objet
de consultation pré anesthésique, les patients opérés
sous anesthésie locale, et des patients sans séjour
d’hospitalisation. Nous avons utilisé le logiciel EPI
INFO 7.2 version anglaise pour analyse des données
et la saisie a été effectuée sur Word 2017.

and safety in accordance with current scientific
data and the regulations in force, harbors a risk of
complication. Thus the surgical complications of
ENT-CCF pathologies are variable and depend on the
type of intervention.
Keywords: ENT surgery, Check List, surgical site Résultats
infection, resuscitation, Bamako.
Durant la période d’étude, 175 patients ont été colligée,
l’âge moyen était de 27 ans avec des extrêmes allant
Introduction
de 32 mois à 78 ans, le sexe féminin était le plus
prédominant dans 51,43%. Les antécédents de maladie
L’oto-rhino-laryngologie et la chirurgie cervico faciale chronique retrouvés étaient l’hypertension dans 3 cas
(ORL-CCF) est une discipline médico -chirurgicale. soit 1,71% et 2 cas de hiv/sida soit 14%. Dans notre
Elle prend en charge les pathologies du nez et des sinus, série 74,86 % de nos patients avaient une urgence
des voies aériennes et digestives supérieures, de la face élective, La checklist a été utilisé dans 97,71% des cas
et du cou, de l’oreille et les implications sensorielles soit 171 patients. Nous avons rencontré 9cas d’échec
et fonctionnelles qui s’y rattachent, dans l’ensemble d’anesthésie soit 5,14% et 6 patients ont été admis en
de leurs aspects diagnostiques et thérapeutiques tant unité de soins intensifs après la chirurgie pour 24 h soit
chez l’adulte que chez l’enfant [1]. Peu de données 3,43%. Une infection superficielle du site opératoire
existent sur les complications operatoires de ces a été retrouvée dans 23 cas soit 13,14% et dans 1cas
pathologies d’où l’intérêt de ce travail avec comme l’infection site opératoire était profonde soit 0,57 %
objectif de décrire les complications opératoires des (Tableau 1). Le séjour en hospitalisation était entre 1à
pathologies chirurgicales de notre sphère.
7 jours 94,28 % (Tableau 2). L’intervention opératoire
la plus réalisée était l’amygdalectomie 36% (Tableau
Méthodologie
3). Nous avons noté 2 cas de décès dont 1cas de
traumatisme balistique à j4 post opératoire et 1 cas de
Notre étude s’est déroulée dans le service ORL-CCF tumeur thyroïdienne à 5 heures postopératoire.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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HIV avec des taux respectives de 1,72 % et 1,14%.
L’urgence élective représentait plus de la moitié de
Infection site chirurgical
Fréquence
Pourcentage %
notre série 74,86% soit 131 patients. Ceci pourrait être
Aucune
149
85,14
expliqué par le caractère non urgent des chirurgies
Légère
23
13,14
réalisées dans notre série qui étaient presque dans la
Modérée
2
1,14
totalité des malades du programme opératoire. Nous
Sévère
1
0,57
Total
175
100
avons rencontré 9 cas d’échec d’anesthésie soit 5,14
%, il s’agit 1cas de masse latéro cervicale, 2cas de
Tableau II : Répartition des patients selon le séjour tumeurs thyroïdiennes, 6 cas d’intubations difficile
post chirurgie
dans un contexte d’obésité avec cou court trapus
Jours à l'hôpital après la
Fréquence Pourcentage %
(classe VI de Mallampati : palais mou non visible).
chirurgie
1à7
165
94,28
Dans la littérature, PERREARD dans son travail a
8 à 15
5
2,86
retrouvé que sur 161 patients de Mallampati III et
16 et plus
5
2,86
IV, 24,4% d’intubation difficile était des pathologies
Total
175
100
cervico faciale [2]. La checklist a été utilisé chez
171 patients soit 97,71%, seulement 4 patient dans
Tableau III : Répartition des patients selon la technique
notre série n’ont pas bénéficié de la checklist du fait
opératoire
Technique opératoire
Fréquence
Pourcentage % de l’urgence extrême de la chirurgie soit 2,29%, il
s’agissait de 2cas cas de tumeur thyroïdienne avec
Adéno amygdalectomie
35
20
Amygdalectomie
63
36
dyspnée majeur, un traumatisme balistique, et une
Staphylorraphie
4
2,86
papillomatose laryngée.
Epluchage
2
1,14
En post opératoire :
Fistulorraphie
8
4,57
Dans notre étude 6 patients ont été admis en unité de
Laryngectomie totale
2
1,14
soins intensif après la chirurgie pour une continuité
Thyroïdectomie totale et
17
9,71
curage
de la prise en charge soit 3,43%, il s’agissait de 2 cas
Cervicotomie
4
2,28
de laryngectomie totale avec curage ganglionnaire
Parotidectomie
8
4,57
bilatéral, 2 cas de totalisations de la thyroïde avec
Rhinoplastie
1
0,57
curage ganglionnaire bilatérale et résection de 3
Rhinotomie para latéro nasale
5
2,86
Cure de mucocele
10
5,72
anneaux trachéaux qui étaient infiltrés chez un cas
Mastoidectomie
1
0,57
puis une anastomose avec trachéotomie pour cancer
Tympanoplastie de type 1
14
8
thyroïdienne 2 cas de traumatisme cervicale. Dans la
Total
175
100
littérature nous avons trouvé 78,6% d’admission en
unité de soin pour continuité des soins dans une étude
Discussion
réalisée au Mali [3] de même selon une étude faite
sur les pharyngostomes post laryngectomie, 34% des
Aspects sociodémographiques et cliniques :
patients ont fait un séjour en réanimation de 24H à 48
Dans notre travail, l’âge moyen était de 27 ans avec
H ce qui corrobore notre étude [4] .
des extrêmes allant de 32 mois à 78 ans et nous avons
Aspect selon l’infection du site opératoire :
retrouvé une nette prédominance de sexe féminin
Nous avons noté 23 cas d’infection superficielle légère
dans 51,43%, ce constat peut s’expliquer par le
soit 13,14%, il s’agissait (7 cas de tympanoplasties,
nombre important des ménagères dans notre étude.
4 cas de thyroïdectomies, 3 cas de masses latéro
Nous avons retrouvé 5 cas d’antécédents de maladie
cervicale avec curage, 1 cas de laryngectomies totale
chronique, il s’agissait, de 3 cas HTA, et 2 cas de
,2 cas de masses endonasale ,04 cas de mucoceles ,1cas

Tableau I : Répartition selon l’infection du site
opératoire
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de fistule cervicale et 1cas de fente labiale). Nous
avons retrouvé 01 cas d’infection sévère soit 0,57% il
s’agissait d’un cas traumatisme cervical balistique.
ELOY rapporte 66 % de succès sur un recul de 27
mois chez 3 patients opérés pour mucocèles ethmoïdofrontales par voie de CAIRNS UNTERBERGER qui
est une voie externe [5] et une autre étude réalisée
à Fès avait retrouvé 05 cas d’infection de la loge
thyroïdienne soit 0,75 %. Il s’agissait d’une infection
sur corps étranger (compresse) [6].
Selon le lâchage de la suture :
Nous avons eu 04 cas de lâchage dont 02 cas de
lâchage sévère soit 1,14% qui concernaient une fente
labiale unilatérale chez un nourrisson de 05 mois
survenue à j5 post opératoire, et un second chez
un enfant de 04 ans constaté a j3 post opératoire il
s’agissait d’une fente labiopalatine bilatérale. Dans
la littérature, des études antérieures sur le sujet
ont retrouvées sur 41 fentes du palais, 4,88% de
complications à type de lâchage [7,8]. Nous avons
également eu 02 cas de lâchage modère a type de
pharyngostomes post laryngectomie a j7 et j10. Ces
données ont été corroborées par des resultats de la
littérature où 27,7% de cas de Pharyngostomes stade
III ont été retrouvé chez 11patients sur 41 Patients
[4] de même selon une autre une étude, nous avons
retrouvé 23 cas de Pharyngostomes soit 22% dont 13
Patients au stade III et 10 patients au stade IV sur 103
patients laryngectomisés total [9].
Selon la technique et le séjour post opératoire :
L’amygdalectomie a été la technique opératoire
la plus réalisée dans 36% des cas suivi de l’adeno
amygdalectomie 20%, la thyroïdectomie 8,57%,
suivi de la tympanoplastie 8%. Dans notre série nous
avons retrouvé chez 66 patients un score ASA I, soit
94,29%,02 patients avaient un score ASA II et III soit
02,86%. Nous avons noté 2 cas de décès soit 1,14%
il s’agissait d’un cas de traumatisme balistique et un
cas de cancer thyroïdien. Le séjour entre 1à 7 jours a
été le plus représenté dans 165 cas soit 94,28%. Ce
pendant nous avons retrouvé chez 5 patients un séjour
d’hospitalisation supérieur à 16 jours, il s’agissait de
2 cas de laryngectomie ,1 cas de traumatisme cervical,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

et 2 cas de masse endonasale. 6 patients soit 3,43%
ont été admissent en unité de soins pour 24 h pour
suivi post opératoire. [4]
Conclusion
Toute intervention chirurgicale, même bien conduite
dans les conditions de compétence et de sécurité
conformes aux données actuelles de la science et
de la réglementation en vigueur recèle un risque de
complication. Ainsi les complications chirurgicales
des pathologies ORL-CCF sont variables et sont
fonction du type de l’intervention.
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Cas clinique
Cholangite sclérosante intra-hépatique à IgG4 : à propos d’un cas clinique
Intrahepatic sclerosing IgG4 cholangitis: about a clinical case
A Nadi*1, F Rouibaa1
Résumé
La maladie à IgG4 est une pathologie dysimmunitaire
de découverte récente. Il s’agit d’une maladie
rare qui peut engager le pronostic fonctionnel et
vital, elle peut toucher différents organes avec des
symptômes relatifs à l’organe atteint. La localisation
biliaire pose des problèmes de diagnostic positif, de
diagnostic différentiel avec le cholangiocarcinome
et des problèmes d’ordre thérapeutique. A travers ce
cas clinique nous voudrions faire une mise au point
sur les différents aspects cliniques et para cliniques
de cette maladie et d’exposer les problématiques
posées par sa prise en charge. Notre cas clinique a
concerné une cholangite sclérosante intrahépatique
liée aux IgG4 associée à une thrombose portomésentérique, cette localisation a été révélé par un
ictère cholestatique apparu au 15 ème jour d’une
appendicectomie. Le patient s’est amélioré sous
corticoïdes et anticoagulants, avec disparition de
l’ictère et normalisation du bilan hépatique et du taux
des IgG4.
La prise en charge de la cholangite sclérosante à
IgG4 n’est pas totalement élucidée, principalement
la physiopathologie, les critères diagnostiques
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

et les moyens thérapeutiques, d’autres études
observationnelles
et
interventionnelles
sont
nécessaires pour améliorer la cette prise en charge.
Mots-clé : maladie à IgG4 – cholangite à IgG4 –
biopsie hépatique – corticoïdes.
Abstract
IgG4-related disease (IgG4-RD) is an emerging
immune-mediated disease with the capacity of
involving any organ. Biliary tract involvement
presents a diagnostic issue because it can mimic
cholangiocarcinoma and make several therapeutic
challenges. Our objective is to review the different
clinical and paraclinical aspects of this disease and
to expose the problems raised by its management.
Our clinical case concerned intrahepatic sclerosing
cholangitis related to IgG4 associated with a portomesenteric thrombosis, this localization was revealed
by cholestatic jaundice that appeared at on 15th day
of an appendicetomy. The patient improved under
corticoids and anticoagulants, with the disappearance
of jaundice and normalization of the hepatic balance
and the IgG4 level.
There are still many gaps in our knowledge of IgG4www.jaccrafrica.com

A Nadi et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 56-61
related cholangitis, mainly in the pathophysiology,
diagnostic criteria and therapeutic methods. Current
therapy is guided by international expert consensus
but is not supported by randomized controlled trials,
further observational and interventional studies are
needed to improve the management of this disease.
Keywords: IgG4-related disease – IgG4-related
cholangitis – liver biopsy - corticosteroids.

l’importance d’éliminer en premier une pathologie
néoplasique biliaire, afin d’éviter la réalisation d’une
chirurgie mutilante pour une pathologie à la base
corticosensible.
Cas clinique

La découverte de la maladie liée aux IgG4 a changé
radicalement la prise en charge des maladies autoimmunes biliaires. Il s’agit d’une pathologie de
découverte récente (1), caractérisée par des atteintes
fibro-inflammatoires pouvant toucher un ou plusieurs
organes d’une façon synchrone ou métachrone, La
confirmation du diagnostic est histologique et repose
essentiellement sur la présence de l’infiltration
lympho-plasmocytaire à IgG4, la fibrose irrégulière,
une vascularite oblitérante , pour la localisation
pancréatique et/ou biliaire il existe d’autres critères
spécifiques qui ont été validés par plusieurs consensus.
La littérature est pauvre quant à l’épidémiologie
de cette maladie, son incidence est estimée à 0.28–
1.08/100 000 habitants/an (2).
L’atteinte biliaire se manifeste sous forme d’une
cholangite sclérosante avec des sténoses intra
et/ou extra hépatiques, elle est associée le plus
souvent à une atteinte pancréatique, mais des cas
de cholangite sclérosante isolées ont été rapportés,
elle pose une problématique de similitude avec
le cholangiocarcinome. C’est une maladie très
corticosensible avec un risque de rechute ou de
cortico-résistance non négligeable, l’utilisation
des traitements immunomodulateurs comme les
thiopurines, le méthotrexate ou le rituximab s’avère
nécessaire dans certaines situations (3), l’objectif
de notre étude est de mettre le point sur les atteintes
biliaires de la maladie à IgG4 et de souligner les
difficultés du diagnostic et de la prise en charge
thérapeutique et d’attirer l’attention des praticiens sur

Patient âgé de 60 ans, opéré pour appendicite 20
jours avant son admission, a été admis pour ictère
cholestatique évoluant depuis un mois accompagné
de prurit, avec altération de l’état général. A l’examen,
le patient présentait un ictère cutanéo-muqueux
généralisé avec des lésions de grattage, l’examen
abdominal a montré une sensibilité de la fosse iliaque
droite et de l’hypochondre droit sans défense ni
contracture.
Le bilan biologique a montré une hyperleucocytose à
prédominance PNN, une CRP augmentée, avec une
cholestase ictérique sans cytolyse (tableau 1).
L’échographie abdominale a objectivé un
épaississement avec dilatation des voies biliaires
intra-hépatiques du foie gauche, une thrombose
portale ainsi qu’une collection d’allure abcédée au
niveau de la fosse iliaque droite, la vésicule biliaire
et la voie biliaire principale étaient normales (figure
1). La Bili-IRM a confirmé la dilatation des voies
biliaires intra-hépatiques (VBIH) du foie gauche avec
épaississement régulier sans obstacle visible (figure
2).
La collection de la FID correspondait à un abcès
post appendicectomie, le patient a eu un drainage
écho-guidé puis a été mis sous antibiothérapie et
anticoagulants pour la thrombose porto-mésentérique.
Le bilan étiologique de première intention de
la cholestase a montré des sérologies virales du
VHB et VHC négatives, bilan auto-immun négatif
comportant les AAN, Anti DNA, Ac anti muscle
lisse, Ac anti mitochondrie, Ac anti SLA, Ac anti
LKM. L’étude anatomo-pathologique de la biopsie de
l’épaississement des VBIH a révélé un remaniement
inflammatoire lympho-plasmocytaire non spécifique
sans PNN, et sans signes de malignité. Le taux des
IgG4 était élevé à 1,820 g/l (0,039g/l - 0,864g/l), CA
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une diminution des Gamma GT avec normalisation
des PAL, bilirubine, GB et de la CRP (tableau I).
Après 3 mois de corticothérapie, nous avons remarqué
un pic fait de cholestase et de cytolyse à 5 fois la
normale (tableau I), le bilan infectieux a montré une
infection urinaire à entérocoque, qui a été à priori la
cause de ce pic.

19-9 était légèrement élevé à 55U/ml.
Devant ce tableau, le diagnostic d´une cholangite
sclérosante intra hépatique à IgG4 a été retenu.
Une corticothérapie a été démarrée à la dose de 0.6
mg/kg/j soit 50 mg de prédnisolone durant 1 mois
puis une dégression progressive jusqu’à l’arrêt
(diminution de 5mg chaque deux semaines). Après
1 mois de corticoïdes, l’évolution a été marquée par

Figure 1 : Échographie hépatique montrant Figure 2 : IRM hépatique montrant la dilatation des
épaississent et dilatation des VBIH du foie gauche voies biliaires intra-hépatiques
(flèches blanches)
(VBIH) du foie gauche avec épaississement régulier
de la paroi des VBIH (flèche noire)

Tableau I : bilan biologique à l’admission au suivi
Paramètres biologiques

Admission

J30 de corticoïdes

J90 de corticoïdes

6 mois après l’arrêt des
corticoïdes

PAL (UI/l)

1500

109

678

98

GGT(UI/l)

600

78

500

63

ASAT(UI/l)

42

38

125

35

ALAT(UI/l)

39

36

132

32

BT (mg/l)

14.5

14.5

16

10.5

GB (/mm³)

14160

8500

11500

9000

CRP (mg/l)

174

6

33

8

Notes : PAL : Phosphatase Alcaline ; GGT : Gamma Glutamyl Tranférase ; ASAT : Aspartate Amino
Transférase ; ALAT : Alanine Amino Tranférase ; BT : Bilirubine Totale ; GB : Globules Blancs ; CRP :
C-Réactive Protéine
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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La dégression de la corticothérapie a été maintenue,
avec adjonction de la ciprofloxacine pendant 10 jours.
Actuellement, après 6 mois de l’arrêt des corticoïdes,
le patient est en bon état général avec disparition de
l’ictère et une normalisation du bilan biologique y
compris le taux des IgG4. L’écho doppler abdominal
de contrôle a montré un foie d’aspect normal
sans dilatation ni épaississement des VBIH avec
reperméabilisation de la veine porte et de la veine
mésentérique supérieures.
Un suivi régulier sera effectué tous les 6 mois par
examen clinique, échographie abdominale, bilan
hépatique et dosage des Igg4.
Discussion

a été établit, individualisant quatre formes en fonction
des niveaux des sténoses biliaires, ces aspects ne sont
pas spécifique de la cholangite à IgG4 (8).
L’augmentation des IgG4 dans le sérum est un
critère important pour le diagnostic mais inconstant,
le taux peut être normal dans 10 à 20% des cas, un
seuil de 135 mg/dl semble être utile pour distinguer
les cholangites à IgG4 du cancer du pancréas et de
la cholangite sclérosante primitive, cependant, pour
la distinction entre cholangite sclérosante à IgG4 et
le cholangiocarcinome, un seuil de 182 mg / dl a été
proposé avec une spécificité de 96,6% (8).
Récemment, un nouveau test de PCR quantitatif
mesurant le rapport ARN IgG4 / IgG dans le sang
a été proposé pour distinguer la maladie à IgG4 des
cancers pancréato-biliaire, toutefois d’autres études

La maladie à IgG4 est une pathologie dysimmunitaire
fibro-inflammatoire de découverte récente, elle peut
toucher plusieurs organes d’une façon synchrone ou
métachrone. Les caractéristiques cliniques et para
cliniques de cette entité ont fait l’objet d’un consensus
international adopté en 2012 (4), dès lors plusieurs
critères diagnostiques ont été établit, allant des critères
japonais CDC (Comprehensive Diagnostic Criteria)
(5) jusqu’au critères de classification ACR/EULAR
en 2019 (6), d’autres critères spécifiques d’organe ont
été proposés.
La cholangite à IgG4 occupe la 2ème place après
l’atteinte pancréatique de la maladie liée à IgG4, elle
est associée à la pancréatite auto-immune dans 83%
des cas, plusieurs critères ont été développés pour
établir son diagnostic positif, les plus utilisés sont les
critères japonais publiés en 2012 (7). La prévalence est
de 10% selon une série américaine de 125 patients, et
de 6% selon une autre série japonaise de 235 patients.
La cholangite sclérosante à IgG4 se manifeste
principalement par l’ictère, présent dans les deux
tiers des cas, avec une cytolyse et une cholestase
(8), l’imagerie montre souvent des sténose de l’arbre
biliaire avec des épaississements circonférentiels,
elle atteint essentiellement les voies biliaires extra
hépatiques et le hile, l’atteinte intra hépatique isolée
est possible mais rare, une classification radiologique

sont nécessaires pour valider ce test à large échelles
(9). Chez notre patient le taux élevés des IgG4 était
largement supérieur au seuil de 135mg/dl ce qui a
constitué entre autres un critère discriminant des
autres pathologies notamment néoplasique.
Sur le plan histologique, la cholangite à IgG4 présente
les mêmes caractéristiques histologiques commune
de la maladie à IgG4, c’est-à-dire les infiltrats
lymhoplasmocytaires riches en igg4, la fibrose
storiforme et la phlébite oblitérante, cependant ces
critères sont difficiles à mettre en évidence en cas
d’atteinte intra hépatique, il s’agit le plus souvent d’un
infiltrat lympho-plasmocytaire péri portal avec des
IgG4 supérieur à 10 par CFG et IgG4/IgG supérieur à
40% (10). Chez notre patients, la biopsie hépatique à
mis en évidence des infiltrats lympho-plasmocytaires
denses, sans présence de cellules malignes, l’étude
immuno-histochimique n’a pas été contributive. Pour
affirmer le diagnostic chez notre patient nous nous
sommes basés sur un faisceau de critères cliniques,
biologiques, histologiques, radiologiques et évolutifs
pour affirmer le diagnostic.
La maladie à IgG4 est une pathologie cortico-sensible
avec un taux de réponse entre 97% et 100%. Les
équipes occidentales utilisent une dose initiale de 0,6
à 0,8 mg/kg/j pendant quatre semaines suivie d’une
décroissance de 5 mg chaque deux semaines pendant
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trois à six mois. Au Japon, la majorité des équipes
maintiennent une corticothérapie à faible dose (2.5
à 5 mg/j) durant 3 ans à fin de réduire le risque de
rechute (11). La surveillance est clinique, radiologique
par des cholangio-pancreato IRM et biologique par le
dosage des IgG4.
Les rechutes sont fréquent au cours de la maladie à
IgG4 quelle que soit la localisation, le taux varie entre
26% et 70% après arrêt des corticoïdes. Les facteurs
prédictifs de la rechute sont : un taux initialement
élevé des IgG4, une diminution lente des IgG4 sous
corticoïdes, une atteinte pancréatique diffuse, l’ictère,
le type II, III, IV de la cholangite, atteinte de plus de
deux organes par la maladie.
En cas de rechute, il est recommandé d’utiliser
les immunosuppresseurs avec les corticoïdes,
l’azathioprine est le plus utilisé, cependant le niveau
de preuve est faible.
Le rituximab constitue un traitement prometteur pour
la prise en charge de la rechute et le maintien de la
rémission (3).
Dans notre cas clinique, le patient a bien répandu à
la corticothérapie sans rechute jusqu’à présent, une
surveillance clinique, biologique et radiologique reste
impératif.
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Tuberculose hépatique et péritonéale: cas clinique
Hepatic and peritoneal tuberculosis: clinical case

FZ El Rhaoussi1, S Bouamama*1, K Belhaj1, M Tahiri1, F Haddad1, W Hliwa1, A Bellabah1, W Badre1
Résumé
Introduction : La tuberculose hépatique et péritonéale
demeure un problème majeur de santé publique dans
les pays en voie de développement. Le polymorphisme
clinique, la faible sensibilité des tests biologiques,
et la non spécificité des présentations radiologiques
et histologiques sont à l’origine d’une errance
diagnostique et par conséquent un retard de prise en
charge thérapeutique assombrissant le pronostic des
malades.
Objectif du travail : Déterminer les défis diagnostiques
d’une tuberculose extra-pulmonaire à évolution
insidieuse.
Cas clinique : Il s’agissait d’une tuberculose
péritonéale et hépatique confirmée par identification
d’un granulome épithélio-giganto-cellulaire sur des
prélèvements biopsiques de péritoine pariétal obtenus
lors d’une laparoscopie exploratrice de collections
hépatiques et sous-phréniques droites ; chez un malade
âgé de 26ans, immunocompétent, se présentant pour
des douleurs abdominales chroniques.
Conclusion : Dans un pays endémique à la tuberculose,
le praticien devrait être vigilant aux présentations
insidieuses de sa localisation digestive. En dépit de
la morbidité élevée des laparotomies dans ce contexte
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

infectieux, elles demeurent le gold standard permettant
d’obtenir la confirmation histologique. L’évolution
est favorable sous chimiothérapie anti-bacillaire si
une errance diagnostique et des préjudices iatrogènes
sont évités.
Mots-clés: Tuberculose péritonéale, abcès hépatique,
mycobacterium tuberculosis, anti-bacillaires.
Abstract
Introduction: Hepatic and peritoneal tuberculosis
remains a major public health problem in developing
countries. The clinical polymorphism, the low
sensitivity of biological tests, and the non-specificity
of radiological and histological presentations are at
the origin of a diagnostic wandering and consequently
a delay of therapeutic management darkening the
prognosis of the patients.
Aim of the work: To highlight the diagnostic
challenges of an extra-pulmonary tuberculosis with
insidious evolution.
Clinical case: This is a case of peritoneal and
hepatic tuberculosis confirmed by identification
of an epithelial-giganto-cellular granuloma on
biopsy samples of parietal peritoneum obtained
during exploratory laparoscopy of hepatic and
www.jaccrafrica.com
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right subphrenic collections; in a 26-year-old male
patient, immunocompetent, presenting with chronic
abdominal pain.
Conclusion: In a country endemic to tuberculosis,
the practitioner should be vigilant to insidious
presentations of its digestive localization. Despite
the high morbidity of laparotomies in this infectious
context, they remain the gold standard for obtaining
histological confirmation. The evolution is favorable
under anti-bacillary chemotherapy if diagnostic
errancy and iatrogenic prejudices are avoided.
Keywords: Peritoneal tuberculosis, hepatic abscess,
mycobacterium
tuberculosis,
anti-bacillary,
Casablanca.

Introduction
La tuberculose constitue un véritable problème
de santé publique. La tuberculose abdominale
peut être associée à une tuberculose pulmonaire
ou évoluée indépendamment à une atteinte de
l’appareil respiratoire. Elle peut revêtir différentes
présentations cliniques expliquant l’aspect erratique
de la quête diagnostique malgré qu’elle soit une
maladie endémique dans notre pays. De nouvelles
techniques diagnostiques permettent la mise en
évidence du germe dans les prélèvements biologiques
avec une meilleure sensibilité et spécificité [1]. Notre
observation illustre un cas clinique d’une tuberculose
péritonéale et hépatique révélée par des collections
hépatiques diagnostiquée suite à une laparotomie en
l’absence d’orientation anamnestique et clinique.
Cas clinique

depuis 2 mois sans autres signes digestifs associés,
sans signes de sepsis et sans signes respiratoires.
L’examen clinique a retrouvé un patient en bon état
général, apyrétique stable sur le plan hémodynamique
et respiratoire, avec une voussure et une douleur de
l’hypochondre droit. Le bilan biologique n’a pas
relevé d’anomalie, la tomodensitométrie abdominale
a montré une lésion kystique sous capsulaire,
étendue au parenchyme hépatique (figure 1 et 2)
mesurant 17x122 millimètre persistante malgré une
antibiothérapie empirique à large spectre à base de
fluroquinolones et métronidazole sans amélioration.
Le bilan endoscopique était sans particularité. Dans le
cadre du bilan de tuberculose, le test quantiféron était
positif (>10UI/ml) et la radiographie pulmonaire n’a
pas montré de cavernes, ni d’épanchement pleural ni
d’infiltrat réticulaire. Etant inaccessible au drainage
radiologique, l’exploration chirurgicale a objectivé des
granulations disséminées à toute la cavité péritonéale
et 2 collections l’une pariétale et l’autre du dôme
hépatique évacués mesurant respectivement 30 et 50
millilitres (figure 3 et 4). L’examen bactériologique,
direct à la coloration de zeihl neelson et après 8
semaines de culture du pus s’est avéré négatif.
L’étude histologique des biopsies péritonéales a
révélé une inflammation granulomateuse tuberculoïde
avec une nécrose caséeuse. Ainsi le diagnostic de
tuberculose hépatique et péritonéale a été retenu
et un traitement anti-bacillaire selon le régime
ministériel dicté (2 mois de rifampicine, isoniazide,
pyrazinamide, ethambuthol et 4 mois de rifampicine,
isoniazide) a été démarré pendant 6 mois. Le patient
a évolué favorablement avec une reprise du poids,
disparition des douleurs abdominales et asséchement
des collections au contrôle radiologique en fin de la
chimiothérapie (figure 5).

Il s’agissait d’un homme de 26 ans, sans histoire
médicale particulière, ne se plaignant d’aucune
comorbidité, ne présentant aucune notion de contage
tuberculeux dans l’entourage ou de tuberculose
maladie, aucun cas similaire familial n’a été noté.
Le patient a été hospitalisé dans notre structure
pour des douleurs abdominales diffuses évoluant
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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les abcès à pyogène [2]. À l’imagerie, les lésions
ne sont pas spécifiques. Les abcès tuberculeux intra
péritonéaux se présentent sous la forme d’une masse
hypodense multicloisonnée, régulière ou irrégulière,
rehaussée en périphérie, avec des modifications
du péritoine, du mésentère et de l’omentum,
oedématié et hyperhémiques [2]. De plus, ces abcès
sont généralement localisés dans les espaces périFigure 1 et 2 : TDM abdomino-pelvienne montrant hépatiques et sous-phréniques droits, le cas de notre
les collections péri-hépatique et intra-hépatique de malade, pouvant les confondre avec des collections
siège sous capsulaire
intra-parenchymateuse ou masses tumorales à
l’origine d’un retard délétère de prise en charge [3].
Une extension par contiguïté aux organes de voisinage
ou via les drainages lymphatiques dans l’espace
péritonéal explique l’évolution rapide vers des formes
multifocales aggravant le pronostic ainsi que les
rechutes fréquentes via les colonies quiescentes dans
les ganglions. Devant ces présentations trompeuses,
la cœlioscopie détient une place incontournable pour
un diagnostic positif de la maladie et de son extension
en objectivant des épaississements inflammatoires
Figure 3 et 4 : granulations péritonéales diffuses
du péritoine, du mésentère et des adhérences. Les
prélèvements histologiques mettent en évidence des
granulomes multiples, grands, confluant associés à
une nécrose caséeuse dans 50% des cas [4,5]. Cette
sensibilité diagnostique a été considérablement
améliorée grâce à l’identification de la séquence
génétique de la bactérie par méthode PCR [6]. Cette
dernière est désormais particulièrement intéressante
dans l’évaluation des résistances thérapeutiques dans
un temps record par rapport à la culture bactérienne.
La chirurgie pourrait être néfaste vue l’environnement
très inflammatoire dans lequel opère le chirurgien
Figure 5 : échographie hépatique de control d’aspect exposant le malade à un très grand risque hémorragique
normal sans collections visualisées
et perforation d’organe. Cependant, elle pourrait être
incontournable en cas d’indication thérapeutique de
Discussion
drainage des collections profondes, des perforations
ou des occlusions [7,8], le cas de notre patient.
La tuberculose péritonéale est la forme abdominale
la plus fréquente. Dans sa forme fibro-adhésive ou Conclusion
sèche, les signes cliniques sont souvent insidieux
et trompeurs. Ainsi elle peut se compliquer d’abcès La tuberculose péritonéale et hépatique survient dans
froids sans expression clinique aussi bruyante que la plupart des cas sur un terrain d’immunodépression
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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peritonitis. Tuberculosis and Nontuberculous Mycobacterial
notamment une infection rétrovirale. Cette localisation
Infections, 433-438.
pose un réel problème diagnostique vue son
polymorphisme clinique, biologique, radiologique, [5] Singh, H., Krishnamurthy, G., Rajendran, J., Sharma, V.,
Mandavdhare, H., Kumar, H., ...& Singh, R. (2018). Surgery
histologique et thérapeutique nécessitant parfois
for abdominal tuberculosis in the present era: experience
le recours à une chirurgie abdominale de haute
from a tertiary-care center. Surgical Infections, 19(6), 640morbidité d’où l’importance de sensibiliser les
645.
cliniciens à cette entité clinique afin d’épargner aux
patients des préjudices iatrogènes multiples relevant [6] Hallur, V., Sharma, M., Sethi, S., Sharma, K., Mewara,
A., Dhatwalia, S., ... & Joshi, K. (2013). Development
particulièrement des errances diagnostiques et de
and evaluation of multiplex PCR in rapid diagnosis of
souligner l’importante de la prévention et de la
abdominal tuberculosis. Diagnostic microbiology and
vaccination anti tuberculeuse.
infectious disease, 76(1), 51-55.
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(2003). Isolated tuberculous liver abscesses with multiple

*Correspondance

hyperechoic masses on ultrasound: a case report and review
of the literature. Liver International, 23(5), 346-350.

Sophia Bouamama

[8] Kumar, P., Kakar, A., &Gogia, A. (2015). Tubercular

bouamamasophia@gmail.com

liver abscess: A rare presentation of a common
disease. Currentmedicineresearch and practice, 5(5), 232234.

Disponible en ligne : 15 Juillet 2022
1 : Service d’Hépato-Gastro-Entérologie, CHU Ibn Rochd,

Pour citer cet article :

Casablanca, Maroc

FZ El Rhaoussi, S Bouamama, K Belhaj, M Tahiri,
© Journal of African Clinical Cases and Reviews 2022 F Haddad, W Hliwa et al. Tuberculose hépatique et
péritonéale: cas clinique. Jaccr Africa 2022; 6(3):
62-65
Conflit d’intérêt : Aucun
Références
[1] El Mouhafid, F., Elhjouji, A., Fahssi, M., Yaka, M.,
Njoumi, N., Tarchouli, M., ... &Zentar, A. (2021). A Rare
Localization of Tuberculosis: A Case Report and a Review
of the Literature. Surgical Science, 12(03), 95.
[2] Chung, J. J., Choi, J. M., Cho, E. S., Kim, J. H., & Yu, J.
S. (2017). Multidetector CT findings of histopathologically
proven

peritoneal

tuberculous

cold

abscesses.

La

radiologiamedica, 122(4), 248-256.
[3] Hassani, K. I. M., Ousadden, A., Ankouz, A., Mazaz, K.,
&Taleb, K. A. (2010). Isolated liver tuberculosis abscess in
a patient without immunodeficiency: A case report. World
journal of hepatology, 2(9), 354.
[4] Vaid,

U.,

&

C.

Kane,

G.

(2017).

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Tuberculous
www.jaccrafrica.com

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

www.jaccrafrica.com

ISSN 1859-5138

Open access

Cas clinique
Nodules onchocerquiens au niveau des crêtes iliaques : présentation histopathologique de 2 cas
Onchocercian nodules in the iliac crests: histopathological presentation of 2 cases

FG Mouamba*1, GB Tsouassa Wa Ngono2, D Bopangué Mbéngui1, LO Mozoma1, K Mavoungou1, JF Peko1
Résumé
Nous rapportons deux cas de nodules onchocerquiens
localisées au niveau des crêtes iliaques, diagnostiqués
sur base histologique, chez des sujets relativement
jeunes, résidant et fréquentant le périmètre urbain
d’onchocercose de Brazzaville, et nous faisons suivre
une revue de la littérature.
Mots-clés : nodule, onchocercose, histopathologie.
Congo.
Abstract
We report two cases of onchocerciasis nodules
located at the level of the iliac crests, diagnosed
on histological basis, in relatively young subjects,
residing and frequenting the urban onchocerciasis
perimeter of Brazzaville, and we follow a review of
the literature.
Keywords: nodule, onchocerciasis, histopathology.

Onchocerca volvulus de la superfamille des
Filaroïdiae, famille des Onchocerchiadae [1]. Elle se
transmet par des piqûres répétées de mouches noires
femelles du genre Simulium [2]. Selon l’OMS, 99%
des sujets infectés se trouvent dans 31 pays africains,
mais on retrouve également la maladie dans certains
foyers de deux pays d’Amérique latine notamment
le Brésil et le Venezuela, et au Yémen. Les lésions
qui en résultent sur le plan anatomopathologique
ont été décrites depuis très longtemps à partir d’un
modèle animal expérimental [3]. Ainsi, la pénétration
de microfilaires dans l’organisme provoque des
réactions inflammatoires pouvant se résumer à des
phénomènes vasculo- exsudatifs, mais aussi pouvant
être des inflammations subaiguës, granulomateuses,
scléro- cicatricielles, qui intègrent donc les étapes
successives du processus inflammatoire [3].Si les
lésions cutanées sont diverses et variées, les lésions
sous cutanées se caractérisent par l’apparition de
nodules pouvant se localiser là où les plans osseux

sont superficiels, surtout en regard du trochanter, de
la crête iliaque et du gril costal en Afrique, dans la
L’onchocercose humaine est connue depuis région cervico- céphalique en Amérique [4]. Ce sont
longtemps. C’est une maladie parasitaire rare de bons marqueurs du degré d’endémicité. Au Congo
causée par une infection par un nématode spiruride le foyer urbain de Brazzaville a été décrit en 1997[5]
Introduction
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à travers des résultats cliniques et parasitologues,
mais, nous n’avons retrouvé dans la littérature un cas
congolais de révélation histologique. Nous rapportons
ainsi deux cas de nodules onchocerquiens localisés au
niveau des crêtes iliaques, d’aspect pseudo-tumoral
sur le plan clinique, révélés à l’étude histologique.

place de Brazzaville et la pièce a été communiqué au
laboratoire d’Anatomie et Cytologie Pathologiques
du CHU de Brazzaville.
A la macroscopie, le nodule est blanchâtre, encapsulé,
ferme, mesure 2 cm de diamètre, avec à la coupe une
tranche de section d’aspect nodulaire, blanc-jaunâtre
et homogène. L’étude microscopique objective des
Cas cliniques
microfilaires sous forme de parasites adultes d’aspects
superposable à ceux décrits dans le premier cas (Figure
Cas n°1
1). Le devenir de la patiente après ce diagnostic de
Concerne MJ, 24 ans, de sexe masculin, étudiant en révélation histologique reste à apprécier.
médecine à la Faculté des sciences de la santé de
Brazzaville, établissement situé dans le périmètre
du foyer urbain d’onchocercose de Brazzaville et
résident pas loin de l’université. Il a présenté un
nodule de 3 cm de grand axe, douloureux, localisé à
l’épine iliaque droite et évoluant deux ans durant. Ce
nodule était indolore. Sa légère prise de volume de
ce nodule a motivé une consultation en chirurgie où
une exérèse a été réalisée devant le caractère pseudotumoral du nodule, puis la pièce a été communiquée
au laboratoire d’Anatomie et Cytologie Pathologiques
du CHU de Brazzaville. A la macroscopie, le nodule
est blanchâtre, encapsulé, ferme, mesure 3 cm de
diamètre, avec à la coupe une tranche de section
d’aspect nodulaire, homogène. L’étude microscopique
objective des microfilaires sous forme de parasites
adultes du genre oncocerca volvulus bien conservés,
avec des embryons bien visibles, entourés par une
réaction inflammatoire granulomateuse à cellules
géantes de type corps étrangers (Figure 1). L’évolution
un an après exérèse et traitement par ivermectine 3mg
à raison 4 comprimés en prise unique est favorable.

Figure 1 : aspect histologique illustrative de l’un des
cas (Hex20)
On voit des cavités kystiques (K) contenant parfois
des parasites adultes d’onchocerca volvulus (*). A
noter une fibrose (F) en périphérie.
Discussion

Cas n°2
Ce cas concerne KB, 15 ans, de sexe féminin, habitant
MPISSA, un quartier de Brazzaville situé dans
périmètre urbain d’onchocercose, et qui a présenté
un nodule sous cutané d’environ 2 cm de grand axe,
en regard de l’épine iliaque antero-superieure droite.
Ce nodule était indolore. Sa prise et volume et son
caractère pseudo tumoral a motivé l’indication d’une
exérèse chirurgicale dans une clinique privée de la

L’onchocercose, encore appelée cécité des rivières,
est une des causes infectieuses de cécité. La cécité
ici constitue l’étape ultime de l’évolution chronique
de cette maladie. Mais avant, l’atteinte peut d’abord
être cutanée, notamment dermique ou sous-cutanée
se traduisant par des nodules, rénale, lymphatique.
L’atteinte cutanée est due à onchocerca volvulus
surtout [7]. Les manifestations cutanées ont été
classées en fonction du degré d’atteinte [5,6] et
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comprennent l’urticaire, l’onchodermatite aiguë sous
forme de papules prurigineuses, l’onchodermatite
chronique sous forme de papules hyper pigmentées,
l’onchodermatite lichénifiée se présentant sous
forme de papules et de plaques hyper pigmentées
avec œdème et prurit, atrophie cutanée due à la perte
d’élasticité donnant l’aspect d’une peau de lézard, de
pigmentation tachetée donnant l’aspect d’une peau
de léopard, petits nodules colorés de la peau appelés
onchocercomates, adénopathie régionale conduisant à
une aine pendante. L’atteinte dermique et sous –cutané
est la conséquence du déplacement des parasites dans
le derme ou dans le tissu sous cutané, où ils peuvent
être circonscrits par une fibrose, réalisant des nodules
appelés onchocercome. Les deux cas que nous
rapportons concernent effectivement deux nodules
sous- cutanés localisés à la crête iliaque, donc sur une
zone de proéminence osseuse comme décrit dans la
littérature [4].
Aussi, ces cas rappellent la place de l’Anatomie
et Cytologie pathologiques dans le diagnostic
des pathologies infectieuses et le cas échéant en
pathologie infectieuse parasitaire. Cela implique une
franche collaboration des disciplines impliquées dans
la prise en charge diagnostique de cette pathologie.
Par ailleurs, nos deux cas intéressent des sujets
résidants et fréquentant dans ce qui a été décrit comme
le périmètre urbain d’onchocercose à Brazzaville ce
qui incite à réaliser une étude plus large qui pourra
avoir pour cible le milieu résidentiel universitaire de
Brazzaville, en intégrant les aspects épidémiologiques
et cliniques, avec des chances de tomber sur des
lésions similaires qui pourront faire l’objet d’étude
histologiques et parasitologues.

plus significatives. Ces cas incitent donc à réaliser
dans notre environnement une étude plus large sur
l’onchocercose en ciblant la population résidant le
périmètre urbain d’onchocercose de Brazzaville
notamment celle estudiantine, tout en corrélant les
aspects épidémiologiques, cliniques, histologiques et
évolutives.
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Observance thérapeutique du sujet âgé hypertendu : Etude comparative au service de Cardiologie
de l’Hôpital National de Lamorde (HNL)
Therapeutic adherence of the hypertensive elderly subject: Comparative study at the Cardiology Department
of the National Hospital of Lamorde (HNL)

Y Seydou Moussa1,2, Y Hima Oumarou2, A Saidou1, A Aloua Moussa2, I Issaka Hassane1, H Idrissa3, I Toure Ali2
Résumé
Introduction : Les patients hypertendus sont exposés
aux problèmes de l’inobservance thérapeutique dont
les facteurs sont multiples et peuvent différer selon la
classe d’âge.
Le but était d’évaluer l’observance thérapeutique et
ses facteurs d’influences chez deux populations d’âge
différents (Sujets de 65 ans et plus et ceux ayant
moins).
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude comparative,
réalisée en service de médecine interne et cardiologie
de l’Hôpital National de Lamordé. Etaient inclus les
patients hypertendus suivis depuis 6 mois au moins,
vus en consultation ou hospitalisés, dont le choix a
été sélectif, basé sur le critère d’âge : un groupe des
patients âgé de 65ans et plus et un autre moins de
65 ans. L’observance a été évaluée par la grille de
GIRERD.
Résultat : Cent quatre-vingt-dix-neuf (199) patients
ont été inclus dans cette étude dont 68,34% (n=136)
avaient moins de 65 ans. L’âge moyen était de 52,76
ans chez les jeunes alors qu’il était de 72,07 ans chez
les seniors. L’association au diabète et le tabagisme
influençait uniquement l’observance thérapeutique
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

chez les jeunes. A l’opposé, la prise unique et la
découverte au décours d’une complication influencent
l’observance chez les seniors.
Conclusion : les facteurs influençant l’observance
thérapeutique varient en fonction de l’âge.
Mots-clés : observance, HTA, gériatrie, Niger.
Abstract
Introduction: Hypertensive patients are exposed to the
problems of therapeutic non-compliance, the factors
of which are multiple and may differ depending on
the age group.
The aim was to assess therapeutic adherence and its
influencing factors in two populations of different
ages (subjects 65 years and older and those under).
Methodology: This was a comparative study, carried
out in the internal medicine and cardiology department
of the Lamordé National Hospital. Included were
hypertensive patients followed for at least 6 months,
seen in consultation or hospitalized, whose choice
was selective, based on the age criterion: a group
of patients aged 65 and over and another under 65.
Compliance was assessed by the girerd grid.
Result: One hundred and ninety-nine (199) patients
www.jaccrafrica.com

Y Seydou Moussa et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 70-77
were included in this study of which 68.34% (n =
136) were under 65 years of age. The average age
was 52.76 years for young people while it was 72.07
years for seniors. The association with diabetes and
smoking only influenced adherence in young people.
In contrast, the single dose and the discovery of a
complication influence compliance in seniors.
Conclusion: The factors influencing treatment
adherence vary with age.
Keywords: compliance, hypertension, geriatrics,
Niger.

• Cadre d’étude
L’étude s’est déroulée au service de médecine interne

et cardiologie de l’Hôpital National de Lamordé
(Niamey/Niger). C’est l’un des 3 services de médecine
interne situé dans la capitale (Niamey) à vocation
diagnostique et prise en charge des pathologies
cardiovasculaires et de médecine interne, composé de
trois (03) cardiologue et deux (02) médecin interniste.
• Type et période d’étude
Il s’agissait d’une étude prospective et comparative
sur une durée de 6 mois allant du 1er février 2018 au
31 juillet 2018.
• Echantillonnage
L’échantillonnage a été exhaustif et a permis de diviser
les patients répondants aux critères d’inclusions en
deux groupes : un premier groupe des patients âgé de
65ans et plus représentant les seniors et un deuxième
groupe de patient âgé de moins de 65 ans représentant
les jeunes
• Critères d’inclusion
Tout patient hypertendu vu en hospitalisation ou en
consultation externe dans le service durant la période
de l’étude dont le diagnostic de l’HTA remonte à plus
de 6 mois avec au préalable le consentement éclairé
du patient.
• Analyse statistique
Les variables étudiés étaient l’âge le sexe, le
niveau scolaire, actif sur la vie professionnelle,
les antécédents d’hospitalisations, l’association au
diabète, le tabagisme, l’observance, la couverture
sociale et la satisfaction de l’éduction thérapeutique
(ETP).
Les données ont été analysées par le logiciel World
et Excel dans sa version 2013 et epi info7. 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
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 à 95%.
Nous avons utilisé la grille de girerd pour déterminer
l’observance.
- Un score supérieur ou égal à 3 définis la mauvaise
observance ;
- un score inférieur à 3 (correspondant à la bonne
observance et à des minimes problème d’observance)
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Introduction
Les maladies chroniques non transmissibles sont des
maladies émergentes qui constituent une menace
majeure pour la population mondiale, notamment
dans les pays en voie développement [1].
L’hypertension artérielle (HTA), une des maladies
chroniques non transmissibles, est un facteur de
risque cardiovasculaire extrêmement fréquent et
insuffisamment contrôlé. Elle touche 26.4 % de
la population mondiale adulte. Ce chiffre pourrait
augmenter à 29.2 % d’ici 2025 et amener le nombre
d’hypertendus sur terre à 1,56 milliard [2]. Comme
toute pathologie chronique, l’HTA n’est pas épargnée
par le problème lié à la mauvaise observance
thérapeutique. Cette inobservance est influencée par
différents facteurs d’ordre cognitif, comportemental et
social [3]. Chez les seniors, tous ces facteurs peuvent
être retrouvé chez une même personne influençant
ainsi facilement son observance plus que chez la
personne jeune.
Cette étude vise à évaluer l’observance thérapeutique
des seniors hypertendus et les facteurs influençant
cette observance comparativement à une population
plus jeune au Niger.
Méthodologie
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défini la bonne observance.
• Limite de l’étude
La réticence des patient à fournir certaines
informations relatives à leur revenu ou à aux moyens
de personne qui les prends en charge n’a pas permis
d’évaluer certains variable tel que le niveau de vie
socioéconomique
L’évaluation du prix des ordonnances a été également
difficile du fait des certaines disparités des couts des
médicaments dans les différentes pharmacies et à
la mosaïque du type de prise en charge (individuel,
tierce personne, société ….).

respectivement 52,21% contre 22,22%. Le diabète
était plus fréquemment associé dans le groupe des
patients jeunes que dans le groupe des seniors (24,26%
contre 9,52%, p= 0,006) (Tableau 1).
Les patients jeunes scolarisés étaient plus observant
(42,3%) que les patients non scolarisés (27,7%)
(p=0,039). Egalement les patients jeunes, satisfaits de
l’ETP étaient plus observant (44,1%) que les patients
non satisfaits (16,5%) (p=0,0006). L’association au
diabète et au tabagisme était corrélé a une meilleure
observance avec respectivement 51,5% contre 30,0%
(p= 0,015) et 55,6% contre 32,2% (p= 0,032). Les
patients jeunes bénéficiant d’une couverture sociale
Résultats
étaient également plus observant que ceux qui étaient
sans couverture sociale (60% contre 31%, p=0,0085).
Au total 199 patients ont été inclus dans cette L’antécédent d’hospitalisation chez les patients jeune
étude et la tranche d’âge de moins de 65ans était
majoritaire avec 68,34%. L’âge moyen est de 52,76
ans avec des extrêmes de 24 et 64 ans dans le groupe
des jeunes alors qu’il était de 72,07 ans avec des
extrêmes de 65 et 87 ans chez les personnes âgées.
La prédominance féminine était rencontrée dans les
deux groupes avec 66,2% de femme (sex ratio H /F=
0,51) pour les jeunes et 54% de femme (sex ratio
H/F= 0,85) pour les seniors. La moyenne de durée
d’évolution de l’HTA était similaire dans les deux
groupes (7,3 ans pour les jeunes et 6,9 ans pour les
seniors ; p=0,23). Soixante-neuf virgule quatre-vingtquatre pourcent (69,84%) des seniors ont au moins
un antécédent d’hospitalisation contre 35,29% chez
les jeunes (P<0,005). Il n’y avait pas de différence
significative dans l’observance thérapeutique entre
les deux groupes (35,29% des patients jeunes contre
36,51% des seniors, p= 0,43) de même que pour le
tabagisme (13,24% des patients jeunes contre 11,11%
des seniors, p= 0,34) et la réussite pour l’éducation
thérapeutique (68,3% des jeunes contre 79,13%
des seniors, p=0,055). Seul 6,35 % des personnes
âgées étaient encore actif sur le plan professionnel
contre 57,35% dans le groupe des jeunes (p<0.005).
De même on notait une différence statiquement
significative (p<0.005) pour la scolarisation entre le
groupe des patients jeunes et le groupe des seniors,

était corrélé à un taux d’observance plus bas (20,8%)
que l’absence d’un antécédent d’hospitalisation
(43,2%) (p=0,0045).
Par contre le sexe, l’activité professionnelle, le
mode de découverte n’avaient aucune influence
sur l’observance thérapeutique des patients jeunes
(Tableau II).
Les patients âgés scolarisés étaient plus observant
que les patients non scolarisés (64,3% contre 28,6%,
p= 0,010). De même, les seniors satisfaits de l’ETP
avaient une meilleure observance (42%) que les
seniors non satisfaits de cette ETP (15,4%) (p=0,041).
La prise unique médicamenteuse et la couverture
sociale étaient des facteurs de bonne observance avec
respectivement 66,67% contre 29,4% (p= 0,011)
et 71,43% contre 32,14% (p=0,031). Par contre les
seniors avec hospitalisation antérieure étaient moins
observant (29,5%) que les seniors sans antécédent
d’hospitalisation (52,6%) (p=0,047).
Par ailleurs le sexe, le tabagisme, et l’association au
diabète n’avaient aucune influence sur l’observance
thérapeutique (Tableau III)
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Tableau I : caractéristiques générales
Age moyen
Sexe
M
F
Ancienneté HTA (moyenne)
Association au diabète
Oui
Non
Tabagisme
Oui
Non
Hospitalisation antérieure
Oui
Non
Scolarisé
Oui
Non
Observance
Oui
Non
Activité professionnelle
Oui
Non
Satisfait de l’éducation thérapeutique
Oui
Non
Prise en charge
Personnel
Tierce personne
Service

Jeunes (âge<65)= 136
n,%
52,76 ans [24-64]

Agé (âge >=65)= 63
n,%
72,07[65-87]

46(33,8%)
90 (66,2%)
7,3[1-42]

29 (46%)
34 (54%)
6,9[1-30]

0,0518200386

33 (24,26 %)
103 (75,74 %)

6(9,52 %)
57 (90,48 %à

0,0063

18 (13,24 %)
118(86,76 %)

7(11,11 %)
56(88,89 %)

0,3475123717

48(35,29 %)
88(64,71 %)

44(69,84 %)
19(30,16 %)

0,0000029567

0,23[0,12-0,44]

71(52,21 %)
65(47,79 %)

14(22,22 %)
49(77,78 %)

0,0000291520

3,82[1,93-7,56]

48(35,29 %)
88(64,71 %)

23(36,51 %)
40(63,49 %)

0,4327733150

78(57,35 %)
58(42,65 %)

4(6,35 %)
59(93,65 %)

0,00000

93(68,38 %)
43(31,62 %)

50(79,37 %)
13(20,63 %)

0,0552002925

47(34,56 %)
69(50,74 %)
20(14,71 %)

16(25,40 %)
40(63,49 %)
7(11,11 %)

0,0000

0,2345
3,04[1,2-7,69]

19,83[6,81-57,72]

0,2428

Tableau II : Facteurs influençant l’observance chez les patients jeunes
Observance
p
oui
non
Sexe
M
18 (39,1 %)
28 (60,9 %)
0,2545134281
F
30 (33,3 %)
60 (66,7 %)
Hospitalisation antérieure
10 (20,8 %)
38 (79,2 %)
0,0045331537
Oui
38 (43,2 %)
50 (56,8 %)
Non
Scolarisation
Oui
30 (42,3 %)
41 (57,7 %)
0,0399295668
Non
18 (27,7 %)
47 (72,3 %)
Activité professionnelle
Oui
25 (32,1 %)
53 (67,9 %)
0,1832186554
Non
23 (39,7 %)
35 (60,3 %)
Mode de découverte :
complication
4 (21,1 %)
15 (78,9 %)
0,0845700551
Oui
44 (37,6 %)
73 (62,4 %)
Non
Tabagisme
Oui
10 (55,6 %)
8 (44,4 %)
0,0328046649
Non
38 (32,2 %)
80 (67,8 %)
Satisfaction de l’ETP
Oui
41 (44,1 %)
52 (55,9 %)
0,0006826522
Non
7 (16,3 %)
36 (83,7 %)
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

OR (IC à 95%)

p

OR (IC à 95%)

0,34[0,15-0,78]

1,91[0,93-3,92]

2,63[0,96-7,20]
4,05[1,63-10,04]
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Association au diabète
Oui
Non
Couverture sociale
Oui
Non
Prise unique
Oui
Non

17 (51,5 %)
31 (30,1 %)

16 (48,5 %)
72 (69,9 %)

0,0150201826

2,46[1,10-5,50]

12(60,00 %)
36(31,03 %)

8(40,00 %)
80(68,97 %)

0,008513956

3,33[1,254-8,857]

15(41,67 % %)
33(33,00 %)

21(58,33 %)
67(67,00 %)

0,1799461420

Tableau III : Facteurs influençant l’observance thérapeutiques chez les seniors
Observance
Sexe
M
F
Hospitalisation antérieure
Oui
Non
Scolarisation
Oui
Non
Activité professionnelle
Oui
Non
Mode de découverte : complication
Oui
Non
Tabagisme
Oui
Non
Satisfaction de l’ETP
Oui
Non
Association au diabète
Oui
Non
Prise unique
Oui
Non
Couverture sociale
Oui
Non

OR (IP 965%)

p

oui

non

13 (38,2 %)
10 (34,5 %)

21(61,8%)
19(65,5 %)

0,3836458881

13(29,5 %)
10(52,6 %)

31 (70,5 %)
9 (47,4%)

0,0473

0,377 [0,124-1,144]

9 (64,3 %)
14 (28,6 %)

5 (35,7 %)
35 (71,4 %)

0,0103745138

4,500 [1,280-15,812]

3 (75 %)
20 (33,9 %)

1 (25 %)
39 (66,1 %)

0,0743286915

0 (0 %)
23 (43,4 %)

10 (100%)
30 (56,6 %)

0,0033162124

1 (14,3 %)
22 (39,3 %)

6 (85,7%)
34 (60,7 %)

0,1134795920

21 (42 %)
2 (15,4 %)

29 (58 %)
11 (84,6 %)

0,0413599321

2 (33,3 %)
21 (36,8 %)

4 (66,7 %)
36 (73,2 %)

0,4493806001

4(33,33 %)
36(70,59 %)

0,0117771902

4,80[1,253-18,3849]

2(28,57 %)
38(67,86 %)

0,0314604549

5,277[0,932-29,862]

8(66,67 %)
15(29,41 %)
5(71,43 %)
18(32,14 %)

3,9828 [0,797-19,883]

Tableau IV : comparaison des facteurs influençant l’observance dans les deux groupes
Facteurs influençant l’observance

groupe d’âge
Moins de 65 ans

65 ans et plus

scolarisation

oui

oui

Hospitalisation antérieur

oui

oui

Association diabète

oui

non

ETP

oui

oui

MODE DE DECOUVERTE : COMPLIATION

non

oui

TABAGISME

oui

non

Prise unique

non

oui

Couverture sociale

oui

oui
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Discussion
L’observance thérapeutique est l’observation fidèle
par un patient des prescriptions concernant un
régime et ou un traitement, elle est conditionnées par
différents facteurs d’ordre cognitif, comportemental
et social [3].Chez les seniors, tous ces facteurs
peuvent être retrouvé chez une même personne
influençant ainsi facilement son observance plus que
chez la personne jeune. La durée du traitement joue
également un rôle important et la prise en charge
d’une maladie chronique est beaucoup plus difficile à
assurer par les patients car elle expose à une lassitude
bien compréhensible face à la prise au long cours
d’une ou plusieurs médicaments quotidiennement et
à un manque de perception de l’impact bénéfique au

autre cohorte de DegliEsposti et col, trois ans après
l’initiation du traitement antihypertenseur, il est
noté que 57,9 % des sujets de l’effectif initial (n =
7 312) poursuivaient leur traitement, avec une forte
représentation des plus âgés [8].
Konin et col quant à eux, trouvaient une meilleure
observance dans les âges extrêmes de la vie (moins
de 30 et plus de 70 ans) [6]. Ce même constat était
observé par Machihude et col qui trouvaient également
que les meilleurs observant ont été aux âges extrêmes
(moins de 30 ans et plus de 80 ans) [9].
Par contre Mourad et al trouvaient que l’âge n’était
pas un facteur prédictif d’observance thérapeutique
[10].
Cette différence dans les résultats était certainement
due aux différences d’une part sociétale (représentation

traitement dont les effets positifs ne se marqueront
qu’avec retard alors que les contraintes (éventuels
effets secondaire, prise quotidienne..) sont immédiate
[4].
L’HTA une des pathologies chronique les plus
fréquentes n’est pas épargnée par ce problème
d’observance thérapeutique. En effets, selon les
études, seulement 50% des hypertendus sont observant
sur le plan médicamenteux, ce nombre chutant
drastiquement pour les recommandations concernant
l’activité physique (30%) et les recommandations
alimentaires (10%) [5]. Dans notre observation, ce
taux est de 64,3% tout âge confondu et de 64,7%
chez les patients jeunes vs 63,5% chez les seniors.
On constate ainsi que le problème d’observance dans
notre série est similaire aussi bien chez les jeunes
que les seniors. Dans une étude ivoirienne, le taux
d’inobservance thérapeutique des patients hypertendus
est de 55% [6]. Dans la littérature, l’influence de
l’âge sur l’observance thérapeutique est diversement
appréciée. Certaines études trouvent que l’âge est un
facteur influençant l’observance thérapeutique. C’est
ainsi que Caro j et al, dans une étude prospectives
rapportaient qu’un an après l’initiation d’un traitement
pour une HTA (n = 27 000), seulement 78% des
patients poursuivaient le traitement, et parmi eux les
plus âgés étaient les plus représentés [7]. Dans une

de la personne âgée dans la société, la notion de fin
de vie, vivre en instuition, vivre seul ou accompagné,
activité de la vie professionnelle…) et d’autres part
aux différences de cohorte (élimination de tout trouble
cognitif ou psychiatrique dans les critères d’inclusion
de certaines études, les tranches d’âges).
Si le taux d’observance thérapeutique était similaire
aussi bien chez les jeunes que les seniors, les
facteurs influençant cette observance quant à eux
diffèrent selon le groupe. Ainsi parmi les facteurs
influençant l’observance thérapeutique, 4 étaient
communs aux deux groupes à savoir, la scolarisation,
l’hospitalisation antérieure une bonne ETP et la
présence d’une couverture sociale. Parmi eux, 3 (La
scolarisation, la présence d’une couverture sociale, la
bonne ETP) influencent positivement l’observance
autrement dit améliorent
l’observance et un
(antécédent d’hospitalisation) influence négativement
l’observance.
Par contre l’association au diabète et le tabagisme
étaient les facteurs influençant l’observance
thérapeutique chez les jeunes alors qu’ils n’ont pas
d’influence sur l’observance des seniors. A l’opposé,
la prise unique et la découverte au décours d’une
complication influencent l’observance chez les
personnes âgées et sont sans influence chez les jeunes
(tableau IV).
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Cette prise unique médicamenteuse associée à
une meilleure observance chez les seniors peut
s’expliquer par le fait qu’elle réduit le risque d’oubli
chez ces derniers qui sont souvent victime de
trouble de mémoire débutant ou avancé ou parfois
dépendant d’une tierce personne. Ces risques sont
quasi inexistants chez les jeunes dont le problème
est lié plutôt à une adhérence. Le diabète quant à
lui, facteur influençant l’observance uniquement des
jeunes, expose à des complications souvent aigues et
répétées d’où une prise en compte plus sérieuse chez
ces jeunes par craintes d’hospitalisation multiple et
des complications source d’arrêt de travail et donc un
impact financier direct et individuel. Par contre cette
association au diabète peut être perçu différemment
chez certains seniors qui peuvent voir en elle, une

par un conjoint, et chez 4% ils sont préparés par
un aidant extérieur. Toutefois, 80% des personnes
âgées ne suivent pas rigoureusement la posologie
prescrite avec 90% de sous-traitement, soit par erreur
de dosage, soit par oubli de prise, soit par non prise
volontaire [11].
Selon toujours les mêmes auteurs, les facteurs de
mauvaise observance les plus rencontrés en gériatrie
sont : Oubli, Mauvais goût, Inefficacité, Empêchement
de quoi ????Amélioration de l’état de santé, Effets
indésirables, Poly médication et Automédication
Avec le développement de la gériatrie, il faut
s’intéresser à cette question puisque les contraintes
chez les personnes âgées sont différentes par rapport
aux jeunes. Outre ces différences de contraintes, il
y’a également une différences sociétale non moins

fatalité et un signe de fin de vie les poussant à ne
fournir aucun effort de lutte. Aussi l’association au
diabète augmente le risque de prise médicamenteuse
multiple qui est un facteur de mauvaise observance
chez les seniors.
Si pour les jeunes, l’association au tabagisme est
un facteur de bonne observance, chez les seniors,
le tabagisme n’a aucune influence sur l’observance.
Cette différence quoi que paradoxale peut avoir une
explication. En effet le tabagisme chez les jeunes est
différent du tabagisme des seniors. Chez les jeunes
c’est un phénomène de mode alors que chez les seniors
il est d’une part lié au stress de la vie (social, santé,
financier..) et d’autre part un phénomène chronique
pris durant toute la vie et dont on ne se sépare pas
au dernier moment, convaincu que son arrêt ne
modifierais rien. Ainsi l’association à un tabagisme
chez le jeune pourrait être associée à un sentiment
de culpabilité et donc un sursaut vital pour lutter, se
traiter et prévenir d’autre complication en suivant
scrupuleusement son traitement.
Dans la littérature, peu d’étude se sont intéressées
aux différences quant aux facteurs influençant
l’observance thérapeutique chez les seniors comparé
aux jeunes. D’après J. Petermans, après 75 ans, 87%
des personnes âgées préparent toujours seuls leurs
médicaments; chez 8% des patients, ils sont préparés

importante entre les pays développées et les pays
en voie de développement avec pour le premiers la
présence d’une sécurité sociale globale prenant en
charge le patient et pour le second une sécurité sociale
quasi inexistant remplacée par une prise en charge
individuelle difficile chez les personnes âgées qui
sont le plus souvent à la retraite aidées souvent par
des proches parent.
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Conclusion
Les facteurs influençant l’observance thérapeutiques
peuvent varier selon les séries et selon le niveau
socioéconomique. D’autres études de plus grande
cohorte doivent être entreprises pour une meilleure
maitrise de ces facteurs et pour une bonne prise
en charge de ce groupe de patient de plus en plus
nombreux.
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Résumé
But : Le but était d’étudier les aspects épidémiologique
et clinique du GPAO au CADES/O.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
incluant les patients dont l’examen du fond d’œil avait
retrouvé une asymétrie des excavations papillaires
faisant suspecter un GPAO ayant bénéficié d’une prise
de la pression intra-oculaire (PIO), de la gonioscopie
et/ou d’un Champ Visuel.
Résultats : La prévalence du GPAO était de 3,1%.
Les participants étaient des hommes (48,8% ; n=99)
et des femmes (51,2% ; n=104). L’âge moyen des
patients était 53,4 ± 18,3 ans. La familiarité (49,1%)
était le principal facteur de risque retrouvé. L’angle
iridocornéen était ouvert au grade III chez 26,2% des
yeux et grade IV chez 73,8% de la classification de
Shaffer. La majorité des yeux (62,4%) avait une PIO
élevée à plus 22 mmHg. Le champ visuel était altéré
dans 84,6% des yeux dont 41,6% droits et 43,0%
gauches. Le glaucome était débutant dans 15,4%,
moyen dans 21,5% et avancé dans plus de 63% des
yeux.
Conclusion : Le glaucome est autant diagnostiqué
chez les femmes que chez les hommes au CADES/O.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Sa prévalence augmente avec l’âge, la PIO à elle
seule ne suffit pas à ’expliquer la physiopathogénie de
la maladie. L’âge est le seul facteur non modifiable.
Mots-clés : Epidémiologie–Clinique–Glaucome
Primaire à Angle Ouvert–CADS/O.
Abstract
Aim: The aim was to study the epidemiological and
clinical aspects of POAG at CADES/O.
Methodology: This was a cross-sectional study,
included patients with asymmetric papillary
excavations on fundus examination with suspected
POAG who had intraocular pressure (IOP),
gonioscopy and/or visual field examination.
Results: The prevalence of GPAO was 3.1%.
Participants were male (48.8%) and female (51.2%).
The mean age of the patients was 53.4 ± 18.3 years.
Familiarity (49.1%) was the main risk factor found.
The iridocorneal angle was open in grade III in 26.2%
of the eyes and grade IV in 73.8% of the Shaffer
classification. The majority of the eyes (62.4%) had
an elevated IOP of more than 22 mmHg. Visual
field examination was impaired in 252 (84.6%) eyes
of which 41.6% were right and 43.0% were left.
www.jaccrafrica.com
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Glaucoma was incipient in 15.4%, moderate in 21.5%
and advanced in more than 63% of the eyes explored.
Conclusion: Glaucoma is diagnosed in as many
women as men at the CADES/O. Its prevalence
increases with age and IOP alone is not sufficient
to explain the pathophysiology of the disease. Age
remains the only non-modifiable factor.
Keywords : Epidemiolgy–Clinic–Primary Open
Angle Glaucoma-CADES/O.

GPAO en Afrique et dans le monde, il existe peu ou
pas d’études guinéennes qui se sont intéressées sur
la question. L’objectif de ce travail était d’étudier
les aspects épidémiologique et clinique du glaucome
primaire à angle ouvert chez les patients reçus en
consultation au Centre d’Application du Diplôme
d’Etudes Spécialisées en Ophtalmologie de l’hôpital
national Donka.
Méthodologie

Introduction
Les glaucomes constituent un groupe de neuropathies
optiques progressives caractérisées par une
dégénérescence des cellules ganglionnaires de la
rétine qui entraine des modifications structurales
de la tête du nerf optique [1]. Parmi tous les types
de glaucome, le glaucome primaire à angle ouvert
(GPAO) est de loin le plus fréquent et constitue la
principale cause de cécité irréversible dans le monde
et représente environ 15% de toutes les cécités [1,2].
Il existe donc une forte probabilité que le nombre de
personnes affectées par la maladie soit nettement sousestimé par rapport au nombre connu de personnes
atteintes.
En 2020, l’OMS estimait à 76 millions le nombre
de personnes atteintes de glaucome dont 75% de
GPAO. 5,9 millions de ces patients avaient une
cécité bilatérale [3]. Dans la même publication, les
estimations pour 2022 étaient aux alentours de 79,6
millions de personnes affectées par la maladie.
Tham YC et al. [4] estimaient la prévalence mondiale
du GPAO, chez les sujets de 40 à 80 ans, à 3,05 %
et qu’en utilisant des données sur la prévalence du
glaucome issues de 50 larges études observationnelles
et des projections sur l’évolution de la population
mondiale, il y’aura 112 millions de personnes atteintes
de glaucome en 2040.
Au Mali, Togo MA et al.[5] ont estimé la prévalence
du GPAO à 5,70% dans une étude épidémiologique
de 2022.
Malgré le nombre élevé d’études publiées sur le

Il s’agit d’une étude prospective transversale ciblant
les patients diagnostiqués porteurs d’une atteinte du
nerf optique, des deux sexes et de tous les âges. Elle
a inclus les patients dont l’examen du fond d’œil a
retrouvé une asymétrie des excavations papillaires
faisant suspecter un GPAO ayant bénéficié d’une prise
de la pression intra-oculaire (PIO), de la gonioscopie
et/ou d’un CV. Un cas de GPAO était défini par la
présence d’une asymétrie du cup-disc ratio (CDR)
vertical de la tête des nerfs optiques au fond d’œil sur
un angle iridocornéen ouvert au grade 3 ou grade 4 de
la classification de Shaffer [6] associant au moins un
des critères suivants : une hémorragie en flammèche
isolée péri papillaire, une hypertonie oculaire et/ou une
altération du champ visuel. Le but de l’étude avait été
expliqué à tous les participants et leur consentement
avait été obtenu avant l’inclusion dans l’étude. Le
terme fonctionnaire a regroupé les employés de
l’Etat et du secteur privé formel, les libéraux étaient
les travailleurs du secteur informel. Les participants
ont tous bénéficié d’un examen ophtalmologique
complet. L’interrogatoire avait recherché les données
sociodémographiques, le terrain du patient, la notion
de traumatisme oculaire et l’évolution de la maladie.
L’évolution était considérée courte lorsqu’elle
était en moins de 4 ans, Moyenne entre 5 à 9 ans et
chronique au-delà de 10 ans. L’acuité visuelle de loin
avait été évaluée aux deux yeux avec la meilleure
correction. Elle était considérée bonne lorsqu’elle
était ≥ 3/10, moyenne entre 2/10 et 1/10 et déficiente
< 1/10. La biomicroscopie recherchait la transparence
des milieux et les lésions associées telles que les
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inflammations oculaires qui constituaient un critère
d’exclusion. L’examen du fond d’œil était réalisé sur
dilatation pupillaire totale au Tropicamide associé
à la Neosinéphrine par l’interposition de la Volk 90
dioptries ou directement avec le verre à trois miroirs
(V3M) de Goldmann. L’atteinte de la tête du nerf
optique était évaluée sur l’analyse du cup-disc ratio
(VCDR) vertical. L’excavation de la papille était
considérée normale lorsque le VCDR était ≤ 0,3 ;
pathologique débutante entre 0,4-0,6 ; évoluée entre
0,7-0,9 et terminale à 1,0. Le V3M avait également
permis la gonioscopie et la classification de Shaffer
[6] avait été utilisée pour la graduation de l’ouverture
de l’angle iridocornéen. Il était considéré ouvert
lorsqu’il était au grade 4 ou grade 3 et cela constituait
le critère fondamental d’inclusion à l’étude. Les

L’étude a tenu au strict respect de la déclaration des
principes d’éthique de la 67ème assemblée générale
de l’association médicale mondiale à Taïwan (Taipei,
October 2016) [9].

angles au grade 2 ou 1 étaient considérés comme
susceptibles de fermeture donc exclus de l’étude.
La PIO était chiffrée au tonomètre de Goldmann par
l’instillation d’une goutte de Tétracaïne 0,4% et de la
fluorescéine collyre. Elle avait été exprimée en mmHg
et était considérée bonne lorsqu’elle était entre 1015, moyenne entre 16-21 et élevée ≥ 22. L’appareil
Octopus 301 avait permis l’examen du champ visuel.
Le programme G1X en stratégie dynamique blancblanc avait été utilisé. Les critères définis par the
American Academy of Ophtalmology [7] ont servi à
considérer un champ visuel pathologique et ceux-ci
étaient une perte de sensibilité de plus de 5 dB avec
modification des indices globaux (déviation moyen
MD, déviation individuelle sLV) et la courbe de Bebié,
associant des altérations du relevé à type de scotome
de Bjerum, altitudinal, annulaire, de ressaut nasal
ou de champ tubulaire. Le MD avait été utilisé pour
définir le glaucome, selon la classification de HodappParrish-Anderson (HPA) [8], en : Glaucome débutant
(MD<-6dB), Glaucome moyen (-6dB≤MD<-12dB)
et Glaucome avancé (-12dB≤MD). Le logiciel Epi
Info 7.2.0.1 a été utilisé pour l’analyse des données.
Une analyse descriptive de l’ensemble des données
avait été effectuée. Les variables qualitatives ont été
exprimées en proportion. La moyenne, médiane et écart
type ont été calculés pour les variables quantitatives.

ans et plus (78,3%). La prévalence de la maladie
du GPAO augmentait avec l’âge, passant de 34,7%
entre 40-59 ans à 39,4% entre 60–79 ans. Elle était
considérablement en baisse autour de 1,5% au-delà
de 80 ans (figure 1).
La grande majorité des participants venait de la région
spéciale de Conakry (76,4% ; n=155), de la Basse
Guinée (12,3% ; n=25) et très faiblement des autres
régions de l’intérieur du pays. Les fonctionnaires
(43,8% ; n=89) et les libéraux (28,0% ; n=57) étaient
les catégories socioprofessionnelles les plus retrouvées
dans la série. Les facteurs de risque du GPAO avaient
été retrouvés chez 116 participants (57,1%) parmi
lesquels, la familiarité (49,1%) était la plus fréquente
suivie de l’hypertension artérielle (43,1%). La myopie
était également identifiée chez 7,8% des participants
jeunes. La baisse de l’acuité visuelle (67,0% ; n=136)
et le besoin de lunettes (25,1% ; n= 51) étaient les
principaux motifs de consultation (Tableau I).
La maladie glaucomateuse a évolué à moins de 5 ans
chez plus de 70 % des patients (figure 2).
L’atteinte cliniquement avérée était bilatérale chez
91,6% des participants. Dix-sept avaient la forme
unilatérale dont 7 yeux droits et 10 yeux gauche. La
moitié des patients (53,3%) avait une acuité visuelle
utile au moment de l’inclusion à l’étude (Tableau II).
La grande majorité des yeux (62,4%) avait une PIO

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

www.jaccrafrica.com

Résultats
Au total 6604 patients avaient été reçus en
consultation, 389 yeux de 203 patients atteints de
glaucome primaire à angle ouvert ont été inclus dans
la série, soit une fréquence de 3,1% de GPAO. Les
participants étaient des hommes (48,8% ; n=99) et
des femmes (51,2% ; n=104) avec une sex-ratio 0,9.
L’âge des participants était compris entre 14 ans et
89 ans, l’âge moyen était 53,4 ± 18,3 ans, la médiane
51,50 ans avec une prédominance des sujets de 40
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élevée à plus 22 mmHg au moment de l’inclusion
à l’étude (Tableau I). Ce qui correspondait à 30,8%
d’yeux droits et 31,6% d’yeux gauche. En tenant
compte de la fourchette empirique définissant normale
la pression intraoculaire, 37,6% des yeux avaient la
PIO comprise entre 10 et 21 mmHg.
L’étude de l’angle iridocornéen à la gonioscopie
montrait des angles ouverts au grade III chez 26,2%
des yeux et grade IV chez 73,8% de la classification
de Shaffer (fig.3).
L’examen de la tête du nerf optique à l’ophtalmoscopie
montrait des papilles à CDR vertical nettement évolué
chez 56,0% des participants et terminal chez 20,3%. Il
n’y avait pas de différence statistique d’atteinte entre
les yeux droits et yeux gauches (Tableau III).
L’exploration du champ visuel avait été réalisée pour

Tableau III : Répartition des yeux selon la pression
intraoculaire.
OD
n (%)

OS
n (%)

Total
n (%)

Bonne

45 (11,6)

31 (8,0)

76 (19,6)

Moyenne

28 (7,2)

42 (10,8)

70 (18,0)

Elevée

120 (30,8)

123 (31,6)

243 (62,4)

TOTAL

193 (49,6)

196 (50,4)

389 (100)

PIO moyenne = 20,5 ± 8,2 mmHg ; extrêmes : [10 –
43] mmHg
Tableau IV : Répartition des yeux selon l’atteinte
estimée de la papille optique à la funduscopie.
OD
n (%)

OG
n (%)

Total
n (%)

Débutante

43 (11,0)

49 (12,6)

92 (23,6)

Evoluée

119 (30,6)

99 (25,4)

218 (56,0)

CDR Vertical

298 yeux soit 76,6%. Il était normal chez 46 (15,4%)
31 (8,0)
48 (12,4)
79 (20,4)
Yeux dont 24 (8,0%) droits et 22 (7,4%) gauches et Terminale
TOTAL
193 (49,6)
196 (50,4)
389 (100)
altéré chez 252 (84,6%) yeux dont 124 (41,6%) droits
et 128 (43,0%) gauches. Le glaucome était débutant VCDR moyen = 0,7±0,1 ; extrêmes [0,3 – 1,0].
chez 15,4% des yeux au CV, moyen chez 21,5% et
avancé chez plus de 63% des yeux explorés (Tableau Tableau V : Répartition des yeux selon la classification
de HPA.
V).
Tableau I : Répartition des participants selon le motif
de consultation.
Motifs de consultation
BAV
Besoin de lunette
Douleur oculaire
Céphalée
Halocoloré

n
136
51
48
17
14

%
67,0
25,1
23,6
8,4
6,9

MD<-6dB
-6dB≤MB<-12dB
-12dB≤MD
Total

OD
n (%)
28 (9,4)
31 (10,4)
89 (29,9)
148 (49,7)

OS
n (%)
18 (6,0)
33 (11,1)
99 (33,2)
150 (50,3)

Total
n (%)
46 (15,4)
64 (21,5)
188 (63,1)
298 (100)

MD moyen = -7,8±3,9 dB ; [-13,7 ; 5,3]

Rapport (%) calculé suivant le nombre de participants
n=203.
Tableau II : Répartition des yeux selon l’acuité
visuelle

< 1/10

OD
n (%)
50 (12,9)

OS
n (%)
52 (13,4)

Total
n (%)
102 (26,3)

1/10 – 2/10

36 (9,2)

44 (11,3)

80 (20,5)

≥ 3/10

107 (27,5)

100 (25,7)

208 (53,2)

TOTAL

193 (49,6)

196 (50,4)

389 (100)

Figure 1 : Répartition des participants selon l’âge
(N=203).

AV moyenne = 4,9±1,6/10ème
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augmentation de la prévalence pour le sexe féminin
[11, 12]. La majorité des études n’a pas montré de
différence significative dans la prévalence du GPAO
entre les deux sexes [13]. Actis AG et al.[14] ont
confirmé une progression plus élevée des dommages
associée au sexe féminin. On peut supposer que
cela pourrait être attribuable aux modifications
La durée moyenne d’évolution (DME) = 4,1±1,2 ans [1mois – 13 ans]. hormonales typiques des femmes à un certain âge.
Figure 2 : Evolution connue de la maladie L’âge est considéré comme un facteur de risque de
glaucomateuse
glaucome [2,15]. Cette étude et plusieurs autres
[2,14,16] s’accordent que la prévalence du glaucome
chronique augmente avec l’âge. L’augmentation du
GPAO avec l’âge peut s’expliquer en partie par le fait
que le vieillissement modifie les tissus biologiques
sur les plans structurel et fonctionnel notamment
le système vasculaire, beaucoup incriminé dans la

Le glaucome primaire à angle ouvert ou glaucome
chronique, est une neuropathie optique antérieure
dégénérative, d’évolution chronique et progressive,
caractérisé par des altérations périmétriques et une
excavation papillaire pathologique [8]. Le GPAO
est une pathologie potentiellement cécitant qui a fait
l’objet de plusieurs publications. Bien que variable
selon les études, la prévalence retrouvée dans cette série
est comprise dans la fourchette de 0,71 à 7% publiée
dans la littérature mais peu en deçà de la prévalence
globale de 4,2% estimée pour la population noire [2].
Sidibé M et al.[10] avaient trouvé une prévalence de
5,7% au Mali. Cette différence de prévalence réside
dans la différence des méthodes utilisées pour chaque
étude. La discrète prédominance des femmes dans
cette série, sans différence significative, se range dans
un nombre restreint de publications ayant retrouvé une

physiopathogénie du glaucome chronique à angle
ouvert. La baisse de la prévalence constatée chez les
sujets au-delà de quatre-vingt ans dans cette série,
s’explique en partie par l’espérance de vie très courte
de la population guinéenne qui se situe autour de 45
ans. D’autre part le GPAO étant malheureusement mal
dépistée dans le contexte africain, à cet âge le patient
est déjà devenu aveugle des deux yeux et ne consultant
plus les services de santé, met son handicap au compte
des croyances. Actis AG et al. [16] ont d’ailleurs
indiqué qu’une fois le diagnostic de GPAO posé, la
progression en fonction de l’âge correspond à une
progression plus élevée des dommages. La prévalence
élevée du caractère familiale dans cette série semble
identifier la familiarité comme un facteur prédictif
du GPAO et cela a été reconnue depuis plusieurs
décennies [2, 14]. Ce qui suggère la recherche d’un
défaut génétique qui pourrait être important pour
le développement de la maladie. Depuis les années
soixante-dix, les études ont identifié différents degrés
d'augmentation du risque de développer un GPAO
pour les parents du premier degré qui vont de 3 à
9 fois par rapport à la population normale [14]. La
prévalence de la population d’hypertendue dans
cette série, met en évidence une corrélation entre
l'hypertension artérielle et le glaucome bien que celleci soit moins claire. Certaines études le confirment,
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Figure 3 : Répartition des yeux selon l’ouverture de
l’angle à la Gonioscopie.

Discussion
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d’autres ne le confirment pas [15,16]. La pression de
perfusion, un paramètre hémodynamique, définie par
la différence entre la pression artérielle (systolique,
diastolique ou moyenne) et la pression intra oculaire
(PIO), lorsqu’elle est basse, a été identifiée comme
un facteur important de survenue du glaucome dans
la Barbatos Eye Study [17]. Une étude soulignant
l'importance des facteurs de risque vasculaires et du
stress oxydatif a conclu qu'un examen approfondi du
profil de risque vasculaire devrait être effectué chez
tout patient atteint de glaucome [14]. La myopie a
été longtemps identifiée comme un facteur de risque
majeur de la survenue du glaucome à angle ouvert.
Le risque d’apparition d’un GPAO est augmenté
chez les myopes par rapport aux patients emmétropes
dans plusieurs études [15]. Toutefois, le rôle de la

présentant pas d’élévation de la PIO [15], comme
dans cette série. La perte des cellules ganglionnaires
de la rétine et des fibres du nerf optique entraine
des changements caractéristiques dans l’aspect de
la tête du nerf optique et de la couche des fibres
nerveuses rétiniennes provoquant une détérioration
progressive du champ visuel [1]. Dans cette série,
il a été constaté une absence totale de parallélisme
entre la modification structurale de la tête du nerf
optique et la fonction visuelle. Il était retrouvé un
nombre important de participants avec une vision
utile à plus de 1/10 et des modifications très avancées
et quelques fois terminale de la tête du nerf optique.
Les modifications structurales du nerf optique étaient
quand-même corrélée avec la perte du champ visuel.

myopie dans la progression du glaucome reste très
controversé. La forte prévalence de la baisse de
l’acuité visuelle rencontrée dans cette série indique
clairement que des actions de dépistage précoce
doivent être entreprises afin de pouvoir diagnostiquer
le plus tôt la pathologie avant l’installation de la
perte fonctionnelle. Bien qu’il soit difficile d’établir
un rapport entre un dépistage précoce et le suivi
régulier du patient. Dans cette série, la prévalence
du GPAO est inversement proportionnelle à la
durée d’évolution de la maladie. Ce qui s’explique
la rapide progression des dommages fonctionnels
entrainant une cécité précoce, par défaut de suivi ou
par des facteurs génomiques à identifier dans le futur.
Si pour Actis AG et al. [14] la PIO est le principal
facteur de risque de survenue et de progression
des dommages, il a été retrouvé dans cette série un
nombre important de patients glaucomateux avec une
pression normale. Ce qui voudrait dire que la PIO ne
suffit pas à elle seule d’expliquer la physiopathogénie
du glaucome à angle ouvert. En ce sens, Robert NW
et al.[1] ont affirmé que malgré la forte association
entre l’élévation de la PIO et le glaucome, un nombre
important de personnes présentant une pression intraoculaire élevée ne développent jamais de glaucome,
même au cours d'un suivi prolongé. A l’inverse, un
GPAO peut survenir chez beaucoup de personnes ne

Conclusion
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Le glaucome est une pathologie très fréquemment
diagnostiquée, autant chez les femmes que chez
les hommes au CADES/O et de ce fait constitue un
véritable problème de santé publique. Sa prévalence
augmente avec l’âge mais reste inversement proportion
à sa durée d’évolution. Malgré que l’élévation de la
PIO soit le principal facteur de risque de survenue
de la maladie du glaucome chronique à angle ouvert,
elle n’est pas suffisante à elle seule d’expliquer la
physiopathogénie de la maladie et par conséquent
l’âge reste le seul facteur non modifiable. Les
atteintes structurales sont quasiment non proportion
aux atteintes de la fonction visuelle. Une étude plus
inclusive, multicentrique nationale, devrait être
entreprise afin de cerner la problématique certaine de
la maladie dans le pays.
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Description d’une complication rare de rachianesthésie lombaire
An uncommon case of complication of lumbar spinal anesthesia
MA Sanda*1, A Saidou2, ID Bako3, 5, AW Issa1, S Sanoussi4,5
Résumé
L’abcès spinal épidural est une pathologie rare
dont l’incidence est en augmentation en raison de
l’accroissement de facteurs de risque tels que le
diabète, les déficits immunitaires, l’insuffisance
rénale, les traitements immunosuppresseurs, les gestes
médicaux invasifs. Nous rapportons l’observation
d’un patient de 44 ans, diabétique, qui a présenté
des lombalgies, de la fièvre puis une paraparésie au
décours d’une rachianesthésie lombaire pour chirurgie
d’une hydrocèle bilatérale. L’Imagerie par Résonance
Magnétique lombaire a montré un abcès spinal
épidural développé en regard du point de ponction de
la rachianesthésie, puis compliqué ultérieurement d’un
abcès des parties molles paravertébrales. Le patient
a bénéficié d’une antibiothérapie, d’un parage des
parties molles et d’une laminectomie décompressive
de fait, avec une bonne évolution. L’abcès spinal
épidural constitue une urgence médico-chirurgicale
car il peut se compliquer de troubles neurologiques
graves.
Mots-clés : Abcès epidural, rachis, rachianesthésie
lombaire, Niger.

incidence is increasing due to increased risk factors
such as diabetes, immune deficiencies, kidney failure,
immunosuppressive treatment, invasive medical
procedures. We report the case of a 44-year-old
man, known diabetic, who presented with low back
pain, fever and paraparesis following lumbar spinal
anesthesia for bilateral hydrocele surgery. Lumbar
Magnetic Resonance Imagery showed a spinal
epidural abscess that developed over the puncture
site of the spinal anesthesia, then further complicated
by a deep paravertebral muscles abscess. The patient
underwent antibiotic therapy, soft tissue parage and
decompressive laminectomy with good outcome.
Spinal epidural abscess represents a real emergency
because of serious neurological disorders.
Keywords: epidural abscess, spinal, lumbar
anesthesia, Niger.

Introduction

L’abcès épidural spinal est une pathologie rare,
constituée par une collection de pus dans l’espace
épidural spinal, pouvant être responsable de lésions
Abstract
neurologiques graves par compression directe du
Spinal epidural abscess is a rare pathology whose fourreau dural ou secondairement par ischémie locale
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(1). C’est une urgence médico-chirurgicale dont le
diagnostic est fait essentiellement par l’Imagerie
par Résonance Magnétique (IRM) et le traitement
reposant sur l’association d’une antibiothérapie et
d’une décompression chirurgicale. La rapidité de
la prise en charge ainsi que la sévérité initiale des
symptômes constituent les facteurs du pronostic
(1,2). Nous rapportons un cas unique d’abcès spinal
lombaire associé à un abcès profond des parties molles
paravertébrales compliquant une rachianesthésie
lombaire.

mg/l, des Globules Blancs à 6,39 103/ml, une anémie
à 8,6 g/dl, une insuffisance rénale fonctionnelle avec
urée à 13,07 mmol/l, et créatinine normale. La glycémie
était à 21,18 mmol/l (soit environ 3, 76 g/L), et les
sérologies hépatique et VIH étaient négatives. L’IRM
lombaire réalisée en urgence, montrait la présence
d’un épaississement diffus postérieur à hauteur de L2
et L3 mesurant 34mm de hauteur et 7mm d’épaisseur,
faisant évoquer un abcès épidural, associé à une
coulée en interépineux suivant le trajet probablement
du cathéter de ponction pour la rachianesthésie
(Figure 1). Devant le petit volume de l’abcès spinal,
Cas clinique
et le déficit moteur peu lourd, nous n’avions pas
indiqué de chirurgie, et nous avons instauré des
Il s’agissait d’un patient âgé de 44 ans, de faible soins locaux de la plaie et une triple antibiothérapie
niveau socio-économique, diabétique depuis 5 ans par voie parentérale permettant d’élargir le spectre
sous Insuline, mal suivi. Il a été opéré d’une hydrocèle
bilatérale sous rachianesthésie lombaire avec des
suites opératoires simples. Deux semaines plus tard,
le patient est admis aux urgences pour asthénie, fièvre,
sueurs et douleur lombaire. Le début de l’histoire
remontait à une semaine auparavant (une semaine
post-opératoire) par l’installation de lombalgies
qui augmentaient d’intensité, puis une sensation
de fièvre, une asthénie et enfin des difficultés pour
marcher. L’examen physique retrouvait un patient
conscient, asthénique, fébrile. Il avait de bonnes
constantes hémodynamiques. L’examen neurologique
notait une paraparésie cotée à 3+/5, prédominant sur
les quadriceps, une hypoesthésie en dessous de L1.
Les réflexes ostéo-tendineux étaient diminués aux
membres inférieurs, le réflexe cutané plantaire était
en flexion bilatérale. On retrouvait une hypotonie
généralisée. Il n’existait pas de troubles sphinctériens.
L’examen du rachis mettait en évidence à hauteur
de L2, correspondant au point de ponction de la
rachianesthésie nous semblait-il, une plaie d’environ
0,5cm/0,5cm, légèrement suintante, sans empâtement
en regard. Le reste de l’examen était sans particularité.
Ce tableau de compression radiculaire, nous a fait
suspecté un abcès spinal. Dans un premier temps nous
avons réalisé en urgence un écouvillonnage de la plaie
et un bilan biologique qui montrait une CRP à 292,65

bactérien en attendant les résultats du prélèvement
bactériologique : Ceftriaxone 4g/j, Métronidazole 500
mg/8h, et Gentamycine 3 mg/Kg/j. La bactériologie
de l’écouvillonnage mettait en évidence un Klebsiella
pneumoniae multirésistant, sensible essentiellement
à l’Imipénème et à l’Amikacine. Nous avons préféré
mettre le patient sous Imipénème à la dose de 500
mg/8h. Sur le plan clinique le patient s’améliorait
en moins d’une semaine : température normale,
moins d’asthénie, récupération complète du déficit
neurologique et une diminution des lombalgies. Sur
le plan biologique la CRP se négativait presque à 12
mg/l, la NFS est normale en dehors d’une anémie
à 7,5 g/dl qui a nécessité une transfusion sanguine.
Cependant les lombalgies persistaient, et devenaient
à nouveau plus intenses, et la glycémie difficile
à équilibrer malgré l’insulinothérapie. La plaie
s’était nécrosée avec apparition d’un empâtement
paravertébral bilatéral de part et d’autre de la plaie
et étendu de L1 à L4 environ. L’empâtement était
douloureux à la palpation, rénitent, chaud (Figure 2).
La ponction de l’empâtement ramenait du pus franc
blanchâtre, épais. Le patient était alors réadmis au bloc
en urgence pour évacuation de l’abcès. L’intervention
a permis l’évacuation d’une grande quantité de pus
qui a infiltré les muscles paravertébraux. Au niveau
interépineux L2L3, les muscles étaient rompus
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laissant sourdre une coulée de pus. Nous avions alors
complété par une laminectomie L2L3 permettant
d’évacuer le pus épidural de très petit volume. La
dure mère était intacte. La fermeture s’était faite en
laissant 2 drains de Redon. L’examen bactériologique
du prélèvement du pus per opératoire a retrouvé le
même Klebsiella pneumoniae sensible aux mêmes
antibiotiques. L’Imipénème est poursuivi donc à
la dose de 500mg/8h puis arrêté à 2 semaines postopératoires par insuffisance de moyens, pour un total de
3 semaines. L’Amikacine 8mg/kg/j est utilisée alors en
relais pendant une semaine. L’évolution clinique était
favorable avec régression complète des lombalgies,
la normalisation des examens biologiques, mais la
fermeture cutanée a été difficilement obtenue du fait
du déséquilibre glycémique lui aussi difficilement

Discussion
L’abcès épidural spinal (ou rachidien) est une
collection septique de l’espace épidural rachidien
potentiellement grave par la survenue de lésions
neurologiques par compression directe du fourreau
dural ou secondairement par ischémie locale
(1). Il a été décrit pour la première fois en 1761
par l’anatomiste italien Morgagni (3). C’est une
pathologie rare dont l’incidence est de moins de 2 cas
pour 10000 patients hospitalisés (2). Cette incidence
serait en augmentation en raison de l’accroissement
des facteurs de risque : diabète, déficits immunitaires,
insuffisance rénale, toxicomanie par voie
intraveineuse, alcoolisme, traumatismes récents,
post-partum,
traitements
immunosuppresseurs,

atteint. L’évolution, à près de 2 ans, ne retrouvait
aucune récidive.

corticostéroïdes, infections telle que l’endocardite,
âge avancé et gestes médicaux invasifs (1,2,3).
Cependant dans 20% des cas on ne retrouve aucun
facteur de risque (1). Notre patient a la particularité
de cumuler 2 facteurs de risque : un diabète mal
équilibré et la chirurgie sous rachianesthésie. L’abcès
épidural spinal (AES) est retrouvé à tout âge, mais il
touche principalement les hommes au delà de 50 ans.
Il se localise principalement au niveau de la région
lombosacrée, s’étendant souvent sur 1 à 2 niveaux
vertébraux. Parfois Il peut s’étendre à tout le rachis
réalisant une atteinte pan spinale (2). Il est rarement
Figure 1 : IRM lombaire : abcès épidural ; A: coupe associé à un abcès profond des muscles paravertébraux,
axiale T1; B: coupe sagittale T1 montrant l’abcès survenant généralement en cas d’analgésie épidurale
épidural suivant un trajet interépineux L2-L3
continue (4, 5,6). Dans notre observation le patient
a bénéficié d’une rachianesthésie lombaire de courte
durée pour la cure d’une hydrocèle, et c’est au
décours de cette chirurgie que le patient a développé
l’abcès spinal. C’est à notre connaissance le premier
cas d’une rachianesthésie lombaire de courte durée
compliquée d’abcès épidural spinal et des parties
molles paravertébrales, rapportée dans la littérature.
Les facteurs favorisant la survenue de l’AES
compliquant une anesthésie ou une analgésie
rachidiennes sont multiples: le placement d’un
Figure 2 : Empâtement paravertébral, et plaie nécrosée cathéter épidural continu, l’utilisation de seringues
contaminées, l’injection de produits anesthésiques
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parfois contaminés qui entrainent une perturbation
du microenvironnement local puis la dissémination
des germes dans l’espace épidural (7). On peut noter
aussi les ponctions répétées sources d’un hématome
sous-cutané qui peut se surinfecter et se propager
alors au niveau rachidien (4). L’agent causal principal
est le Staphylocoque aureus retrouvé dans plus de 2/3
des cas (8). D’autres germes sont également mis en
cause : les Bacille Gram Négatif (BGN) retrouvés
souvent chez les diabétiques, les personnes âgées, les
patients souffrant d’infections urinaires à répétition,
mais aussi le Bacille de Koch (BK), le Brucella, le
Streptocoque (2). Nous avons retrouvé chez notre
patient diabétique un Klebsiella pneumoniae qui est
un BGN, ce qui concorde avec la littérature.
Sur le plan clinique la symptomatologie est loin

en iso/hyper signal en T1, rehaussé par l’injection
de gadolinium, et un hypersignal non homogène
en T2 (7). En l’absence de l’IRM, le myéloscanner
constitue une alternative, car les images peuvent
être comparables. Cependant en cas de localisation
lombaire, le myéloscanner est contre-indiqué du fait
d’un risque de dissémination intraméningée de germes
(3). Le diagnostic différentiel se pose essentiellement
à l’étape clinique devant notamment les douleurs
rachidiennes, et peut faire discuter une tumeur
rachidienne, des lésions dégénératives rachidiennes,
ou d’autres lésions infectieuses (2).
La prise en charge thérapeutique de l’AES repose
sur la chirurgie de décompression par laminectomie
associée à une antibiothérapie. L’antibiothérapie
d’abord empirique doit être large en visant les

d’être spécifique. Les signes sont souvent modérés,
ce qui peut être source de retard de prise en charge.
Classiquement, on retrouve d‘abord la douleur
rachidienne présente dans la majorité des cas, puis
la fièvre et le déficit neurologique (1). En fait cette
évolution clinique se fait en 4 stades de gravité
croissante : la douleur rachidienne associée à de la
fièvre, suivi d’un syndrome radiculaire, puis d’une
faiblesse musculaire avec un déficit sensitif et/
ou sphinctérien et enfin la paraplégie. Le risque de
développer des troubles neurologiques permanents
augmente avec la sévérité des symptômes au moment
du diagnostic (2). L’évolution clinique présente
presque les mêmes caractéristiques chez notre patient.
Cependant au moment du diagnostic il présentait un
déficit moteur incomplet.
La biologie conforte le diagnostic en montrant un
syndrome inflammatoire voire infectieux avec une
hyperleucocytose, une accélération de la vitesse de
sédimentation (VS) et une élévation de la protéine C
réactive (CRP) (7). Elle est indispensable aussi dans
le suivi thérapeutique, car une normalisation suggère
une efficacité du traitement (2).
L’ IRM rachidienne avec injection de gadolinium
représente l’imagerie indispensable pour la
confirmation du diagnostic, le management et parfois le
suivi de l’AES (2). Elle montre l’abcès épidural spinal

principaux germes; ensuite, en fonction des résultats
de la culture, une antibiothérapie spécifique est
adaptée (2). Sa durée doit être au moins de 4 semaines
car il existe un taux de récidive de 25% pour une durée
inférieure à 4 semaines (7). Le débat entre traitement
conservateur par antibiothérapie seule versus
chirurgie-antibiothérapie reste d’actualité. Selon
Dickson et al, la majorité des auteurs pensent que le
traitement chirurgical est impératif surtout en cas de
troubles neurologiques, d’autant qu’un taux d’échec
du traitement conservateur de l’ordre de 41 à 42,5%
a été rapporté (1). Le traitement conservateur peut se
concevoir dans certaines indications: AES extensif,
ou de localisation antérieure, absence de déficit
neurologique, déficit neurologique prolongé au-delà
de 24-72h, et contre-indication à la chirurgie (8). En
ce qui concerne notre patient, nous avions indiqué
initialement l’antibiothérapie seule devant l’étendue
minime de l’abcès et les signes neurologiques peu
importants. Le patient a ainsi récupéré complètement
de son déficit neurologique. L’indication chirurgicale
n’a été posée que devant les signes de l’abcès
étendu des parties molles paravertébrales, malgré
l’antibiothérapie et une relative efficacité.
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Syndrome de Sturge-Weber-Krabe : à propos de deux cas

Sturge-Weber-Krabbe syndrome: two case reports

IB Staouni*¹, M Benzagmout², A Ettabiyaoui¹, N El Bouardi¹, M Haloua¹, LY Alaoui¹,
M Boubbou¹, M Maâroufi¹, B Alami¹
Résumé
Le syndrome de Sturge-Weber-Krabbe ou angiomatose
encéphalo-trigéminée associe un angiome facial
congénital, un angiome leptoméningé et angiome
choroïdien. Elle reste une maladie très rare à l'échelle
mondiale. Cliniquement, le mode de révélation
est l'épilepsie dans 75 à 90% des cas. L'IRM reste
l'examen de choix dans le dépistage précoce et le
suivi de cette pathologie.
Nous illustrons deux cas de patients âgés de 5 et 23
ans respectivement, admis dans un contexte de crises
épileptiques. Une imagerie a été réalisée et a permis
de retenir le diagnostic de syndrome de Sturge Weber.
Mots-clés : Epilepsie, syndrome de Sturge-Weber,
IRM, TDM, Prise en charge.
Abstract
Sturge-Weber-Krabbe syndrom or encephalotrijeminous angiomatosis combines congenital facial,
leptomeningeal, and choroidal angiomas. It remains
a very rare disease worldwide. Clinically, epilepsy
represents the mode of revelation in 75 to 90% of
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

cases. MRI is the key exam for early detection and
follow-up of this pathology.
Herein, we illustrate two cases of 5 and 23 years-old
patients, admitted in a context of epileptic attacks.
Imaging was performed and the diagnosis of sturge
Weber syndrom was retained.
Keywords: Epilepsy, Sturge-Weber syndrom, MRI,
CT scan, management.

Introduction
Syndrome de Sturge-Weber (SWS), encore appelé
angiomatose encéphalo-trigéminée ou angiomatose
encéphalo-faciale, est un syndrome neuro-cutané et
oculaire congénital rare. Il associe une malformation
capillaire faciale congénitale à type d'angiome plan,
une malformation capillaro-veineuse leptoméningée,
de localisation le plus souvent pariéto-occipitale
homolatérale et un angiome choroïdien. L'IRM reste
l'examen de choix dans le dépistage précoce et le
suivi de cette pathologie [1, 2].
www.jaccrafrica.com
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Cas cliniques
Cas n°1
Enfant de 05 ans, admis aux urgences pédiatriques
pour crise convulsive inaugurale, sans aucun
antécédent pathologique notable. L'examen clinique
initial trouvait un enfant en bon état général,
apyrétique, ayant une nuque souple, sans aucun déficit
sensitivo- moteur. Le bilan biologique standard,
incluant une NFS et ionogramme sanguin, était
normal. Une TDM cérébrale a été réalisée en urgence
objectivant des calcifications gyriformes au niveau
pariéto-occipital gauche et un angiome pial associé
à une hypertrophie du plexus choroïde homolatéral
(Figure 1). L'électroencéphalogramme (EEG) a mis
en évidence un foyer de souffrance pariéto-occipitale

valproate de sodium avec une bonne amélioration
clinique.
Cas n°2
Patient de 23 ans admis au service de radiologie pour
bilan d’épilepsie pharmaco-résistante. L'examen
clinique a objectivé un angiome plan cutané au niveau
fronto-orbito-jugal droit arrivant jusqu’au niveau
de la lèvre supérieure (Figure 2). L’IRM cérébrale a
montré une atrophie de l’hémisphère cérébral droit par
rapport au côté controlatéral, associée à une dilatation
du ventricule latéral homolatéral, un épaississement
du plexus choroïde droit (flèche blanche) ainsi qu'une
prise de contraste méningo-piale en rapport avec
un angiome pial à ce niveau (Figure 3). Des dépôts
calciques ont aussi été détectés sur la séquence

gauche. Un examen ophtalmologique était par la suite T2*. Ainsi, le diagnostic d'un syndrome de Sturge
réalisé, revenant sans particularités. Le diagnostic du Weber a été évoqué, et le patient a été adressé en
syndrome de Sturge Weber a été retenu et l’enfant consultation ophtalmologique.
a été mis sous traitement antiépileptique à base de

Figure 1 : TDM cérébrale en coupe axiale avant (a) et
après injection du produit de contraste: Calcifications
gyriformes au niveau pariéto-occipitale gauche
(flèche bleue), rehaussement méningo-pial (flèche
rouge) associé à une hypertrophie du plexus choroïde Figure 2 : Vue de face montrant un angiome cutané de
l’hémiface droite
homolatéral (flèche blanche)
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discrète prédominance masculine [3].
Le SSW n'est pas héréditaire. Il est causé par une
mutation somatique (une modification de l'ADN
qui se produit après la conception au niveau des
précurseurs de la zone affectée) du gène GNAQ situé
sur le chromosome 9q21 [4].
L’angiome facial est présent dans environ 87- 90%
des cas [5]. C’est un angiome plan mature congénital
correspondant à une malformation vasculaire
capillaire. Sa surface est initialement parfaitement
lisse, sa couleur est variable allant du rose pâle à la
couleur lie de vin. Cette couleur est due à la présence
de sang désoxygéné dans les espaces vasculaires.
Ses limites sont sinueuses, en carte géographique. La
peau angiomateuse s’épaissit à l’âge adulte et fonce
en couleur avec parfois des lésions nodulaires rouges.

Le syndrome de Sturge-Weber fait partie du groupe
des phacomatoses qui comprend essentiellement la
sclérose tubéreuse de Bourneville, la maladie de Von
Recklinghausen et la maladie de Von Hippel Lindau.
Il s’agit d’une affection sporadique dont la forme
la plus commune associe trois types d’angiomes :
leptoméningé, choroïdien et cutané généralement
dans le territoire V1 du nerf trijumeau.
Le syndrome de Sturge-Weber (SSW) est un syndrome
rare, avec une incidence estimée à 1 cas pour 20 000
à 50 000 personnes. Il touche les deux sexes avec une

En général, il est unilatéral mais peut déborder la
ligne médiane dans 50% des cas [6]. En dehors du
territoire facial, il peut s’étendre au cuir chevelu, au
cou, au tronc, aux membres et suivre parfois un trajet
radiculaire.
Notre deuxième observation clinique illustre
parfaitement la distribution cutanée de l’angiome
facial dans la cadre du SSW de même que l’aspect
macroscopique à l’âge adulte.
Dans le SSW, l’atteinte oculaire est inconstante et
est observée uniquement dans un tiers des cas [7,8].
Elle résulte essentiellement des anomalies vasculaires
atteignant la conjonctive, l’épiclère, la rétine et la
choroïde ; elle peut se compliquer d'un décollement
de la rétine, d'une buphtalmie ou d'un glaucome.
Cette atteinte ophtalmique est souvent décrite comme
homolatérale à l’angiome facial, et peut être bilatérale
lorsque l’angiome est bilatéral.
Des crises épileptiques surviennent chez 75 à 90%
des patients et débutent habituellement avant l'âge
de 1 an. Elles sont typiquement focales mais peuvent
se généraliser. Une hémiparésie controlatérale à
l'angiome plan "lie de vin" existe chez 25 à 50%
des patients. Parfois, l'hémiparésie s'aggrave, en
particulier chez les patients pour lesquel les crises
ne peuvent être contrôlées. Environ 50% des patients
sont déficients intellectuels et un plus grand nombre
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Figure 3 : IRM en coupes axiales séquence FLAIR
(a), séquence T1 injectée (b) et séquence T2*(c) et en
coupe coronale séquence T2 (d) montrant une atrophie
de l’hémisphère droit, associée à une dilatation du
ventricule latéral homolatéral, un épaississement du
plexus choroïde droit (flèche blanche) ainsi qu'une
prise de contraste méningo-piale en rapport avec un
angiome pial à ce niveau (flèche rouge). Des dépôts
calciques ont été détectés sur la séquence T2*(flèche
bleue)
Discussion
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des patients a des difficultés d'apprentissage.
L’angiomatose encéphalo-trigéminée est ainsi classée
selon Roach et al. [9] en trois sous-types [4]: type I :
angiomes facial et leptoméningé ; type II : angiome
facial sans atteinte cérébrale décelable ; type III
: angiome leptoméningé isolé. Nos deux patients
appartiennent au sous groupe I.
L'imagerie joue un rôle primordial dans le diagnostic
du syndrome de Sturge Weber. L'IRM et ARM
cérébrale est l'examen de choix dans le dépistage
précoce et le suivi de cette pathologie [1, 10].
Elle permet de rechercher les signes en faveur de
l’affection, à savoir l'angiome pie-mérien, l'angiome
du plexus choroïde, les anomalies de développement
veineux, l'atrophie cérébrale, les calcifications
cérébrales, une polymicrogyrie, une lissencéphalie,
ou une pachygyrie localisée [10].
La TDM cérébrale recherchera une atrophie cérébrale
focale ou hémisphérique, souvent homolatérale à
l'angiome; des calcifications intracrâniennes en forme
de « S », gyriformes ou en rail de train, de siège
sous cortical au niveau des artères méningées et des
veines corticales; une hypertrophie et calcifications
du plexus choroïde homolatéral à l'angiome; une
prise de contraste corticale gyriforme. Un large
spectre d’anomalies de développement cortical est
observé chez les patients atteints de SSW, allant de
la polymicrogyrie et schizencéphalie à la dysplasie
corticale focale [11].
L'angiographie n'est plus pratiquée dans le SSW
sauf en cas de maladie épileptique grave où une
hémisphérectomie palliative est proposée ; son intérêt
est de mieux évaluer l'extension de l'angiome cérébral
[6].
L'EEG est souvent anormal montrant un ralentissement
de l'activité de fond dans un ou les deux hémisphères
en rapport avec une souffrance cérébrale [1, 9].
Le traitement du SSW est essentiellement médical,
préventif et curatif, basé sur les antiépileptiques.
Quant au traitement chirurgical de l'angiome pial,
il consiste en une hémisphérectomie qui doit être
envisagée pour les formes unilatérales d'évolution
sévère et grave à l’origine d’une épilepsie pharmacoJaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

résistante ou de régression intellectuelle [11, 12]. Pour
le glaucome, le traitement médical est souvent préféré
vu les risques non négligeables de complications per
et postopératoires [12, 13].
Conclusion
Le syndrome de Sturge-Weber est une phacomatose
rare. Un bilan d’imagerie cérébrale doit être
systématiquement demandé chez tout enfant
présentant un angiome facial intéressant le territoire
du trijumeau. L’examen ophtalmologique doit être
aussi réalisé pour permettre un diagnostic précoce
et réduire les complications ophtalmologiques et
cérébrales.
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La césarienne prophylactique à l’hôpital du Mali à propos de 200 cas
Prophylactic cesarean section at Mali hospital about 200 cases
MB Coulibaly*1, MA Camara2, A Traore1, B Kane3, A Sangare1, K Tembine4, I Teguete5, Y Traore5
Résumé
Introduction : La césarienne est l’intervention
chirurgicale la plus pratiquée en gynéco-obstétrique.
Son but est de réduire la mortalité maternelle et
néonatale. Les césariennes sont pratiquées à l’Hôpital
du Mali, essentiellement à but prophylactique en
absence de l’absence de service d’Obstétrique. Son
objectif était d’étudier la césarienne prophylactique
dans le service de Gynécologie de l’hôpital du Mali.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive :
rétrospective du 01 janvier 2015 au 30 novembre
2017 et prospective du 01 décembre 2018 au 31Mai
2019. Etaient incluses toutes les gestantes ayant subi
une césarienne prophylactique dans le service de
gynécologie de l’hôpital du Mali.
Résultats : Nous avions colligés 200 gestantes, La
tranche d'âge 20-35 représentait 69,5% avec un âge
moyen de 32 ans. Les fonctionnaires représentaient
95%, suivies des femmes au foyer (75%). La parité
moyenne était de 4. L’antécédent de césarienne a été
retrouvé chez 48% des gestantes dont : 27% pour la
1ère itérative, 18,5% pour la 2ème itérative et 2,5%
pour la 3ème itérative. La principale indication était
l’utérus multi cicatriciel dans 48% des cas, suivie de la
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

primiparité âgée (19,5%). Le pronostic maternofœtal
était bon sans décès enregistré. L’infection néonatale
a été retrouvée chez 7,18% des bébés. Les indications
étaient dominées par les utérus multi-cicatriciels.
Conclusion : Le caractère prophylactique a réduit
considérablement le risque de complication aussi
bien chez la mère qu’ainsi que le nouveau –né.
Mots-clés : Césarienne prophylactique, indications,
hôpital du Mali.
Abstract
Introduction: Caesarean section is the most commonly
performed surgical procedure in obstetrics and
gynaecology. Its purpose is to reduce maternal and
neonatal mortality. Caesarean sections are performed
at the Mali Hospital, mainly for prophylactic
purposes in the absence of an obstetrics department.
The objective was to study prophylactic caesarean
sections in the gynaecology department of the Mali
Hospital.
Methodology: This was a descriptive study:
retrospective from 01 January 2015 to 30 November
2017 and prospective from 01 December 2018 to
31 May 2019. All pregnant women who underwent
www.jaccrafrica.com
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a prophylactic caesarean section in the gynaecology
department of the Mali hospital were included.
Results: We collected 200 pregnant women. The age
group 20-35 represented 69.5% with an average age
of 32 years. Civil servants represented 95%, followed
by housewives (75%). The average parity was 4. 48%
of the pregnant women had a previous caesarean
section: 27% for the first iteration, 18.5% for the
second iteration and 2.5% for the third iteration. The
main indication was multi-scarred uterus in 48% of
cases, followed by elderly primiparity (19.5%). The
maternal-fetal prognosis was good with no deaths
recorded. Neonatal infection was found in 7.18% of
babies. Indications were dominated by multi-scarred
uteri.
Conclusion: Prophylaxis considerably reduced the

Or, au Mali, la couverture en césarienne était de
3,2 %, selon l’annuaire statistique de santé 2018 [4].
L’hôpital du Mali est une structure de 3ème référence
fonctionnelle depuis 2010, qui malgré l’absence
de service d’obstétrique participe activement aux
activités (soins obstétricaux et néonataux d’urgence)
de SONU. Il ne pratique que principalement des
césariennes prophylactiques. Nous n’avons pas
connaissance d’études antérieures portant uniquement
que sur ce type de césariennes à l’hôpital du Mali. Nous
avons initié cette étude pour étudier les césariennes
prophylactiques à l’hôpital du Mali.
Méthodologie

La césarienne est une intervention obstétricale majeure
qui peut sauver la vie de la mère et de l’enfant quand
son utilisation est appropriée [1]. Mais son taux reste
encore faible dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne [1]. Au Mali, pour améliorer l’accessibilité
de la césarienne, les autorités ont mis en place depuis
le 23 juin 2005, mettent en œuvre une politique de
gratuité de cette intervention, afin de réduire la
mortalité maternelle qui reste encore élevée 325 décès
maternelle pour 100.000 naissances vivantes par an
selon la sixième Enquête Démographique de Santé
Mali (EDS M VI) [2]. Parmi les multiples causes de
la mortalité maternelle, on relève une insuffisance
dans la couverture de l’offre de soins obstétricaux
et néonataux d’urgence complet, dont la césarienne
[2]. En effet, selon les indicateurs de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), le taux de césarienne,
pour être efficace contre la mortalité maternelle dans
une population, doit être compris entre 5 et 15 % [3].

Il s’agissait d’une étude descriptive rétrospective
allant du 01 janvier 2015 au 30 novembre 2017 et
prospective couvrant la période du 01 décembre 2018
au 31Mai 2019 soit une période totale de 40 mois
incluant toutes les gestantes ayant subi une césarienne
prophylactique dans le service de gynécologie de
l’hôpital du Mali.
L’étude rétrospective consistait à étudier les dossiers
médicaux des gestantes chez qui une césarienne a
été pratiquée dans le service de gynéco-obstétrique
afin d’inclure ceux qui étaient exploitables dans
notre étude. Le recueil des données a été fait à
partir d’un questionnaire élaboré à cet effet. Dans ce
questionnaire ont été mentionnées les caractéristiques
sociodémographiques des parents et de l’enfant, les
caractéristiques cliniques, biologiques et le devenir
des gestantes.
La collecte prospective concernait les gestantes venant
en consultation externe ou celles référées par d’autres
structures. Ainsi toutes gestante admise pour le suivi
de sa grossesse a été interrogée minutieusement
sur son identité et celle de son mari, leurs âges,
provenance, professions, niveaux d’instruction et
leur statut matrimonial. L’interrogatoire portait aussi
sur les ATCD gynéco-obstétriques : le nombre de
grossesse, le nombre d’enfants vivants, le nombre
d’enfants décédés, le nombre d’avortements, la parité,
la date des dernières règles, la notion d’excision, de
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risk of complications in both the mother and the
newborn.
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dyspareunie, de dysurie.
Ensuite un examen gynécologique a été effectué
pour apprécier l’état des seins, de la vulve, du col.
Cet examen a été complété un toucher vaginal et un
examen physique général.
Au terme de cet examen clinique des examens
complémentaires ont été demandés. Il s’agissait de la
numération formule sanguine, la protéine C réactive
(CRP), la glycémie, l’azotémie, la créatinémie, le
groupe rhésus, l’électrophorèse de l’hémoglobine,
Taux de prothrombine, temps de céphaline activée,
temps de saignement, l’échographie obstétricale.
Et enfin, après ce bilan, une équipe pluridisciplinaire
composée de gynécologues, d’anesthésistes et de
pédiatres a statué sur les dossiers pour programmer
l’opération. Les suites opératoires ont été évaluées

La tranche d'âge de 20-34 ans représentait 69,5%,
avec une moyenne d'âge de 35ans et des extrêmes
de 17 de 46 ans. Les patientes fonctionnaires
représentaient 47,5%, suivies des femmes au foyer
(37,5%). La multiparité concernait 44% des gestantes
et nulliparité 32,5%. L’ATCD de pathologie médicale
chronique concernait 6,5 % des gestantes. Nous avons
retrouvé 48% d’ATCD de césarienne dont : 27% pour
la 1ère itérative, 18,5% pour la 2ème itérative et 2.5%
pour la 3ème itérative (tableau I). La quasi-totalité
(98,5%) de nos patientes avait bénéficié d’au moins
quatre (4) consultations prénatales.
Les principales indications étaient : l’utérus multi
cicatriciel (48%), la primiparité âgée (19.5%),
la présentation de siège chez primipare (8,5%),
l’anomalie du bassin (7,5%), les pathologies médicales

par les variables tels que : la durée d’hospitalisation,
la notion de guérison, de décès maternel ou néonatal
et de complications (réanimation du nouveau-né,
hémorragie du post partum, infection de la plaie
opératoire).
Les données seront saisies à l’aide d’un logiciel épi
info version 7.2 et analysées à l’aide du logiciel SPSS
23.0 ; l’interprétation et la comparaison des variables
à partir de Khi carré. Tous les tests statistiques étaient
interprétés avec un seuil de signification de 5% et
les intervalles de confiances à 95 % des proportions
étaient calculés par la méthode exacte binomiale.
Pour l’utilisation des données l’autorisation de la
direction de l’hôpital et celle des patientes étaient
demandées. L’anonymat et la confidentialité des
patientes étaient respectés conformément aux règles
d’éthique médicale et à la législation sur la recherche
biomédicale et scientifique. Il n’y avait pas de conflits
d’intérêts dans cette étude. Les références ne faisaient
l’objet d’aucune modification.

chroniques (6,5 %) (Tableau II).
Nos gestantes avaient bénéficiés de la rachi anesthésie
dans 98% des cas. La grossesse était unique (94,5%),
gémellaire (5%), trimellaire (0,5%). Le pronostic
fœtal était bon avec une bonne adaptation dans
93,5% des cas. L’infection néo natale a été retrouvée
chez 7,18% des nouveau-nés à la biologie. Les
complications maternelles bien que rares ont été
dominées par l’hémorragie en per opératoire dans 1%
et la suppuration de la plaie opératoire dans 1,5%.
Nous n’avons pas enregistré de décès materno-fœtal.
La durée moyenne d’hospitalisation était 3,2jours.
Tableau I : Répartition des patientes selon les
caractéristiques maternelles
Caractéristiques
maternelles
Age

Pourcentage
Tranche d’âge (20-35 ans)

Profession

Fonctionnaires

Statut matrimonial

Mariée

Parité

Résultats
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Type d’anesthésie

88
35,2

Paucipare

23 ; 5

Diabète/hypertension

Antécédent d’utérus
cicatriciel

47,5

Primipare
Multipares
Antécédents médicaux

Nous avons colligé 200 cas de césariennes
prophylactiques sur 983 interventions chirurgicales
pratiquées pendant la période de l’étude, soit une
fréquence hospitalière de 20,34%.

69,5

Moyenne médian

1ère itérative
2ème itérative
3ème itérative
Rachianesthésie
Générale
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44
5
27
18,5
2,5
98
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Tableau II : répartition des patientes selon les primipare et une parité moyenne de 4,2. Cependant,
indications de la césarienne.
Trabelsi K [6] rapportait des proportions différentes :
12,89 % de multiparité, 40,45% de nulliparité et une
Indications césarienne
Fréquence Pourcentage
parité moyenne de 6.
Antécédent de cure de prolapsus
4
2
L’antécédent de césarienne avait été retrouvé chez
Présentation de siège
17
8,5
48% des gestantes, dont 27% pour la 1ère itérative,
Grossesse sur fibrome
2
1
18,5% pour la 2ème itérative et 2,5% pour la 3ème
Primipare âgée
39
19.5
itérative. Notre taux était différent de ceux des autres
Pathologie médicale chronique
13
6,5
auteurs. Tidjani A.H au Niger [13] qui avait obtenu
79% pour la première itérative ; 17, 28% et 3,05 %
Dépassement de terme
7
3.5
pour la 2ème et 3ème itérative. Cissé C.T à Dakar
Anomalie du bassin
15
7,5
[14] qui avait obtenu 79,8% pour la 1ère itérative ;
Macrosomie
7
3,5
17,9% pour la 2ème itérative et 2,3% pour la 3ème
Utérus multi cicatriciel
96
48
itérative. Nous n’avons pas trouvé d’explication à ces
Total
200
100
différences.
Nos patientes avaient effectué au moins quatre (4)
Discussion
consultations prénatales dans 98,5% des cas comme
recommandées par les normes et procédures en
De 01 janvier 2015 au 31 Mai 2019, nous avons matière de la santé de reproduction [2]. Trabelsi K
enregistré une fréquence de 20,34%.
[6] avait trouvé 63,8 % pour le même nombre de
Notre fréquence hospitalière (20,34%) était supérieure consultation prénatale. Benkirane S au Maroc [15]
au taux national du Mali en 2018 qui était de 3,2% [4] rapportait que, 81.7% n’avaient effectuées aucunes
et à celle de Bambara Burkina Faso/Bobo dioulasso consultations prénatales.
[7] (11, 33%). Cette différence s’expliquerait par Nos principales indications de la césarienne
l’absence de maternité à l’hôpital du Mali depuis sa prophylactique étaient : l’utérus multi cicatriciel
conception et surtout toutes les césariennes étaient (48%), la primiparité âgée (19,5%), la présentation
exclusivement prophylactiques. Elle était proche de de siège chez primipare (8,5%), et les anomalies
celle obtenue par Trabelsi K en Tunisie [6] (22,9%). du bassin (7,5%). Par rapport l’indication de
Par contre, elle était inférieure à celle de Guedira I au césarienne pour utérus multi cicatriciel Nos données
Maroc [8] (26%), Ouédraogo CM à Ouagadougou [10] étaient supérieures à celles des autres auteurs ; Trabelsi
(30,3 %), et Bokossa en Côte d’Ivoire [11] (31,03 %). K [6] (38,46%) ; Cissé C.T [14] (6,2%) ; Ouédraogo
Ngowa J.D.K [12] au Cameroun avait rapporté C.M [10] (12,8%), Picaud A [16] (19,3 %) et E.B.H
un taux plus élevé de césariennes prophylactiques Nouali en Tunisie [17] (29,6%). Par contre elles étaient
dans 41,52% des cas. La tranche d'âge de 20-34 ans inférieures à celles de : Faye M.É.D [17] 73%, et de
représentait 69,5% de nos gestantes avec un âge Tidjani A.H [13] (67,6 %). Concernant l’indication
moyen de 35ans. Nos données étaient supérieures pour la primiparité âgée ; notre taux était nettement
à celles de : Ouédraogo C.M. [10] qui trouvait une inférieur aux 48 % rapportés par Chammout F.Z à
tranche d’âge 20 - 29 ans (52,7 %) et un âge moyen de Rabat [18], et 57,7% par Mourali M [19] en Tunisie.
26,8 ans. Trabelsi K [6] notait un âge moyen 30,2ans. La présentation de siège répresentait 8,5% de nos
Notre étude avait rapporté, la multiparité (44%), la indications de césartienne. Ce taux était comparable
nulliparité (32,5%) et une parité moyenne de 4. Nos aux 8% rapporté par Guedira I [8]. Il était inférieur
données étaient comparables à celle d’Ouédraogo à celui de Bouaalloucha O au Maroc [20] qui avait
C.M [10], qui rapportait 42,6% de multipares, 30% de rapporté 35,83%. Etait considérée comme primipare
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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âgée, toute patiente ayant un âge maternel supérieur
ou égal à 30 ans au premier accouchement [2].
L’indication de la césarienne pour un bassin vicieux
avait concerné 7,5 % de nos patientes (n=15). Parmi
elles huit (8) étaient des primipares antérieurement
césarisées soit 61,53%. Nos primipares antérieurement
césarisées avaient toutes un bassin vicieux au scanner
pelvimétrique. Cette indication de césarienne était
proche de celle de Trabelsi K [6] (5,5%) et Guedira
I [7] (6,2%). Nous n’avions pas eu d’indications de
césarienne en urgence à cause de l’absence de service
d’obstétrique à l’hôpital du Mali.
Nos gestantes avaient bénéficies rachi anesthésie
(98%) et l’anesthésie générale (2%) lors de leurs
césariennes. Nos données étaient différentes de
celles rapportées par Ouédraogo C.M [8] 73 % pour

que ceux des autres auteurs. Trabelsi K [6] rapportait
dans 3,6% de cas d’hémorragie per opératoire et
14,5% de suppuration pariétale. Benkirane S [16]
rapportait l’hémorragie per opératoire 4,9% des
cas ; et l’infection pariétale dans 6,9% des cas. Au
cours de notre étude, nous avions considéré comme
hémorragie, les césariennes où la spoliation sanguine
avait été jugée subjectivement importante par les
opérateurs. La durée moyenne d’hospitalisation était
de 3,2 jours.

l’anesthésie générale, 27 % pour la rachi anesthésie,
Trabelsi K [6] ; 78,3 % pour l’anesthésie générale
et 21,7 % pour la rachi anesthésie [6]. Guidira I [8]
avait rapporté 58% d’anesthésie générale, et 42% de
rachianesthésie.
Au cours de notre étude, la grossesse était unique
(94,5%), gémellaire (5%) et un cas de triplet. Les
nouveaux nés de sexe féminin représentaient 56%. Ces
résultats étaient superposables à ceux de Ouédraogo
C.M [11] avait obtenu de grossesse unique (95,77%),
de gémellaire (4,05%); et de triplet (0,17%). Ses
nouveaux nés de sexe féminin représentaient 57%.
Le pronostic fœtal était bon, car 95,5% des nouveaunés avaient un APGAR à 10 à la 5ème minute, et
aucun nouveau-né n’avait bénéficié d’une réanimation
à la naissance. Nous n’avons pas enregistré de
mortalité néonatale. Ce taux était diffèrent de ceux de
Ouédraogo C.M [11] et de Cissé C.T [15] qui avaient
enregistré respectivement une mortalité néonatale de
1,6 % et 17,2 %. Cependant nous avions récences une
infection néo natale chez 7,18% de nos nouveau-nés,
et ont été pris en charge avec succès par le service de
pédiatrie.
Le pronostic maternel était dans l’ensemble sans
décès enregistré. Cependant nous avions rapportés
1% d’hémorragie en per opératoire et 1,5% de
suppuration pariétale. Notre pronostic était meilleur

chez la mère que chez le nouveau –né. Ces principales
indications sont dominées par les utérus multi
cicatriciel. Bien que le pronostic materno-fœtal soit
bon, une amélioration de sa pratique reste nécessaire
pour la recherche des facteurs de risque.
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Conclusion
Les césariennes prophylactiques constituent une
part considérable de notre pratique. Son caractère
prophylactique n’est pas dénué de complication, tant
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Epidémie de covid-19 et activité chirurgicale en Afrique au sud du Sahara : nécessite d’une réflexion
autour des stratégies de pratiques chirurgicales
Covid-19 pandemic and surgical strategy in sub-Saharan Africa: the need for reflection around surgical practices
S Kohpe Kapseu1, TM Traore*2, JP Wona1, Dossou FM Djidenou3
Résumé
But: Présenter les dernières recommandations en
faveur d’une réduction de la propagation de la maladie,
afin de susciter une réflexion autour des stratégies de
pratiques chirurgicales en Afrique subsaharienne.
Méthodologie : Nous avons effectué une revue de la
littérature dans les bases de données Google Scholar
et Pub Med sur les recommandations en rapport
avec l’activité chirurgicale en période d’épidémie de
COVID-19. La recherche était limitée aux articles
publiés en 2020 dans des revues à comité de lecture
et dont la langue de publication était l’anglais ou le
français.
Résultats : Deux cent quatre-vingt-dix-sept
publications ont été retrouvées dans la base de
données Pub Med dont 20 remplissaient nos critères
de sélection. Quinze publications ont été retenues sur
les 300 retrouvées dans la base de données Google
Scholar. En tenant compte des doublons, nous avons
obtenu un total de 33 publications que nous avons
exploité. Les principales recommandations étaient
les suivantes : - La salle d’intervention sera si cela
est possible, en dépression afin d’éviter la diffusion
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

et la contamination des personnels et des surfaces ; –
Il est essentiel que le personnel soignant reconnaisse
les procédures potentiellement aérosolisées ; – Il
est recommandé de ne pas réaliser de chirurgie
élective pour une pathologie bénigne, car cette
chirurgie pourra être réalisée sans en affecter le
résultat lorsque l’épidémie sera jugulée. Conclusion :
L’activité chirurgicale en Afrique subsaharienne doit
être adaptée au contexte d’épidémie de COVID-19.
L'usage des recommandations est peu répandu dans
notre environnement, ce que se propose de combler
la présente revue.
Mots-clés : COVID-19, activité chirurgicale, Afrique
subsaharienne.
Abstract
Aim: to present the latest recommendations in favor
of reducing the spread of the disease, in order to
stimulate reflection on strategies for surgical practices
in sub-Saharan Africa.
Methodology: We conducted a literature review
in Google Scholar and PubMed focusing on
recommendations related to surgical activity in
www.jaccrafrica.com
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qui concerne les campagnes de sensibilisation autour
des mesures barrières (port de masque dans les lieux
publiques, respect d’une distance de 1m minimum en
publique, lavage régulier des mains à l’eau coulante
et au savon ou friction à l’aide d’une solution hydroalcoolique, éternuement dans un mouchoir jetable
ou dans le pli du coude) à adopter au quotidien. Le
nombre de patients COVID-19 identifiés a augmenté
de façon exponentielle, les protocoles de soins assurant
à la fois la sécurité des patients et des soignants sont
devenus essentiels. Plusieurs sociétés savantes ont
émis des recommandations ; peu de données sont
disponibles concernant celles des sociétés savantes
africaines subsahariennes de chirurgie. Comme dans
bien d’autres régions du monde, en cette période
de pandémie, la littérature spécifique concernant
l'organisation des activités chirurgicales est élaborée
to when the epidemic is brought under control.
Conclusion: Surgical activity in sub-Saharan Africa progressivement [4]. Face à cela il nous a paru
must be adapted to the context of the COVID-19 important de présenter les dernières recommandations
epidemic. The use of recommendations is not en faveur d’une réduction de la propagation de la
widespread in our environment, which this review maladie, afin de susciter une réflexion autour des
stratégies de pratiques chirurgicales en Afrique
intends to fill.
Keywords: COVID-19, surgical activity, Sub-Saharan subsaharienne.
Africa.
Méthodologie
periods of COVID-19 pandemic. The search was
limited to articles published in 2020 in peer-reviewed
journals in which the language of publication was
either English or French.
Results: A total of 297 publications were found
in PubMed, 20 of which met our selection criteria.
Fifteen publications were selected out of the 300 found
in Google Scholar. After eliminating the duplicates,
we obtained a total of 33 publications which were
analysed. The following recommendations emerged:
- The intervention room will be, if possible, depressed
in order to avoid the spread and contamination of
personnel and surfaces; - It is essential that healthcare
personnel
recognise
potentially
aerosolized
procedures; - Elective surgery is not recommended for
benign pathologies and should therefore be postponed

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est
apparue à Wuhan City et s'est rapidement propagée
dans toute la Chine et dans le monde depuis décembre
2019. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
déclaré l'épidémie de COVID-19 épidémie mondiale
le 11 mars 2020 [1]. Cette pandémie mondiale de
COVID-19, causée par le nouveau coronavirus du
syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2),
représente un défi sans précédent pour les systèmes
de santé dans le monde en général et en Afrique en
particulier [2]. Elle est à l’origine d’un bouleversement
de l’organisation des systèmes de santé et cause des
pressions supplémentaires sur des systèmes deja
fragilisés et a resources très limitées [3]. La région
subsaharienne de l’Afrique n’était pas en reste en ce

Nous avons effectué une revue de la littérature
conformément aux directives Cochrane pour l’examen
systématique (Higgins & Green, 2011) dans les bases
de données électroniques Google Scholar et PubMed
sur les recommandations en rapport avec l’activité
chirurgicale en période d’épidémie de COVID-19. La
recherche était limitée aux articles publiés en 2020
dans des revues à comité de lecture et dont la langue
de publication était l’anglais ou le français. Les mots
clés en anglais étaient « surgery recommendations
covid 19 » ou « surgery guidelines covid 19 » ou
« surgery strategy covid 19 » ; en français « chirurgie
recommandations covid 19 » ou « chirurgie guidelines
covid 19 » ou encore « chirurgie stratégie covid 19 ».
Un tri manuel a été fait, permettant de ne retenir que
les publications dont les titres contenaient les mots
clés associés comme sus-cités. Des articles pertinents
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et les recommandations de sociétés savantes de
chirurgie ont été pris en compte. Nous avons relevé
dans ces publications les recommandations de
pratique chirurgicale en période de pandémie de
COVID-19 concernant la salle d’intervention (SI), la
protection des soignants et la planification des actes
chirurgicaux.

conventionnelle avec ventilation à pression positive
[6,7,8,9]. La SI doit être vidée de tous les matériaux
et équipements non essentiels. Aucun élément inutile
ne doit y être apporté, y compris les objets personnels
tels que les téléphones portables et les stylos [8,9].
L'entrée et la sortie de la SI doivent être réduites
au strict minimum. Pour cette raison, un personnel
supplémentaire est nécessaire dans l'antichambre
Résultats
pour faire passer tout matériel manquant dans la SI.
Le trajet du patient entre la SI et le service doit être
Deux cent quatre-vingt-dix-sept publications ont été couvert et le plus court possible. Si le patient n'est
retrouvées dans la base de données Pub Med dont pas intubé, un masque chirurgical pour le patient est
vingt remplissaient nos critères de sélection. Quinze recommandé [9].
publications ont été retenues sur les trois cents
retrouvées dans la base de données Google Scholar. -La protection des soignants
En tenant compte des doublons, nous avons obtenu Un nombre élevé d'agents de santé ont été infectés
un total de trente-trois publications que nous avons
exploité. Les recommandations relevées concernant
la SI, la protection des soignants et la planification
des interventions chirurgicales sont les suivantes :
-La salle d’intervention (SI)
La SI sera, si cela est possible, en ddépression afin
d’éviter la diffusion et la contamination des personnels
et des surfaces en dehors de la salle [5]. Idéalement
elle devrait avoir une antichambre, être dans un
environnement de pression négative ou neutre, être
en isolation avec un accès séparé et désigné pour
tous les cas confirmés de COVID-19. Les systèmes
à pression négative et le flux d'air laminaire réduisent
considérablement le nombre de particules virales dans
la salle d'opération. L'antichambre doit être utilisée
pour enfiler et retirer l'équipement de protection
individuel (EPI) et comme lieu de stockage pour les
médicaments et le matériel chirurgical qui peuvent
être nécessaires pendant l'opération. La même SI et le
même matériel seront utilisés pour les patients atteints
de COVID-19 durant toute la période de l’épidémie.
Les matériaux nécessaires à l'opération doivent tous
être désinfectés et immédiatement éliminés après
utilisation conformément aux directives d’hygiène.
Seule la chirurgie élective essentielle pour les cas
non suspects de COVID-19 est effectuée dans une SI

au cours de la première phase de la pandémie dans
la ville de Wuhan, en Chine. Par la suite, en adoptant
des mesures de sécurité strictes, d'autres régions ont
pu atteindre des niveaux élevés de sécurité pour les
travailleurs de la santé sans compromettre les soins
aux patients [10]. Un grand nombre de patients ne
présentent pas de signes et symptômes manifestes,
mais présentent un réel risque pour les chirurgiens.
C’est ainsi qu’aujourd’hui des mesures de protection
sont recommandées lors de la prise en charge de tous
les patients, car tous sont suspects d’être atteints de
COVID-19 [11,12]. Il est essentiel que le personnel
soignant reconnaisse les procédures potentiellement
aérosolisées (intubation, trachéotomie, création d’un
pneumopéritoine au cours d’une laparoscopie etc.)
afin que des précautions de prévention appropriées
puissent être prises [13]. Lors des interventions
chirurgicales, tout le personnel doit porter un EPI
complet de niveau 2, comprenant une casquette, des
lunettes, un masque N95, une blouse et des gants [7].
Les équipes chirurgicales sont réduites à un nombre
minimal afin de minimiser l'exposition et de mobiliser
plus de main d’œuvre dans la lutte contre l’épidémie
[7,9,14]. Le respirateur à adduction d’air filtré est idéal
pour une chirurgie prolongée au-delà de 3 heures, car il
est plus confortable pour le chirurgien, ce qui réduit la
fatigue [7]. Une communication large doit être la règle
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au sein de l’équipe du bloc opératoire, du département
d’anesthésie et d'autres services connexes. Le choix
de la voie d’abord devra être discuté au cas par cas
avec l’anesthésiste : une approche mini invasive ou
laparoscopique étant à privilégier si la pathologie
causale le permet et si l’état cardio respiratoire est
stable. Dans les autres cas une laparotomie reste
indiquée. La chirurgie laparoscopique doit suivre
des règles afin de ne pas exposer les soignants à des
risques. Le risque principal réside dans la présence
d’agent pathogène dans le pneumopéritoine, cette
présence étant favorisée par la dissection. L’aérosol
libéré dans la salle pendant l’intervention (fuites) ou
en fin d’intervention (exsufflation) peut contaminer
par voie aérienne le personnel présent mais également
contaminer le mobilier et toutes les surfaces de la

-La planification des actes chirurgicaux
La propagation de la pandémie de COVID-19 a
entraîné une réduction progressive de l’activité
chirurgicale élective [15]. La règle pendant cette
période est de limiter au maximum le flux de patients
afin de réduire les risques de contamination par
le virus SARS-Cov-2, aussi bien des patients que
du personnel soignant. Pour les patients COVIDS
positifs, la chirurgie doit être reportée et ou le patient
référé à une équipe spécialisée dans la gestion de cas
de COVID-19 [16]. La situation est simple pour les
cas urgents (pathologies infectieuses, ischémiques,
occlusives, traumatiques) qui doivent être traités
sans délais [17]. Les urgences chirurgicales restent
prioritaires et les interventions pour chirurgie
fonctionnelle sont à reporter. Les pathologies qui ne

salle d’intervention. Par conséquent une libération
incontrôlée du pneumopéritoine doit être évitée, et
les systèmes de filtrage ou les circuits doivent être
fermés. Au cours de la laparoscopie, chaque fois que
cela est possible, une insufflation à basse pression
(<10 mmHg) et l’utilisation d’un extracteur de fumée
automatique doivent être préférées. Il est recommandé
si l’on retient la voie d’abord laparoscopique de 1)
vérifier tous les instruments et le bon fonctionnement
du système d’aspiration dont l’utilisation doit être
systématique, et ce avant l’incision via une checklist;
2) créer des orifices appropriés pour l’introduction des
trocarts sans fuite et utiliser si ils sont disponibles des
trocarts à ballonnet ; 3) il est interdit de créer une fuite
en cas de présence de fumée gênant l’intervention
mais d’aspirer ces fumées à l’aide de l’aspirateur
; 4) aspirer la totalité du pneumopéritoine avant de
réaliser une incision auxiliaire et lors de la fin de
l’intervention avant le retrait des trocarts. En cas de
doute ou de manque d’expérience en laparoscopie,
une laparotomie devra être privilégiée. En période
post opératoire il est souhaitable que les secteurs
d’hospitalisation soient aménagés en chambres
individuelles afin de limiter les infections croisées
avec d’autres patients ou membres de la famille. Les
chambres individuelles facilitent également la gestion
de l’isolement si celui-ci s’avérait nécessaire [6,9,10].

peuvent être différées de plus d’un mois doivent aussi
être prises en charge, si possible par laparoscopie afin
de minimiser l’impact postopératoire sur la fonction
respiratoire. Il est recommandé de ne pas réaliser de
chirurgie élective pour une pathologie bénigne, car
cette chirurgie pourra être réalisée sans en affecter le
résultat lorsque l’épidémie sera jugulée. En dehors
de toute urgence, les interventions chez des patients
COVIDS positifs doivent être reportées jusqu’à
nnégativation du test de COVID-19 par écouvillonnage
[14,16]. Le questionnement principal concerne la
chirurgie oncologique, opérer ou reporter ? Selon
Alkadios et al [18] chez des patientes cancéreuses
COVID-19 positives, il convient de différer la prise
en charge chirurgicale d’au moins 15 jours. Il existe
probablement un sur risque opératoire induit par la
pandémie qui doit être mis en balance avec le retard
de prise en charge chirurgicale. Pour les cas de
cancers non urgents les traitements non chirurgicaux
(chimiothérapie,
radiothérapie)
doivent
être
privilégiés, la chirurgie sera réalisée secondairement.
Il faut toutefois anticiper le fait qu’une fois l’épidémie
jugulée, le retour à un fonctionnement normal se
fera progressivement car les équipes médicales, en
particulier les anesthésistes et les réanimateurs, seront
épuisées par un engagement important de plusieurs
semaines sur le front de l’infection. Il y aura de plus,
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un grand nombre de patients à prendre en charge en le flux d'air dans le bloc opératoire est crucial pour
raison du report de la chirurgie pendant la période de minimiser le risque d'infection [6]. Concernant la
l’épidémie [3,19].
protection des soignants la règle est que toutes les
procédures générant des aérosols nécessitent l’usage
Discussion
d’EPI [28]. Selon Castenuevo et al [14] les masques
FFP3 doivent être utilisés pour les patients COVID
En plus des défis considérables liés à la charge de positifs, et pour les patients négatifs un masque FFP2
travail, les chirurgiens sont confrontés à un certain au moins est recommandé. L'approche chirurgicale la
nombre d'incertitudes concernant leur propre sécurité, plus sûre pour éviter la transmission du SARS-Cov-2
leur pratique et les soins globaux aux patients [20]. est celle qui réduit le temps d’intervention et est la
En effet, la pandémie de COVID-19 nécessite une plus familière à l'équipe chirurgicale [9]. La décision
réorganisation de la pratique chirurgicale voire de de différer les interventions chirurgicales est devenue
tout le système de soins [21,22]. Il est extrêmement de plus en plus difficile à mesure que le nombre de cas
urgent de faire une mise à jour pour chaque de COVID-19 augmente [29]. Dans le même temps
discipline chirurgicale, qui sera mise à disposition on a observé une augmentation du nombre de patient
des professionnels, vulgarisée et utilisée par les qui en raison de leur état respiratoire nécessitent
gouvernements dans la conception de nouveaux
parcours de soins [23,24, 25]. A ce titre Grelat et al [26]
au-delà de suggérer des recommandations, propose
une checklist pour la salle d’intervention. Tout cela
montre à suffisance les nombreux challenges auxquels
doivent faire face le personnel soignant, les autorités
sanitaires et les gouvernements des pays en Afrique
subsaharienne, quand on sait que de nombreux hôpitaux
dans ces pays n’ont pas d’approvisionnement fiable
en eau non contaminée, en oxygène, en électricité,
en médicaments anesthésiques ; et que dans ces
conditions, même les interventions chirurgicales les
plus simples deviennent extrêmement difficiles [27].
En l'absence d'antichambre, une zone supplémentaire
délimitée ou marquée doit être réservée pour enfiler
et retirer l'EPI ; et utilisée comme lieu de stockage
pour les médicaments et le matériel chirurgical
pouvant être nécessaires pendant l'opération [9].
Lorsque des salles d’intervention à pression négative
ne sont pas disponibles, ce qui pourrait être le cas de
plusieurs structures sanitaires dans notre contexte, il
est important de laisser suffisamment de temps entre
les cas pour un échange d'air complet de la pièce généralement de l'ordre de 30 minutes. Cet intervalle
de temps est basé sur le nombre de changements d'air
par heure tel que décrit par le Center of Disease Control
(CDC) [7]. D’une manière générale, comprendre

une intubation et une assistance respiratoire [30].
Il est donc nécessaire lors de la planification des
interventions chirurgicales, d’informer le patient et
sa famille des raisons médicales qui font retarder
l’intervention à savoir: -un intérêt collectif (libérer
des lits d’hospitalisation conventionnelle et de
réanimation, épargner le personnel soignant …).
A titre d’exemple la suspension de la chirurgie
non urgente a permis en Angleterre de mettre près
de 30000 lits supplémentaires à la disposition des
équipes soignantes engagées dans la lutte contre
l’épidémie de COVID-19 [31]. -un intérêt individuel
lorsqu’il existe des comorbidités (éviter une
infection respiratoire plus grave après chirurgie).
Les personnes de tout âge ayant une affection sousjacente sévère sont à risque de faire des formes
graves de COVID-19 [32]. L’exemple du patient
cancéreux revient le plus souvent dans la littérature
; c’est un patient fragile souvent dénutri avec un
système immunitaire compromis par le cancer mais
également par les traitements. Il semble exister une
augmentation des syndromes de détresse respiratoire
aigüe (SDRA) graves chez ces patients [6,31]. En
oncologie l’adaptation de l’activité chirurgicale doit
se faire en priorisant les interventions en fonction du
pronostic intrinsèque des cancers et en tenant compte
des comorbidités du patient [5]. En cette période de
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pandémie des alternatives thérapeutiques doivent être
proposées si une intervention chirurgicale est différée
[33]. Lorsque les conditions ne sont pas réunies pour
prendre en charge des patients COVID positifs, on
pourrait instituer même en cas d’urgence un traitement
non opératoire ; c’est d’ailleurs dans cet ordre d’idée
que récemment l’American College of Surgeons a
donné des recommandations concernant un traitement
non opératoire de certaines affections chirurgicales
urgentes courantes (appendicite, cholécystite et
diverticulite) [34]. Cette attitude semble appropriée
dans notre contexte mais sous-tend un avis d’expert.
Même si en cette période d’épidémie une adaptation
de l’activité médico-chirurgicale est recommandée,
l’un des objectifs est de poursuivre le traitement des
pathologies carcinologiques afin d’éviter une perte

guider vers les zones COVID ou non COVID [9]. A
l’instar des autres régions du monde, les chirurgiens
en Afrique subsaharienne doivent au sein des sociétés
savantes, travailler pour développer des procédures
appropriées concernant le diagnostic et le traitement ;
mettre à jour en permanence les recommandations
basées sur les changements épidémiques et une
meilleure compréhension de la COVID-19 [37]. En
dernier recours, l’arrêt des activités chirurgicales doit
être envisagé comme cela s’est fait dans certaines
contrées où il existait une forte population de patients
COVID positifs [38].

de chance aux patients [35,36]. Il faut tenir compte
du fait que les actes chirurgicaux dans les pays en
voie de développement concernent fréquemment
des cancers à haut risque ou des patients hautement
symptomatiques, pour lesquels un report n’est pas
possible. Le fardeau chirurgical dans la région est
déjà élevé et les limitations des services allongeront
les listes d'attente et sacrifieront les soins essentiels.
Le report de la chirurgie élective peut aller à l'encontre
des intérêts financiers de nombreux prestataires, mais
ces derniers ne doivent pas compromettre la sécurité
du personnel soignant et des patients. En Afrique
au sud du Sahara comme dans d’autres régions du
monde, le principal défi pour les chirurgiens, les
obstétriciens et les anesthésistes consiste à maintenir
la fourniture de soins chirurgicaux et obstétricaux
d'urgence et essentiels tout en préservant les
ressources précieuses, en minimisant l'exposition
des agents de santé et en empêchant la propagation
de l’infection. Les compétences humaines, les
ressources et les chaînes d'approvisionnement qui
soutiennent les services chirurgicaux sont également
nécessaires pour répondre à la crise [7]. Toutes les
dispositions qui précèdent imposent des points de
contrôle à l'entrée des structures sanitaires pour
évaluer les symptômes des patients, leur fournir des
masques chirurgicaux avant d'entrer à l'hôpital et les

être adaptée au contexte d’épidémie de COVID-19. Les
structures sanitaires doivent veiller à la protection du
personnel soignant. Les équipes chirurgicales doivent
adopter une planification qui priorise les urgences.
Dans tous les cas, la voie d’abord doit favoriser
une réduction de la durée du séjour hospitalier des
patients et être la moins délétère possible sur le plan
respiratoire. L'usage des recommandations est peu
répandu dans notre environnement, ce que se propose
de combler la présente revue.
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L’activité chirurgicale en Afrique subsaharienne doit
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Tumeur de Buschke-Löwenstein : A propos d’un cas et revue de la littérature
Buschke-Löwenstein tumor: About a case and review of the literature.
Z Saye*1, K Konate2, M Coulibaly3, THM Coulibaly4, B Coulibaly5, B Dembele2, A Traore1, M Konate1,
A Bah1, BY Sidibe1, BT Dembele1, A Togo1
Résumé
La tumeur de Buschke-Löwenstein (TBL) est
un condylome acuminé géant de localisation
principalement génitale et/ ou périanale. Il s’agit
d’une entité clinique rare. Elle est d’origine virale
induite par le papillomavirus humain (HPV). C’est
une affection transmise essentiellement par la voie
sexuelle. Un examen clinique rigoureux couplé à
une imagerie complémentaire permettent d´établir un
bilan lésionnel précis. Jusque-là, le traitement est mal
codifié et reste essentiellement chirurgical et parfois
de façon itérative. Le but de notre travail est de
rapporter un cas de tumeur de Buschke-Löwenstein
inguino-scrotale gauche chez un homme de 51 ans non
immunodéprimé et de faire la revue de la littérature.
Mots-clés : Tumeur de Buschke-Löwenstein,
Condylome acuminé géant, Mali.
Abstract
Buschke-Löwenstein tumor is a giant condyloma
acuminata of mainly genital and/or perianal location.
It is a rare clinical entity. It is of viral origin induced
by the human papillomavirus (HPV). It is a condition
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

transmitted mainly through sex. A rigorous clinical
examination coupled with complementary imaging
make it possible to establish a precise lesion
assessment. Until then, the treatment is poorly codified
and remains essentially surgical and sometimes in an
iterative way. The aim of our work is to report a case
of left inguinal-scrotal Buschke-Löwenstein tumor in
a non-immunocompromised 51-year-old man and to
review the literature.
Keywords: Buschke-Löwenstein tumor, Giant
condyloma acuminata, Mali.

Introduction
La tumeur de Buschke-Löwenstein (TBL) ou
condylome acuminé géant a été décrite pour la
première fois en1896 par Buschke, puis elle a été
rapportée par Löwenstein en 1925 d’où son nom
de tumeur de Buschke-Löwenstein [1]. Il s’agit
d’une entité clinique rare, d'origine virale, transmise
essentiellement par voie sexuelle [2, 3]. Elle est
induite par le papillomavirus humain (HPV) dont
www.jaccrafrica.com
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les sérotypes les plus fréquents sont le 6, 11, 16 et
18 [4,5]. Elle touche les 2 sexes après la puberté,
avec une nette prédominance masculine. Sa gravité
se caractérise essentiellement par son extension en
profondeur, son potentiel dégénératif et son caractère
récidivant après traitement. Même si sa prise en
charge est mal définie, le traitement de choix repose
sur la chirurgie. D’autres traitements (topiques et
intra lésionnels) sont également utilisés avec des taux
de succès mitigés [6]. Nous rapportons un cas de
localisation inguino-scrotale gauche chez un homme
de 51 ans non immunodéprimé.
Figure 1 : Tumeur inguino scrotale gauche en choufleur.

Cas clinique
Monsieur B. C, âgé de 51 ans, marié sous régime

monogame, hétérosexuel, soudeur de profession,
sans antécédents pathologiques connus ayant eu de
multiples partenaires, nous a été adressé par le service
de dermatologie pour carcinome spinocellulaire du
scrotum après biopsie. Cette lésion évolue depuis
2 ans marquée par l’apparition de plusieurs lésions
nodulaires du scrotum pour lesquelles un traitement
à base de l’azote a été faite mais sans succès. A
l’examen clinique, on note une volumineuse tumeur
ulcéro-bourgeonnante en chou-fleur intéressant
la région inguino-scrotale gauche ainsi que de
nombreux éléments condylomateux intéressant le
pénis, le scrotum et le pli inguinal droit (figure 1). Figure 2 : Vue opératoire post exérèse large
La tomodensitométrie a objectivé un processus
tumoral des organes génitaux externes (scrotum) sans
envahissement musculaire de 180x130 mm. Les tests
de VIH et de syphilis ont été négatifs. Le traitement
a consisté en une exérèse large de la tumeur (figure
2 et 3) et une reconstruction plastique cutanée
(figure 4). L’examen anatomopathologie de la pièce
opératoire a confirmé le condylome acuminé sans
signe de dysplasies cellulaires. Les limites d’exérèse
étaient saines. Les suites opératoires ont été simples.
Le patient a été revu en consultation 2 mois sans
récidive locale et il a été envoyé en dermatologie pour
cautérisation des autres petites lésions au niveau du Figure 3 : Aspect macroscopique de la pièce opératoire
pénis et de la région inguino-scrotale droite.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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rectale, la grossesse, la multiparité, l´homosexualité,
l´immunodépression, le tabagisme, l´alcool et les
infections sexuellement transmissibles [10]. Certains
auteurs ont observé une association fréquente de la
TBL avec le VIH qui semble jouer un rôle propre,
favorisant l’apparition des condylomes, leur croissance
et leur transformation en dehors de l’altération du
statut immunitaire qu’elle entraîne [4,11]. Chez notre
patient, la sérologie VIH a été négative.
La tumeur se caractérise cliniquement par une lésion
bourgeonnante plus ou moins ulcérée de la région
périnéale ou génitale. La tumeur se localise chez
Figure 4 : Aspect après une reconstruction plastique l’homme le plus souvent au niveau de la région
cutanée.
balanopréputiale, débutant sous forme de condylomes,
s’étendant progressivement au gland, au prépuce et au
Discussion
fourreau de la verge. Chez la femme, la localisation la
Décrite pour la première fois en 1896 par Buschke,
puis rapportée par Löwenstein en 1925, la tumeur
de Buschke- Löwenstein est une entité nosologique
relativement rare avec une fréquence de 0,1 % de la
population [3, 6]. Au Mali, sa prévalence n’est pas
connue à cause de l’absence des études multicentrique.
Ce cas constituait la première observation dans notre
service. Elle survient à tout âge après la puberté et
prédomine entre les 4ème et 6ème décennie avec
une moyenne d’âge de 45 ans [7]. L’infection peut
atteindre les deux sexes, elle se voit plus fréquemment
chez le sexe masculin atteignant jusqu’à 77 % [5].
Il s’agit d’une tumeur bénigne induite par le
papillomavirus humain (HPV) principalement ceux
de types 6 et 11, a` faible risque oncogène, mais
également ceux de types 16, 18, 31 ou 33, réputés
oncogènes. [8]. L’étude virologique n’a pas été faite
dans notre cas.
La transmission de la TBL se fait essentiellement par
voie sexuelle [3-6]. Dans la littérature, on retrouve
d’autres modes de transmissions notamment par
l’intermédiaire d’eau, de linge, de gants, d’autres
matériels souillés [5,9]. La transmission mèreenfant peut se faire in utéro par le placenta où lors
de l´accouchement par voie basse (8). Les facteurs
de risques incriminés sont : la mauvaise hygiène ano-

plus fréquente est vulvaire, s’étendant parfois jusqu’à
la région périanale [3]. A la phase d'état, on observe
une tumeur de grande taille (pouvant dépasser les 10
cm de grand axe) papillomateuse, irrégulière, à surface
hérissée de digitations, bourgeonnante, en chou-fleur,
de couleur souvent blanchâtre ou jaunâtre, présentant
souvent des ulcérations superficielles et des lésions
infectieuses surajoutées. La présence de saignement,
d'infiltration de la base ou la présence d'adénopathies
devrait faire suspecter la dégénérescence maligne
[12].
Sur le plan microscopique, il s’agit d’une tumeur
malpighienne parfaitement limitée, caractérisée
par une hyperplasie épithéliale considérable parfois
pseudo-épithéliomateuse, une hyperacanthose, une
hyperpapillomatose et des koïlocytes qui sont des
marqueurs pathognomoniques de l’infection par
HPV, cependant leur présence n’est pas constante.
La membrane basale reste intacte ce qui preuve la
bénignité de la tumeur malgré son comportement
malin [13].
La rareté de la TBL explique l’absence de consensus
concernant son traitement. Le traitement de choix
reste la chirurgie. L'exérèse doit être la plus large
possible, emportant une marge de tissu sain confirmé
par l'examen anatomopathologique. Cet impératif
thérapeutique oblige parfois en cas de TBL infiltrantes,
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l'amputation totale d'un organe notamment le rectum
ou la vulve [14].
Différentes
autres
attitudes
thérapeutiques
(la podophylline, le 5FU, la destruction par
l’électrocoagulation ou par le laser) ont été proposées,
mais les résultats restent mitigés. La chimiothérapie
systémique à base de méthotrexate, la bléomycine,
l’étrinate, le lévamisole peut être utiliséé mais elle
reste sans véritable apport [15]. L’immunothérapie et
l’interféron peuvent donner de bons résultats surtout
après instillation locale d’interféron alpha [16].
La TBL a une évolution lente, essentiellement locale,
mais les récidives après traitement sont fréquentes
(deux tiers des cas) et volontiers itératives. La
transformation maligne survient dans la moitié des
cas au niveau anal, mais les métastases ganglionnaires
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Acceptabilité des professionnels de la santé face à un nouveau vaccin contre la COVID-19
Health care professionals' acceptability of a new COVID-19 vaccine
A Sidibe*1, B Diarra2, Y Maiga3
Résumé
Introduction : Les professionnels de la santé sont
doublement concernés dans la gestion de la pandémie
à covid-19 car ils sont les soignants directs et donc
en contact étroite avec les patients ce qui en font
les premiers exposés. Leurs connaissances, leurs
compréhensions, les croyances, leurs intentions et
leurs faits sont déterminants dans la lutte contre cette
pandémie. La présente étude a pour but l’évaluation
de l'intention des professionnels de la santé à accepter
d’un nouveau vaccin contre la covid-19.
Méthodologie : Nous avons effectué une enquête en
ligne auprès des professionnels de la santé (n=213).
Les participants ont eux-mêmes renseigné les
formulaires qu’ils ont reçu via leurs e-mails et leurs
WhatsApp, Facebook. Les données ont été analysé
avec le logiciel SPSS version 23.0.
Résultats : au total nous avons eu 213 participants
Globalement dans notre échantillon, 43,7% des
participants avaient une bonne intention, 30,5%
n’avaient pas de bonne intention et 25,8% étaient
dans l’hésitation ; le groupe d’âge le plus représenté
était 28-47 ans. 38,5% des participants ont intention
de refusé le vaccin parce qu’ils estiment qu’ils n’ont
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

pas assez d’information sur le coronavirus.
Conclusion : Dans cette étude, la première au Mali,
nous avons pu évaluer l’intention des professionnels
de la santé. Cependant des mises à jour doivent être
faites sur ce sujet afin de permettre d’initier des actions
de santé publique sur des données réels et probant.
Mots-clés : COVID-19 ; Vaccin ; Mali, Professionnels
de la santé.
Abstract
Introduction: Health professionals are doubly
concerned in the management of the covid-19
pandemic because they are the direct caregivers
and therefore in close contact with patients, which
makes them the first exposed. Their knowledge,
understanding, beliefs, intentions and facts are key
in the fight against this pandemic. The present study
aims to assess the intention of health professionals to
accept a new vaccine against covid-19.
Methodology: We conducted an online survey of
healthcare professionals (n=213). The participants
themselves filled in the forms they received via their
e-mails and their WhatsApp, Facebook. Data were
analyzed with SPSS version 23.0 software.
www.jaccrafrica.com
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En décembre 2019, le premier patient atteint d'une
forme atypique de pneumonie a été diagnostiqué
en Chine, une maladie qui sera plus tard appelée
COVID-19 par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Un mois plus tard, en janvier 2020, l'agent
causal de la maladie COVID-19, le virus SARSCOV-2, a été déchiffré et identifié et son génome a
été publié rapidement. (1). Dans le monde entier, des
milliers de personnes ont été affecté directement et
indirectement de cette pandémie tant sur la morbimortalité que sur les pertes d’emploi et les biens
ainsi que les soins de santé primaire (vaccination de
routines, les soins curatifs et les soins obstétricaux et
néonatal dans les structures de santé primaire). Pour
mettre fin à une pandémie d’une telle ampleur, nous
avons besoin d’un effort mondial. Aucun d’entre nous
se sera pas en sécurité. L’accès mondial aux vaccins,
aux tests et aux traitements contre le coronavirus pour
tous qui en ont besoin, partout sur la planète, est la
seule solution (2)
Alors que la pandémie COVID-19 se poursuit,
nous attendons avec impatience l'arrivée de vaccins
COVID-19 sûrs et efficaces (3). Au Mali, les
pratiques coutumières notamment les repas de midi
en plat commun et les regroupements de plus de 50

personnes sont toujours en vigueur, nos moyens de
transport sont parmi les moins régulés sans respect
des mesures barrières, constitue un véritable défi dans
la lutte contre la pandémie à Coronavirus, c’est pour
l’avènement d’un nouveau vaccin contre la COVID-19
serait salutaire. La disponibilité du vaccin COVID-19
sera extrêmement bénéfique dans les efforts
visant à contenir efficacement l'épidémie (4). Le
développement d'un vaccin est un processus complexe
et chronophage, qui diffère du développement de
médicaments conventionnels. Normalement, la
période de développement d'un vaccin est de 12 à 15
ans (1). Cependant, le succès de tout programme de
vaccination dépend de l'acceptation et de l’utilisation
réelle de ce vaccin sur le terrain (5). En effet, le
concept de « réticence à la vaccination » a été
considéré par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) comme « l’une des dix principales menaces
pour la santé mondiale (5). Auparavant, Rachael Dodd
et ses collègues ont rapporté que 4,9% des adultes en
Australie refuseraient un vaccin, ce qui est faible par
rapport aux estimations aux États-Unis (20%) et la
France (27%) (3).
Dans les pays développer la vaccination commence
avec les personnels de la santé et les personnes âgées.
France la proportion d'agents de santé disposés à se
faire vacciner était de 81,5%, et cette proportion était
de 73,7% chez les non-soignants (p <0,005). Dans
leur échantillon d'étude, l'hésitation à la vaccination
touche environ 30% des agents de santé et 40% des
non-professionnels de la santé (6) . Selon le ministre de
la Santé et du Développement social, cette campagne
de vaccination concernera en premier le personnel
médical, les personnes âgées d'au moins 60 ans, et
les personnes vivantes avec des maladies chroniques
(comorbidités) (7).
En Afrique Sub-Saharienne la vaccination contre
la COVID-19 constitue un réel défit, c’est ainsi
que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
signalé que l'Afrique est loin d'être prête à mettre
en œuvre, ce qui serait, le premier et le plus grand
programme de vaccination du continent, L'analyse
de l'OMS a également révélé que la région africaine
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Results: in total we had 213 participants Overall in our
sample, 43.7% of the participants had a good intention,
30.5% did not have a good intention and 25.8% were
in hesitation; the most represented age group was 2847 years old. 38.5% of participants intended to refuse
the vaccine because they felt they did not have enough
information about the coronavirus.
Conclusion: In this study, the first in Mali, we were
able to assess the intention of health professionals.
However, updates must be made on this subject in
order to initiate public health actions on real and
conclusive data.
Keywords: COVID-19; Vaccine ; Mali, Health
Professionals.
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a un score moyen de 33% de préparation pour un
déploiement du vaccin COVID-19, ce qui est bien en
dessous du seuil minimum de 80% (4).
Mali, absence d’étude scientifique réalisé sur le sujet
de la vaccination contre la COVID-19 nous a conduit
à initier ce travail qui vise à évaluer l’acceptabilité
de ces personnels vis-à-vis d’un nouveau vaccin de la
COVID-19.

démographiques (âge, statut matrimonial, sexes,
nationalité, niveau d’étude (2) l'intention de se faire
vacciner en cas de COVID -19 vaccin était disponible,
(3) hésitation à la vaccination, (4) les raisons du choix,
(5) le facteur influençant, (6) les appréhensions face à
l’acceptabilité de la population générale.
• Procédure d’analyse des données :
Les données ont été analysées à l'aide de Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) version 24.
Méthodologie
Des statistiques descriptives, du khi-deux ont été
utilisés pour analyser nos données. Une analyse
• Type d’étude :
de régression logistique binaire a été utilisée pour
Une étude mixte réalisé en ligne dans déterminer l’association indépendante entre les
l’anonymat. L'enquête a été proposée aux particuliers variables indépendantes (sociodémographiques des
via les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, répondants) et les capacités de résultat (l’intention).
Télégramme), partagés par e-mail.
Durée : du 18 Janvier 2021 au 15 Février 2021
Échantillon / Échantillonnage : Nous avons réalisé
un échantillonnage de convenance auprès des
professionnels de la Santé au Mali.
Population à l’étude : les professionnels de la santé
• Critères d’inclusion :
- Être professionnel de la santé
- User d’un des canaux suivants : (Facebook,
email, WhatsApp, télégramme)
- Avoir accepté de participer à cette enquête
• Critères d’exclusion :
- Autre professionnel non sanitaire
- N’ayant pas accepté de participer
- Ne disposant pas d’accès sur de canaux suivants :
(Facebook, email, WhatsApp, télégramme)
• Outils et techniques de collecte des données :
Google Forms auto-administré diffusé sur les
réseaux sociaux. Le questionnaire abordait : (1)
les caractéristiques démographiques (âge, statut
matrimonial, sexes, nationalité, niveau d’étude (2)
l'intention de se faire vacciner en cas de COVID -19
vaccin était disponible, (3) hésitation à la vaccination,
(4) les raisons du choix, (5) le facteur influençant, (6)
les appréhensions face à l’acceptabilité de la population
générale. Nous avons développé un questionnaire
standardisé basé sur une revue de la littérature.
Le questionnaire abordait : (1) les caractéristiques
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Résultats
Au total 213 participants ont répondu à notre enquête
en ligne diffusé sur les réseaux sociaux du 18/02/2021
au 18/02/2021. Globalement dans notre échantillon,
43,7% des participants avaient une bonne intention,
30,5% n’avaient pas de bonne intention et 25,8%
étaient dans l’hésitation ; le groupe d’âge le plus
représenté était 28-47 ans, 55,4%, Le sexe masculin
était majoritaire (78,4%), plus de moitié (54%) était
marié. Les médecins généralistes étaient majoritaires
avec 38,5% suivi des faisant fonction d’internes
20,2%, les médecins en formation (DES) 8,9%, les
pharmaciens 4,7%, les spécialistes en santé publique
6,6%, les infirmiers d’Etat était à 5,6%, les sagefemmes 1,4%.
Par rapport à l’intention d’accepter un vaccin contre
la COVID-19, 46,6% des hommes avaient une bonne
intention, 29,2% n’en avaient pas tandis que 24,4%,
des hommes étaient dans l’hésitation ; Chez les
femmes, 31,1% étaient l’hésitation, 33,3% avaient
une bonne intention alors que 35,6% étaient une
mauvaise intention. (P=0,2). 47,6% Les Médecins
généralistes avaient une bonne intention d’accepter
un vaccin contre 25,8% qui n’en avaient pas et 26,8%
en hésitation. 50,0% de spécialistes en Santé Publique
avaient une intention alors que 21,4% étaient en
www.jaccrafrica.com
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hésitation tandis que 28,6% n’avait pas une bonne
intention. 41,7% des infirmiers d’Etat n’avait pas
une bonne intention contre 33,3% qui avaient une
mauvaise intention et 25,6% qui étaient en hésitation
d’accepter un vaccin contre la COVID-19.
• Raison de l’acceptation :
Pour ceux qui avaient une bonne intention, les raisons
les plus évoqués étaient : le vaccin est la meilleur
solution 18,3%, prévention/protection 54,8% et le fait
d’agir avec exemplarité pour les non professionnel
10,8%.
• Raison du refus :
Pour ceux qui n’avaient pas une intention les raisons
les plus évoqués étaient : pas assez d’informations
aux tours de la COVID-19 38,5%, pas confiance au
vaccin 27,7%, la peur liée aux effets secondaires

l’intention sur l’acceptabilité d’un vaccin contre la
COVID-19 par les professionnels de la santé, donne
un aperçu précoce de l’acceptabilité d’un vaccin
de la covid-19 venaient à être disponible. Plusieurs
études ont été mené de façon générale sur l’intention
d’accepter le vaccin plus spécifiquement l’intention
des professionnels de la santé. Ils courent un risque
plus élevé d'être infectés par le COVID-19 pendant la
pandémie que le grand public, il devrait donc y avoir
une planification de la promotion de la vaccination
avant la mise en œuvre des vaccins, même si les
vaccins COVID-19 ne sont pas disponibles (8).
Une enquête récente auprès de près de 20,0 0 0 adultes
dans 27 pays menée en juillet et août 2020 a montré
que 74% des adultes avaient l'intention de recevoir le
vaccin COVID-19 lorsqu'il était disponible, avec les

18,5% et 15,4% autres.
• Raison de l’hésitation :
Pour ceux qui étaient en hésitation les raisons les plus
évoqués étaient : le manque information sur la nature,
la provenance et les effets secondaires du vaccin choisi
au Mali (38,2%), le manque de confiance envers
l’autorité locale quand en la gestion de la pandémie
(20,0%).
• Les informations pouvant les influencés
positivement l’acceptabilité des participants :
Ces facteurs pour ceux qui étaient dans l’hésitation et
qui avaient une mauvaise intention étaient par ordre
importance : le résultat des essais cliniques (35,2%),
propre observation sur les personnes déjà vaccinées
(30,5%), les recommandations des experts nationaux
et internationaux (30%) et les recommandations des
médecins prescripteurs (2,8%).
• Barriere perçu par les professionnels de la santé
face à l’adhésion de la population pourrait être :
la désinformation et les théories du complot (55,4%),
la peur des potentiels effets secondaires (14,6%) et la
non croyance à la maladie elle-même.

taux les plus élevés en Chine (97%), au Brésil (88 %),
Australie (88%) et Inde (87%) et les plus faibles en
Russie (54%), en Pologne (56%), en Hongrie (56%) et
en France (59%) (9). Au Mali, chez les professionnels
de la santé 43,7% avaient une bonne intention,
30,5% n’avaient pas une intention et 25,8% étaient
en hésitation. Ces données sont relativement bas par
rapport à la moyenne dans le monde. Les Médecins,
les infirmiers et les DES, les véritable intervenant
dans les structures de santé ont été majoritaire
parmi les répondants. Les infirmiers avaient le taux
le plus élevé de refus (41,7%). Les participants au
Mali ont accepté par qu’il voit le vaccin comme la
meilleure solution et parce qu’il pense la population
pourrait accepter s’elle les voyait se faire vacciner.
Ils ont refusé par les raisons suivantes : le manque
d’information, le manque de confiance (au vaccin
et à l’autorité) et la peur des effets secondaires. Ces
résultats sont similaire à d’autres études notamment
(9) qui avait trouvé la peur liée au effets secondaires
dans plus 15 pays dans le monde. Pour (8) le doute
par rapport l’efficacité et la sureté du vaccin étaient
les raisons du refus. Selon (5) dans leur revus de
Discussion
la littérature, les raisons de l’hésitation ou du refus
sont la peur des effets secondaires, le doute sur la
Notre étude, première du genre au Mali, voir sureté et l’information inadéquate. Dans notre série
en Afrique Sub-saharienne sur l’évaluation de l’information pouvant les aider à accepter un nouveau
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vaccin contre la COVID-19 étaient : le résultat des
essais cliniques, propre observation sur les personnes
déjà vaccinées et les recommandations des experts
nationaux et internationaux. 2,8% de nos participants
accepterai sur recommandations de leur médecin
traitant, cela pourrait être expliqué par le fait qu’ils
n’ont pas officiellement de médecin traitant. Ces
résultats nous enseignent que pour l’acceptabilité
et le succès de la vaccination contre la COVID-19,
les autorités devront mettre l’accès sur un certains
nombres d’éléments cité ici comme les raisons
refus et de l’hésitation. Ils soulignent également
que l'importance de certains facteurs peut différer
en fonction du degré de préparation d'une personne
à se faire vacciner, et nous pensons que cela a des
implications pour les futurs efforts de communication

de déconstruire les théories du complot.
Travail avec les représentants de toutes les parties
prenantes : Gouvernement, ONG, association de
jeunes, autorité religieuses et coutumières, les
organisations syndicales afin d’harmoniser les
messages à diffuser.
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sur un vaccin COVID-19 Ainsi nous pouvons formuler 1 : Faculté de Médecine et d’Odonto-Stomatologie, Université
des Sciences, Technique et de Technologie de Bamako, Mali
les recommandations suivantes.
2 : Département de Santé Publique, Faculté de Médecine et
d’Odonto-Stomatologie, Université des Sciences, Technique

Conclusion

et de Technologie de Bamako, Mali

Cette pandémie touche toutes les couches socioprofessionnelles à des degrés divers. Le grand
public se réfère à l’attitude des professionnels et
des autorités par rapport à des nouvelles approches
d’où l’importance de sondé d’abord l’intention des
professionnels de la santé concernant le vaccin de
la COVID-19. La disponibilité et accessibilité d’un
vaccin avec le moins d’effets secondaires seraient
un atout majeur pour stopper la maladie pour que
cela soit un acquis il serait primordial de prendre en
compte les recommandations de ce document et de
procéder à d’autre études pour actualiser ces données.

3 : Département de Neurologie Médicale, Neuroscience,
Faculté de Médecine et d’Odonto-Stomatologie, Université
des Sciences, Technique et de Technologie de Bamako, Mali
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Décollement séreux rétinien révélateur d'une choriorétinite tuberculeuse :
A propos d'un cas au centre de santé de référence de Niono
Serous retinal detachment revealing tuberculous chorioretinitis: About a case at the Niono reference health center
F Keita*1, G Saye2, A Napo2, A Boro3, TAO Enoke4, N Guirou2, A Sogoba1, L Bagayoko1, B Oueloguem1,
M Toure5, I Bamanta6, A Toure1, M Coulibaly2, A Guindo2
Résumé
Introduction : La tuberculose extra-pulmonaire (TEP)
est définie par l’atteinte d’un site extrapulmonaire
associée ou non à une atteinte pulmonaire. Elle a connu
un regain d’intérêt en raison d’une augmentation de
sa fréquence relative. La tuberculose est provoquée
par une bactérie (Mycobacterium tuberculosis) qui
touche le plus souvent les poumons. Elle peut être
soignée et évitées.
Méthodologie : Nous avons rapporté le cas d'une
patiente présentant un foyer de choriorétinite ODG
révélateur d'une tuberculose généralisée
Cas clinique : Il s'agissait d'une femme de 33 ans
sans antécédents qui consulte pour une baisse d'acuité
visuelle de l'œil gauche progressive.
L'examen ophtalmologique retrouve une acuité
réduite à 5/10 à gauche et 10/10 à droite avec un
segment antérieur normal, et le fond d'œil révèle un
foyer choriorétinien bilatéral paramaculaire avec un
décollement séreux du neuroépithélium périlésionnel
OG. Le bilan étiologique a montré une miliaire
tuberculeuse pulmonaire. Après 6 mois de traitement
antibacillaire plus une corticothérapie le foyer
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

choriorétinien ainsi que le DSR a régressé avec une
récupération de l'acuité visuelle.
Discussion : Cette observation tire son originalité de
par sa localisation oculaire bilatérale révélant une
atteinte généralisée de la tuberculose et du fait de la
lésion choriorétinienne qu'il est plus rare d'observer
au cours d'une tuberculose.
Conclusion : L'atteinte oculaire de la tuberculose
peut être révélatrice de cette affection et le traitement
antibacillaire permet d'obtenir une amélioration
rapide des lésions.
Mots-clés : choriorétinite, tuberculose, décollement
séreux rétinien.
Abstract
Introduction: Extra-pulmonary tuberculosis (EPT) is
defined by involvement of an extra-pulmonary site
associated or not with pulmonary involvement. It
has experienced renewed interest due to an increase
in its relative frequency. Tuberculosis is caused by a
bacterium (Mycobacterium tuberculosis) which most
often affects the lungs. It can be cured and avoided.
Methodology: We reported the case of a patient with
www.jaccrafrica.com
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a focus of ODG chorioretinitis revealing generalized
tuberculosis.
Clinical case: This was a 33-year-old woman with no
history who consulted for progressive visual acuity
loss in the left eye.
Ophthalmologic examination found reduced acuity
to 5/10 on the left and 10/10 on the right with a
normal anterior segment, and the fundus revealed a
bilateral paramacular chorioretinal focus with serous
detachment of the perilesional neuroepithelium
OG. The etiological assessment showed a miliary
pulmonary tuberculosis. After 6 months of
antibacillary treatment plus corticosteroid therapy,
the chorioretinal focus and the RSD regressed with
recovery of visual acuity.
Discussion: This observation derives its originality

où elle sévit à l’état endémique. L’augmentation
des cas d’infection par le VIH ou syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA) a été impliquée
dans l’incidence croissante de cette affection dans les
pays industrialisés [2]. Les manifestations oculaires
de la tuberculose sont non spécifiques et polymorphe,
elle peut se voir dans le cadre d’une primoinfection tuberculeuse ou de lésions secondaires à
une tuberculose générale, réalisant divers tableaux
cliniques et entrainant une perte visuelle sévère en
l’absence d’un traitement précoce et adapté. Ces
caractéristiques cliniques sont à l’origine de sa
difficulté diagnostique [3]

from its bilateral ocular localization revealing a
generalized attack of tuberculosis and from the fact
of the chorioretinal lesion which is rarer to observe
during tuberculosis.
Conclusion: The ocular attack of tuberculosis can
be revealing of this affection and the antibacillary
treatment makes it possible to obtain a rapid
improvement of the lesions.
Keywords: chorioretinitis, tuberculosis, serous retinal
detachment.

Nous avons rapporté le cas d'une patiente présentant
un foyer de choriorétinite ODG révélateur d'une
tuberculose généralisée

Méthodologie

Cas clinique

La tuberculose est une maladie infectieuse due au
Mycobacterium tuberculosis, qui atteint le plus
souvent les poumons mais peut atteindre d’autres
organes. La transmission est interhumaine par voie
aérienne, à partir des formes respiratoires de la
maladie. Elle est l’une des 10 premières causes de
mortalité dans le monde et entraine 1,8 million de
décès chaque année. Six pays totalisent 60% des 10
millions de cas mondiaux, avec l’Inde en tête, suivie
de l’Indonésie, de la chine, du Nigéria, du Pakistan et
de l’Afrique du Sud. [1]
C’est la première cause de mortalité et de morbidité
infectieuse dans les pays en voie de développement

Il s’agissait d’une patiente de 33 ans, sans antécédent
particulier consultant pour photophobie et baisse
d’acuité visuelle progressive évoluant depuis un
mois, l’examen ophtalmologique objectiva à l’œil
droit une acuité visuelle de 10/10 un segment
antérieur normal. Le fond d’œil retrouve un foyer
chorioretinien paramaculaire en supérieur. L’acuité
visuelle a l’œil gauche était de 5/10 avec un
segment antérieur normal. Le Fond d’œil retrouve
un foyer chorioretinien en supero-temporale avec
un décollement séreux du neuroépithélium (Figure
1). L’angiographie a la fluorescéine conclue à une
choroïdite active paramaculaire (Figure 2).
La numération formule sanguine retrouve une anémie
microcytaire normochrome, une hyperthrombocytose
et une lymphopénie. La vitesse de sédimentation était
accélérée. La sérologie TPHA/VDRL, Toxo, et VIH
était négative. L’IDR a la tuberculine était négative,
le crachat BAAR était positif à trois croix sur les
échantillons. La radiographie pulmonaire montre
des micronodules diffusent sur tous les champs
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pulmonaires (Figure 3). En collaboration avec les
internistes la patiente a été mise sous traitement anti
bacillaire (2SHRZ/4RH) associé à une corticothérapie
générale,
L’évolution a été marquée par une cicatrisation des
lésions, la résorption du DSR au Fond d’œil (Figure
4) et la disparition des micronodules a la radiographie
pulmonaire (Figure 5).
Figure 4 : Foyer chorioretinien cicatriciel ODG et
résorption du DSR OG après 6 mois de traitement

Figure 1 : foyer chorioretinien active ODG avec un
décollement séreux du neuroépithélium OG

Figure 5 : Disparition des micronodules a la
radiographie pulmonaire après 6 mois de traitement
Discussion
Figure 2 : AGF montrant
hyperfluorescente a ODG

une

choroïdite

Dans notre observation, la localisation était
choriorétinienne secondaire a une tuberculose
pulmonaire.
Les atteintes oculaires les plus fréquentes au cours de
la tuberculose sont les atteintes uvéales, cependant
toutes les structures oculaires peuvent être atteintes.
S. GARGOURI et al. Sur une série de 3 cas la
localisation était choroïdienne dont un cas avec un
décollement séreux rétinien [4].
Nabil A et al sur une série de 21 cas ont trouvés
des localisations sclérale et cornéenne en plus de la
localisation choroïdienne [5].
L’uvéite tuberculeuse se traduit par un granulome
tuberculeux, des tuberculomes choroïdiens qui
Figure 3 : Micronodule diffuse sur tous les champs sont des lésions blanc-jaunâtre ne dépassant pas
pulmonaires
la ½ du diamètre papillaire et pouvant disséminer
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dans le vitré, entrainant une hyalite voir même une
endophtalmie ou une panophtalmie [6]. Le diagnostic
de tuberculose oculaire, en l’absence de lésion
accessible à l’examen anatomopathologique, se base
sur des éléments de présomption qui sont les critères
anamnestiques (notion de contage), les lésions extraoculaires, la positivité de l’IDR, la positivité de
la recherche du génome du bacille de Koch par la
méthode de polymérase chain reaction (PCR) [7].
Le traitement de la tuberculose oculaire rejoint celui
de la forme pulmonaire
Dans notre cas nous avons prescrit un traitement
antibacillaire pour une durée de 6 mois selon le
protocole :
Une quadrithérapie de 2 mois : Isoniazide,
Rifampicine, Pyrazinamide et Ethambutol suivie

Tropicale Afrique, Mali
3 : Centre de Santé de Reference de Kita, Mali
4 : Centre de Santé de Reference de la Commune I, Mali
5 : Centre de Santé de Reference de Koutiala, Mali
6 : Hopital Sominè Dolo de Mopti, Mali
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La diastématomyélie ou duplication du canal rachidien : à propos d’un cas observé dans le département
de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo, Burkina Faso
Diastematomyelia or duplication of the spinal canal: a case report from the Department of Pediatrics
at the Yalgado Ouédraogo University Hospital, Burkina Faso
C Yonaba/Okengo*1, J Ouedraogo/Kyelem1, A Kalmogho1, C Zoungrana1, F Ouedraogo1, S Zabsonré2, C Bouda1,
I Ouedraogo1, O Sawadogo1, A Zongo1, S Ouedraogo1, C Boly1, R Kabore1, F Kouéta1, O Diallo3
Résumé
Nous rapportons le cas d’un nouveau-né, de sexe
féminin, né d’une grossesse n’ayant pas bénéficiée
d’une chimioprophylaxie antianémique (fer+acide
folique), avec un antécédent familial (l’oncle paternel)
de cyphose, admis à J10 de vie pour une infection
néonatale associée à une tuméfaction dorso-lombaire.
Le diagnostic de diastématomyélie associé à d’autres
lésions osseuses et neuro- musculaires a été confirmé
par le bodyscanner. Le caryotype constitutionnel est
revenu normal.
Le traitement a été symptomatique. L’évolution a été
marquée par le décès à l’âge de 06 mois suite à des
complications respiratoires.
Mots-clés : Diastématomyélie, éperon osseux,
imagerie, Ouagadougou.
Abstract
We report the case of a newborn, female, born of a
pregnancy without antianemic chemoprophylaxis
(iron+folic acid), with a family history of (paternal
uncle) cyphosis, admitted at day 10 for neonatal
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

infection associated with dorso-lumbar swelling.
The diagnosis of diastematomyelia with other bone
and neuro-muscular disorders was confirmed by
the bodyscanner. The constitutional caryotype was
normal. The treatment was symptomatic. The patient
died at the age of 06 months following respiratory
complications.
Keyswords: Diastematomyelia, bone spur, imaging,
Ouagadougou.

Introduction
La diastématomyélie est une malformation
congénitale rare. La prévalence des dysraphismes
spinales varie selon les régions du monde, entre 1 à
9 sur 1000 naissances. La diastématomyélie est une
fente médullaire médiane avec un éperon fibreux
ou fibrocartilagineux médian qui divise la moelle
épinière en deux hémi-moelles asymétriques.
Elle est due à une anomalie de fermeture du tube
neural. Les dysraphismes sont considérés comme
www.jaccrafrica.com
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des anomalies multifactorielles résultantes de
l’interaction de divers facteurs, en particulier
génétiques et environnementales (Certains groupes
ethniques, anomalies chromosomiques, absence de
supplémentation en acide folique, baisse du taux de
zinc et Vitamine B12 et médicaments tératogène). [3]
Cliniquement, elle se manifeste par
Des marqueurs cutanés sous forme d'une hypertrichose,
d’un angiome capillaire [8]
Un syndrome orthopédique caractérisé par une
scoliose, une luxation de la hanche, une inégalité de
la longueur des membres inférieurs, des pieds cavus
ou varus ou des pieds valgus. [6,10]
Un syndrome neurologique caractérisé par des
difficultés de la marche, une faiblesse asymétrique
et une atrophie des membres inférieurs, des déficits

antianémique (fer+acide folique) pendant la
grossesse. A la naissance : Apgar 8-9-10, poids= 2350
g, taille =45 cm, périmètre crânien = 30 cm, périmètre
thoracique= 32 cm.
Il a été référé pour tuméfaction dorso- lombaire
constatée en postnatal en salle d’accouchement.
Il était troisième d’une fratrie utérine de trois enfants
dont les deux autres étaient en bonne santé.
• Cliniquement, nous avons objectivé:
- bonne impression générale
- craniosténose
- hypotélorisme.
- Cou très court avec une limitation des mouvements
de la tête.
- spina-bifida ulcéré
- pied bot varus équin droit

sensoriels et un dysfonctionnement du sphincter. [10]
La confirmation est faite par l’imagerie. L’échographie
médullaire permet le dépistage de malformation
lombo-sacrée avant l’âge de 4 mois et chez le
nouveau-né présentant des stigmates cutanés. L’IRM
est l’examen de choix dans l’exploration de cette
pathologie. [5, 7]
La discussion diagnostique se fait principalement
avec la diplomyélie où les deux cordons médullaires
sont complets avec deux cornes antérieures et deux
cornes postérieures. [9]
Le diagnostic différentiel se pose également avec le
myéloméningocèle. [6]
Le traitement est orthopédique ou neurochirurgical en
fonction de la symptomatologie qui accompagne le
tableau. [11]
La découverte d’un cas de diastématomyélie nous
donne l’opportunité de faire une revue de la littérature
sur la question du fait, d’une part, de sa rareté et d’autre
part, de la limitation des moyens diagnostiques et de
prise en charge rapide de la pathologie.

-

raccourcissement de 2cm du membre inférieur
droit
La radiographie standard du crâne a objectivé des
impressions pseudodigitiformes de la voûte pariétooccipitale.
• Le body scanner a objectivé :
Diastématomyélie de type I cervico-dorsale de C3-T2
avec existence d’un éperon osseux malformé central
divisant le canal en deux, (chaque partie ayant sa
moelle et ses enveloppes propres)
• Lésions associées :
- Spina bifida étendu cervico-dorso-lombo-sacré ;
- Hémi-vertèbres T1, T2, T3
- Signes indirects d’une hypertension intracrânienne
- Cyphoscoliose cervico-dorso-lombaire
- Un épaississement et une horizontalisation des
côtes flottantes gauches
- Fusion des arcs postérieurs et latéraux du 4ème,
5ème, 6ème côtes gauches et une fusion des arcs
latéraux des côtes flottantes
Le bilan infectieux (sérologie de la toxoplasmose,
de la rubéole, de l’hépatite B, de la syphilis, de
Cas clinique
la gonococcie, du VIH) à la recherche d’une
embryofoetopathie est revenu négative
Il s’est agi d’un nouveau-né de sexe féminin, né le Le caryotype constitutionnel était normal.
10 mars 2017 par voie basse d’une grossesse à terme. La patiente a bénéficié uniquement d’un traitement
La mère n’avait pas pris de chimio prophylaxie symptomatique
fait
d’une
oxygénothérapie,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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d’antibiotiques et d’antipyrétique, en absence d’un plateau technique pour la prise en charge chirurgicale.
L’évolution a été marquée par le décès de la patiente à l’âge de 06 mois dans un tableau de détresse respiratoire.

Figure 1 : TDM en coupes axiales en fenêtre parenchymateuse montrant un
double canal rachidien ou diastématomyélie: en a, le canal rachidien droit
(flèche pleine); en b le canal rachidien gauche (flèche discontinue)

Figure 2 : Reformations TDM montrant les malformations vertébrales. En a, le plan sagittal
montre une cyphose cervicale basse (flèche pleine) ainsi qu’un défaut de fermeture des arcs
postérieurs des vertèbres dorsales et lombaires (flèche discontinue). En b le plan coronal montre
les deux canaux rachidiens, chacun avec sa moelle et ses enveloppes propres (flèches noires),
séparés par un éperon osseux (têtes de flèche), et des hémi vertèbres (flèches blanches)
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La chirurgie est indiquée dans tous les cas pour libérer
la moelle [4]. La rééducation est indispensable ;
rarement décrite en littérature, elle permet d’améliorer
l’état fonctionnel et la qualité de vie chez des patients
le plus souvent jeunes [11].
Notre patiente a bénéficié uniquement d’un
traitement symptomatique (une oxygénothérapie,
une antibiothérapie, un antipyrétique, un pansement
de son spina bifida) Le plateau technique n’était pas
disponible pour une prise en charge chirurgicale,
L’évolution a été marquée par le décès à l’âge de 06
mois.
Conclusion
Les diastématomyélies représentent un groupe rare de
Figure 3 : Reformation 3D TDM montrant sur une
vue d’ensemble en a, une scoliose à convexité droite
au niveau dorsal et gauche au niveau lombaire
(flèches pleines) ainsi qu’un épaississement et une
horizontalisation des cotes flottantes gauches (flèche
creuse)

dysraphismes vertébro- médullaires.
L’imagerie joue un rôle primordial dans le diagnostic.
Ce diagnostic doit se faire le plus précocement
possible, idéalement pendant la période prénatale.
La prise en charge de la diastématomyélie qui doit
être pluridisciplinaire est difficile dans notre contexte.
Le pronostic est fonction des anomalies associées.

Discussion
*Correspondance
L’âge de découverte a été faite en postnatal alors que
pour beaucoup d’auteurs, le diagnostic a été fait en
anténatal. [1, 2, 5, 6]
Le nouveau-né présentait un spina bifida, une
diastématomyélie cervico-dorsale (C 3-T2), des
hémi-vertèbres T1, T2, T3, un pied bot droit.
Ces mêmes anomalies sont retrouvées par différents
auteurs avec des localisations, des fréquences et de
gravité variables. [1, 4, 10] La localisation lombaire a
été rapportée par la majorité des auteurs
L’échographie fœtale, mieux l’IRM fœtale permet de
faire le diagnostic de la diastématomyélie.
Chez notre patiente, il s’agit d’une forme sévère de
diastématomyélie qui est de mauvais pronostic à cause
des lésions associées (à l’hypertension intracrânienne,
déformations thoraciques avec symphyse de certaines
côtes et un spina bifida.
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Résumé
Introduction : La diversification alimentaire est
une phase d’adaptation physiologique, sensorielle
et psychoaffective à une alimentation autonome et
omnivore (1).
Pour l’organisation mondiale de la santé (OMS),
il s’agit de l’introduction de tout aliment autre que
le lait maternel, à l’exception des suppléments en
vitamines et minéraux, de l’eau de boisson et des
solutions de réhydratation orale (1). Il s’agissait d’une
étude descriptive transversale sur un échantillon de
264 des mères d’enfants au Cscom de Sibiribougou,
durant la période du 1er décembre au 31 décembre
2020. Après la récolte des données, le dépouillement
et l'analyse des données, les résultats suivants ont
été obtenus: Les mères connaissaient les 3 groupes
d’aliments dans 73,9% des cas ; 88,64% donnaient
des aliments à leurs enfants après 6 mois ; malgré
ce pourcentage 14,77% des enfants avaient une
malnutrition aiguë globale (MAG). La période du
début de supplémentation alimentaire était entre 6-9
mois dans plus des trois quarts des cas et 91,44% des
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

cas pensaient que l’enfant doit participer au repas
familial à 12 mois.
Conclusion : Les mères avaient de bonnes
connaissances sur l’alimentation des enfants de 6 à 24
mois. La sensibilisation des mères sur la diversification
alimentaire des enfants pourrait contribuer à diminuer
la morbi-mortalité liée aux mauvaises pratiques de
la diversification et assurer un avenir meilleur aux
enfants.
Mots-clés : connaissance, attitude, diversification
alimentaire.
Abstract
Introduction: Food diversification is a phase of
physiological, sensory and psychoaffective adaptation
to an autonomous and omnivorous diet (1).
For the World Health Organization (WHO), this is the
introduction of any food other than breast milk, with
the exception of vitamin and mineral supplements,
drinking water and oral rehydration (1). This was a
cross-sectional descriptive study on a sample of 264
mothers of children at the Cscom in Sibiribougou,
www.jaccrafrica.com
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La diversification alimentaire est une phase
d’adaptation
physiologique,
sensorielle
et
psychoaffective à une alimentation autonome et
omnivore (1).
Pour l’organisation mondiale de la santé (OMS), il
s’agit de l’introduction de tout aliment autre que le lait
maternel, à l’exception des suppléments en vitamines
et minéraux, de l’eau de boisson et des solutions de
réhydratation orale (1).
Dans les pays industrialisés, European Society for
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
(ESPGHAN) définit la diversification alimentaire
par l’introduction d’aliments solides chez un enfant
allaité ou recevant une préparation pour nourrissons
(2).
Après l’âge de 6 mois, le lait maternel n’est plus
suffisant pour couvrir les besoins nutritionnels
d’un enfant, les besoins du nourrisson ne sont plus
couverts en totalité par le lait maternel (3). C’est l’âge
d’introduction d’une alimentation complémentaire
sûre et adaptée. C’est une période au cours de laquelle
le nourrisson est exposé aux carences nutritionnelles,

retard de croissance et certaines infections (infection
gastro-intestinale, infection respiratoire, paludisme,
rougeole….) (3).
La diversité alimentaire est un indicateur indirect de
la densité adéquate en micronutriments des aliments.
En consommant des aliments appartenant à au moins
5 groupes, l’enfant a une plus grande probabilité de
manger au moins un aliment d’origine animale et au
moins un fruit ou légume, en plus d’un aliment de base
comme des céréales, des racines ou des tubercules
(OMS 2008) (4).
À l’échelle mondiale, 60% des décès de nourrissons
et de jeunes enfants surviennent en raison de
pratiques inappropriées d’alimentation du nourrisson
et des maladies infectieuses dont les deux tiers sont
attribuables à des pratiques d’allaitement insuffisantes
(5).
Nous le savons, l’alimentation possède une
dominance culturelle. A travers le monde, les modes
de préparation, de consommation, ainsi que les
aliments eux-mêmes, diffèrent.
Au Mali, comme dans de nombreux autres pays,
les adultes laissent l’enfant se nourrir seul
très
tôt. Celui-ci a alors le choix de ce qu’il mange et
en quelle quantité. Cette façon de faire ancestrale,
utilisée depuis longtemps dans de nombreux pays,
est de plus en plus démocratisée en France : c’est ce
qu’on appelle la diversification alimentaire menée par
l’enfant (DME) (6).
Dans certains villages de la campagne malienne,
les enfants Bamana mangent tous les mêmes repas
en milieu de journée : une bouillie de mil (millet,
sorgho…) accompagnée d’une sauce aux légumes.
De la viande et du poisson sont ajoutés en fonction
des revenus de la famille (6).
La recommandation de l’OMS concernant le
minimum alimentaire acceptable est une combinaison
de diversité alimentaire minimale et de fréquence
minimale des repas (4).
Selon l’enquête démographique et de santé (EDS VI)
au Mali, seulement 22 % des enfants de 6-23 mois ont
atteint la diversité alimentaire minimale. Par ailleurs,
30 % des enfants de 6-23 mois ont atteint la fréquence

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

www.jaccrafrica.com

during the period from December 1 to December 31,
2020. After data collection, counting and data analysis
, the following results were obtained: The mothers
knew the 3 food groups in 73.9% of cases; 88.64%
gave food to their children after 6 months; despite
this percentage 14.77% of children had global acute
malnutrition (GAM). The period of the beginning of
food supplementation was between 6-9 months in
more than three quarters of the cases and 91.44% of
the cases thought that the child must participate in the
family meal at 12 months. Conclusion: The mothers
had good knowledge about feeding children from 6 to
24 months. Raising awareness among mothers about
food diversification for children could help reduce
morbidity and mortality linked to poor diversification
practices and ensure a better future for children.
Keywords: knowledge, attitude, food diversification.
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minimale des repas. (EDS-M VI) (4).
Globalement, seulement 9 % des enfants de 6-23 mois
ont reçu un apport alimentaire minimum acceptable.
(EDS –M VI) (4).
Ces chiffres prouvent que des efforts restent encore
à faire dans notre pays pour améliorer les pratiques
alimentaires chez les nourrissons. Cela afin de leur
garantir un meilleur état nutritionnel, réduire le taux
de morbidité et mortalité liés aux pratiques alimentaire
inappropriées et assurer à ces nourrissons un avenir
scolaire et professionnel plus sûr.
Pour contribuer à ces efforts et enrichir les données
disponibles, nous avons initié la présente étude
pour évaluer les connaissances et attitudes pratiques
des mères d’enfants de 6 -23 mois relatives à la
diversification alimentaire dans l’aire de santé

consommation des fruits, le rythme de consommation
de fruit, aliments données aux enfants, le rythme
d’alimentation de l’enfant, l’âge de participation au
repas familial, le type d’aliment après un an.
Sevrage : Le sevrage correspond à l’arrêt complet de
l’allaitement maternel (7).
Malnutrition aiguë modérée (MAM) (8) :
Tous les patients qui remplissent au moins un des
critères ci-dessous souffrent d’une MAM.
6 – 59 mois : P/T ≥ - 3 Z score et < - 2 Z score ; ou
Périmètre brachial : >=115 mm < 125 mm
Malnutrition aiguë sévère (MAS) (8) :
Tous les patients qui remplissent au moins un des
critères ci-dessous souffrent d’une MAS
6-59 mois : P/T<-3Z-score ou PB<115mm ou
Présence d’œdème.

du centre de santé communautaire (Cscom) de Malnutrition aiguë globale (MAG) (8) : elle inclut la
sibiribougou qui est l’un des centres de premier niveau malnutrition aigüe modérée et la malnutrition aigüe
les plus fréquentés de la commune IV du District de sévère
Bamako.
Résultats
Méthodologie
La tranche d’âge la plus représentée était 6-9 mois
Notre étude a été réalisée au CSCOM de soit 76,89% avec une moyenne d’âge de 8,38 mois +
SIBIRIBOUGOU situé en commune IV du district ou – 2,7(Figure 1). Le sexe masculin a représenté 53%
de Bamako. Il s’agissait d’une étude descriptive avec la sex-ratio de 1,12. Les mères étaient ménagères
transversale réalisée dans la période allant du 1er avec 67,80%, la majorité des mères n’avaient aucun
décembre au 31 décembre 2020. Ont été inclut dans niveau scolaire avec 57,58%.
l’étude les mères ayant des enfants de 6 à 23 mois Etats nutritionnel des enfants :
résidant dans l’aire de santé du Cscom et ayant La majorité des mères connaissaient les 3 groupes
accepté de participer à l’étude. Le recueil des données d’aliments avec 73,9%.
a été fait auprès des mères puis ont été saisies et Seulement 11,36% des mères pensaient que la
analysées à l’aide du logiciel SPSS 26. Le respect des bouillie de l’enfant doit être liquide au début de la
règles d’éthiques liées à la recherche sur les sujets diversification et 24,24% connaissaient la progression
humains était de rigueur. Les variables étudiées de bouillie de l’enfant jusqu’au sevrage (liquide, semiétaient : âge, sexe, professions des parents, niveaux liquide, solide). La majorité des mères pensaient que
scolaires des parents, autres activités de revenu, l’enfant doit participer au repas familial à 12 mois
données anthropométriques de l’enfant, connaissance avec 81,44% et avec une moyenne d’âge à 13,57 mois
des groupes d’aliments, alimentation pendant les + ou – 4,29. Et qu’il faut un repas spécifique à l’enfant
6 premiers mois, le nom de l’alimentation de 6 après un an avec 68,18%.
premiers mois, âge de sevrage selon OMS, le temps Par rapport à leur attitude les mères donnaient
de la première mise au sein, consistance de bouillie au exclusivement le lait maternel pendant les six
début de la diversification et au moment de sevrage, premiers mois avec 83,71% et la majorité des mères
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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avec 88,64% donnaient autres choses à l’enfant que le lait avec le rythme d’alimentation à 85,22%. La majorité
des mères donnaient des fruits à leurs enfants avec 60,61% avec le rythme de consommation des fruits à 1 fois/
jour avec 72,5%.
Tableau I : répartition selon l’état nutritionnel des enfants
PB

Effectif

Pourcentage (%)

Pas de malnutrition [PB>125 mm]

225

85,23

Malnutrition aiguë modérée [PB < 125 mm et >=115 mm]

37

14,01

Malnutrition aiguë sévère [PB< 115 mm]

2

0,76

264

100

Total

La malnutrition aiguë globale (MAG) représentait 14,77% des cas.
Tableau II : répartition des enfants en fonction du sexe et de l’état nutritionnel
État nutritionnel

Masculin

Féminin

Total

Malnutris

22 (8,33%)

17 (6,44%)

39 (14,77%)

Non malnutris

118 (44,70)

107(65,24)

225 (85,23%

Total

140 (53%)

124 (47%)

264 (100%)

Dans notre population d’étude, 8,33% de sexe masculin étaient malnutris.

Caractéristiques nutritionnelles des enfants :
Dans l’étude 14,77% des enfants avaient une
malnutrition aiguë globale (MAG) dont 14,01% de

MAM et 0,76% de MAS. Ce taux de MAG dans
notre population d’étude était reparti comme suite
6,44% pour le sexe féminin et 8,33% pour le sexe
masculin. La tranche d’âge la plus représentée était de
[6 – 9] mois avec 9,09%. KIKUNI SS en République
Démocratique de CONGO (RDC) a trouvé que 18%
des enfants présentaient la MAG avec 3,9% de
MAM et 14,1% de MAS (10). Selon la même étude,
la MAG chez les garçons représentait de 9,70% et
5,40% chez les filles et la tranche d'âge de 6-17 mois
était la plus représentée (10).
Connaissances des mères sur les groupes d’aliments :
Les groupes d’aliments proviennent d’une liste de 8
groupes d’aliments : lait maternel ; céréales, racines
et tubercules ; légumineuses et noix ; produits laitiers
(lait, yaourt, fromage) ; produits carnés (viande,
volaille, abats et poisson) ; œuf ; fruits et légumes (4).
Dans notre étude 73,9% des mères connaissaient les 3
groupes d’aliments.
Par contre Kouton et al. Ont trouvé 65% sur le groupe
d’aliment (11).
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Discussion
Il s’agissait d’une étude transversale descriptive
visant les connaissances et les attitudes pratiques des
mères d’enfants de 6 -23 mois sur la diversification
alimentaire au Cscom de Sibiribougou.
Caractéristiques socio démographiques des enfants :
Dans l’étude, la tranche d’âge [6-9] mois était la plus
représentée avec une moyenne d’âge de 8,38 mois +
ou – 2,7, le sexe masculin était le plus dominant alors
que les mères étaient ménagères majoritairement et
avaient un faible niveau de scolarisation. Par contre
SANOGO K a trouvé 59,1% pour le sexe masculin,
les ménagères représentaient 71,4% (9) et les femmes
étaient analphabète à 40,2%. Cette différence pourrait
s’expliquer par la taille de son échantillon et du milieu
d’étude.
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La diversification alimentaire débute à l’âge de 6 mois
environ aux États-Unis et avec des aliments riches en
fer tels que des céréales par exemple (6). Mais les
européens démarrent généralement la diversification
alimentaire entre 4 et 6 mois. Ils commencent par
l’apport des légumes cuits, puis des fruits cuits, pour
poursuivre avec les autres catégories d’aliments (6).
En Afrique de façon générale la diversification
alimentaire est précoce et débute aux alentours de
3 mois. Les bébés africains se nourrissent avec les
doigts ou sont nourris à la main par leur mère (6).
Connaissances des mères sur la consistance de
bouillie au début de la diversification
Seulement 11,36% des mères pensaient que la
bouillie de l’enfant doit être liquide au début de la
diversification. Notre résultat était inférieur à celui

Conclusion

réalisé à l’hôpital régional de N’Djamena au Tchad
qui a trouvé 65,5% de bouillie liquide au début (12).
Connaissances des mères par rapport à l’âgé de
participation au repas familial
La majorité des mères soit 81,44% pensaient que
l’enfant doit participer au repas familial à 12 mois.
Notre résultat était supérieur à celui de KIKUNI SS
en République Démocratique de CONGO (RDC) où
47% des enquêtées ont déclaré que l’âge de participer
au plat familial était de 12 mois (10).
Attitudes pratiques des mères par rapport à la
fréquence de l’alimentation
On considère que les enfants allaités de 6-23 mois
reçoivent un nombre minimum de repas s’ils
consomment des aliments semi-solides, aliments
solides au moins 3 fois par jour (4).
Dans notre étude la majorité des mères alimentait
leurs enfants qu’à la demande soit 85,22%.
Attitudes pratiques des mères par rapport à la
consommation des fruits
La majorité des mères donnaient des fruits à leurs
enfants soit 60,61% au moins 1 fois/jour avec 72,5%.
Selon une étude réalisée à Paris, 50% des mères
donnaient des fruits à leurs enfants (9), contrairement
à Kouton et al qui ont trouvé 24% des cas (13).

sur l’alimentation des enfants de 6 à 24 mois. La
sensibilisation des mères sur la diversification
alimentaire des enfants pourrait contribuer à diminuer
la morbi-mortalité liée aux mauvaises pratiques de
la diversification et assurer un avenir meilleur aux
enfants.

Dans notre étude, la malnutrition aiguë globale était
plus représentée et concernait surtout la période du
début de supplémentation alimentaire entre 6-9 mois
dans plus des trois quarts des cas.
La majorité des mères connaissaient les 3 groupes
d’aliments ce qui permettrai de corriger la malnutrition
aigüe. Les mères faisaient la supplémentation
alimentaire de leurs enfants à partir de 6 mois dans
la plupart des cas et elles pensaient que l’enfant doit
participer au repas familial à 12 mois. Dans plus
de deux tiers des cas, elles pensaient qu’il faut un
repas spécifique à l’enfant après un an et alimentaient
majoritairement leurs enfants qu’à la demande.
Enfin, les mères avaient de bonnes connaissances
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Clinical case
Genetic resistance to vitamin K antagonists: About a patient with a mutation in the enzymatic complex
of vitamin K epoxide reductase (VKORC1)
Résistance génétique aux antivitamines K : A propos d’un patient presentant une mutation
du complexe enzymatique de la vitamine K epoxide reductase
K Dia*1, I Diedhiou2, WN Mboup1, MM Ka1, SCT Ndao1, MC Mboup1, DM Ba3, DW Balde3, PD Fall1
Abstract
Genetic factors have been associated with a
significant amount of inter-individual variability in
response to vitamin K antagonists treatment (VKAs).
Polymorphisms of the vitamin K epoxide reductase
gene (VKORC1) are associated with hypersensitivity
or, more rarely, resistance to VKAs. We report the
case of a 65-year-old African who had resistance to
acenocoumarol, fluindione and warfarin. Indeed,
despite the use of high doses of acenocoumarol
(12 mg/day), followed by fluindione (60 mg/day)
and warfarin (20 mg/day) for the treatment of nonvalvular atrial fibrillation, INR was still below the
target therapeutic area. This resistance to VKAs was
confirmed by the detection of a Cys58Ala mutation in
the vitamin K epoxide reductase gene.
Keywords: Resistance to vitamin K antagonists,
Vitamin K epoxide reductase, VKORC1, Cys58Ala.

aux antivitamines K (AVK). Des polymorphismes du
géne de la vitamine K epoxide reductase (VKORC1)
sont associés à une hypersensibilité mais plus rarement
à une résistance aux AVK. Nous rapportons le cas
d’un patient de 65 ans qui presentait une resistance
à l’acenocoumarol, à la fluindione et à la warfarine.
Malgré l’utilisation de trés fortes doses (12mg/j
d’acenocoumarol), puis 60 mg/j de fluindione puis 20
mg/j de warfarine pour le traitement d’une fibrillation
auriculaire non valvulaire ; l’INR restait en dessous
de la zone therapeutique. Cette résistance aux AVK a
été confirmée par la découverte d’une mutation Cys58
Ala du géne de la vitamine K epoxide reductase.
Mots-clés: Resistance aux antivitamines K, Vitamine
K epoxide reductase, VKORC1, Cys58Ala.

Introduction

Vitamin K antagonists (VKAs) are widely prescribed
Résumé
Des facteurs genetiques ont été incriminés pour une for the prevention and management of arterial and
large part à la variabilité interindividuelle de la réponse venous thromboembolic disease. [ 1,2]. Despite
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the available alternatives (thrombin and factor Xa
inhibitors), several problems related to their high cost
and the experience of doctors still favour extensive
and continuous use of VKAs [3]. However, several
conditions largely limited the use of VKAs, including
the narrow therapeutic window, the restrictive
surveillance. Their therapeutic window is rather
narrow, and their dose must be adjusted according to
the International Normalized Ratio (INR). A high target
INR carries a high risk of bleeding, while embolism
events occur if the target INR is too low. Many
clinical and environmental factors, including age,
sex, race, body size, comorbidities and concomitant
medications, as well as genetic mutations, influence
VKAs dose requirements [4]. Cytochrome P450 2C9
and subunit 1 (VKORC1) of the vitamin K epoxide

Discussion

complex are widely considered to be associated with
individual variations in the VKAs doses [5].

now identified as a VKA target [5]. Inhibition of this
enzyme by VKAs blocks the regeneration of vitamin
K in its reduced state, resulting in the synthesis of
non-functional clotting factors. Many genes are
involved in the response to coumarin derivatives;
however, two genes represent a significant proportion
of inter-individual variability in response to treatment,
one related to the pharmacokinetics of coumarin
derivatives (cytochrome P450 2C9 [CYP2C9]) and
the other to the pharmacology of VKAs (subunit 1
of vitamin K complex epoxide reductase, VKORC1).
Mutations in CYP2C9 and VKORC1 genes may
account for 40% to 60% of inter-individual variations
in VKAs dose requirements [4,6].
Some patients have been identified as VKA-resistant:
they require an exceptionally high dose to reach
the target INR or, despite high doses, the INR is
still below the target therapeutic range [5,8,9]. True
warfarin resistance is rare (<0.1%) [5]. Patients who
require more than 15 mg/day are considered warfarin
resistant. VKAs resistance occurs in patients who
cannot achieve INR in the therapeutic range despite
high doses of VKAs (> 3 times the usual dose) [5,9].
Doses of up to 45 mg/day warfarin, 80 mg/day
fluindione (four tablets) or 12 mg/day acenocoumarol
(three tablets) have been reported [10-12]. Various
mutations in the VKORC1 gene have been reported

Clinical case
We report the case of a 65-year-old African male
with hypertension and non-valvular atrial fibrillation.
His CHA2DS2-VASC score was 2 and his left atrial
volume was 52 ml/m2. We started the anticoagulant
treatment with acenocoumarol 4 mg, then gradually
increased to 8 mg with an INR not exceeding 1.3.
After INR testing in another laboratory, which showed
an INR of 1,1, we decided to increase acenocoumarol
to a daily dose of 12 mg with close monitoring of
INR. Control returned to 1,5. We decided to switch
to fluindione 20 mg, increasing gradually to 60 mg
without reaching the target INR. Even after changing
for the second time with warfarin 20 mg, the INR had
never exceeded 1,6. The interview confirmed that the
patient was indeed taking his anticoagulants and that
there was no food or drug interaction. The various
INR tests were carried out in three large laboratories.
Based on this cross-resistance to VKAs, a VKORC1
mutation search was performed, which revealed a
Cys58Ala mutation in VKORC1. The patient was
then given rivaroxaban 20 mg daily.

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

VKAs are widely used for the prevention and
management of arterial and venous thromboembolic
disease. They have a narrow therapeutic index and a
high variability between individuals in the therapeutic
response. The mysteries behind the complexity of
warfarin dose have prompted investigators around the
world to look for clues to unravel. They found that
there are multiple influencing factors that influence
individual responses to warfarin treatment, including
age, body size, vitamin K intake, comorbidities. This
further complicates the grouping of anticoagulation
management approaches [6,7].
In 2004, two teams identified the gene coding for the C1
subunit of vitamin epoxide K reductase (VKORC1),
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and associated with warfarin resistance. In the coding
region, these mutations cause a change of amino acid
in the protein sequence. VKAs anticoagulant activity
is based on inhibition of an enzyme in the vitamin K
cycle, subunit 1 of the vitamin K reductase epoxide
complex (VKORC1). The VKORC1 gene has been
identified and variants of VKORC1 have been
associated with warfarin resistance [5].
The discovery of VKORC1 has made it possible to
identify genetic factors modulating the response to
VKAs and causing inter-individual variability. Thus,
genetic variations in the pharmacological target of
VKAs, i.e. VKORC1, can lead, depending on their
nature and location on the gene, either to relatively
infrequent cases of resistance, requiring high doses,
or, more frequently, hypersensitivity that can lead

Trp66Arg, and Leu135Arg are reported to cause high
VKORC1 resistance [9].
Polymorphisms affecting other genes encoding
proteins involved in VKAs treatment response were
also investigated. These include:
- Epoxide hydrolase (EPHX1 gene): this protein is
considered part of the vitamin K reductase complex.
Some polymorphisms have been identified and their
presence implies the need to increase the doses of
warfarin to reach the target INR [10].
- CYP4F2: genetic variations of the CYP4F2 gene
have been associated with warfarin therapy response.
However, the mechanisms by which CYP4F2 is
involved in treatment response variability or vitamin
K metabolism are currently unknown [5].
In case of resistance to more than 30 mg/day of

to overdoses and potentially severe bleeding events,
leading to dose reduction [6].
Rare mutations in the gene’s coding region have been
associated with warfarin resistance. These mutations
cause a change of amino acids in the protein
sequence: Val29Leu, Val45Ala, Arg58Gly, Val66Met
and Leu128Arg. Expression of the different mutant
proteins showed that the basal activity of VKORC1
was reduced and, more importantly, the mutated
enzyme was less sensitive to warfarin inhibition,
which could be the cause of resistance to anticoagulant
therapy [4-6].
So far, 26 mutations of the VKORC1 gene have
been identified in VKA-resistant patients. Asp36Tyr
and Val66Met mutations have been reported as the
most common variants. The Asp36Tyr allele was
identified in 15% of the Ethiopian total and 4% of
the total Ashkenazi Jewish population [8]. In turn,
the Val66Met mutation appears in literature reports
to be fixed in some populations. The VKORC1
Val66Met variant was found in two of the 11 AfroBrazilians, three of the four Afro-Caribbean relatives,
and in a black patient in South Africa, all of whom
were resistant to VKA [8,13,14]. The other mutations
associated with VKAs resistance appear to be isolated
cases, suggesting that these are all de novo events [8].
Mutations of Tyr32Ala and Asp51Ala, Cys58Ala and

warfarin, it is recommended to perform a genetic
study and issue a certificate to the patient indicating
that he is "resistant" to VKA [15].
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Conclusion
In patients with persistent subtherapeutic rates of INR,
non-adherence, drug interactions, poor treatment
adherence, laboratory errors should be excluded for the
first time. This case highlights that even if hereditary
warfarin resistance is rare, mutations associated with
warfarin resistance should be considered and a genetic
study conducted. In patients with suspected warfarin
resistance, very high doses that maintain INR within
the target therapeutic range should be administered,
and INR should be closely and regularly monitored.
Alternatively, direct oral anticoagulants may be used.
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Cas clinique
Hernie d’Amyand : Une série de trois cas et revue de la littérature
Amyand's Hernia: A Series of three cases and literature review
P Elion Ossibi*1, M Bhodeho Monwongui1, PP Avala1, NH Motoula Latou1, MEJ Note Madzele1, K Ngueguie1,
FJ Mimiesse-Monamou2, A Mongo-Onkouo2, BI Atipo-Ibara2, D Massamba Miabaou1
Résumé
L’incarcération d’un appendice enflammé ou
non dans le sac d’une hernie inguinale, la hernie
d’Amyand est une entité pathologique rare. Décrite
pour la première fois en 1735 chez un garçon de 11
ans admis à l’hôpital saint Georges de Londres pour
une hernie étranglée, la hernie d’Amyand représente
1 % des hernies inguinales ou inguino-scrotales. Son
diagnostic clinique pré opératoire est souvent difficile
et il est souvent confirmé par les examens d’imagerie.
La prise en charge reste chirurgicale.
A travers cette série de trois (03) cas, nous rapportons
les aspects épidémiologiques, diagnostiques et
thérapeutiques des hernies d’Amyand.
Mots-clés : hernie, inguinale, appendice, chirurgie.
Abstract
The presence of an inflamed appendix or lack of
therein, incarcerated in a sack of inguinal hernia
otherwise referred to as Amyand’s hernia is a rare
entity. First described in 1735 in an 11-year-old boy
admitted to Saint George's Hospital, London with a
strangulated hernia, Amyand's hernia accounts for 1%
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

of inguinal or inguino-scrotal hernias. Its preoperative
diagnosis is often difficult and can be confirmed on
imaging. Its management remains surgical.
We report the epidemiological profile, diagnostic
challenges as well current management of Amyand's
hernias through a series of three cases with reference
to relevant literature.
Keywords : hernia, inguinal, appendix, surgery.

Introduction
La hernie inguinale est l’issue d’un viscère entouré
de péritoine (sac herniaire) à travers un orifice
inguinal anormalement agrandi ou une zone de
faiblesse du canal inguinal [1]. Il s’agit d’une entité
chirurgicale fréquemment rencontrée. Son contenu
peut être fait d’un segment intestinal et ou omental
et dans de très rare cas l’appendice vermiforme
inflammatoire ou non. La hernie de Amyand est une
entité pathologique rare et représente que 1% des
hernies inguinales ou inguino-scrotales ; elle a été
décrite pour la première fois en 1735 chez un enfant
www.jaccrafrica.com
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de 11 ans [2 ; 3]. Dans la plupart des cas, la hernie
d’Amyand est de découverte fortuite peropératoire en
raison des manifestations cliniques non spécifiques
et de diverses caractéristiques cliniques [2]. De plus,
comme les présentations cliniques diffèrent d’une
affection à l’autre ; les approches chirurgicales varient
en fonction de l’état de l’appendice vermiforme [2].
Nous rapportons trois cas de hernies d’Amyand
découverte en peropératoire.

fait d’appendice incarcérée d’aspect macroscopique
phlegmoneux (figure 1). Une appendicectomie a été
réalisée (figure 2) suivie d’une cure herniaire selon
Bassini. Les suites opératoires ont été simples et la
sortie a été déclarée après 4 jours d’hospitalisation.

du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville.
Les patients ont été inclus selon les critères cliniques
et peropératoires, à savoir une tuméfaction inguinale
ou inguino-scrotale, douloureuse ou indolore avec
en peropératoire un appendice vermiforme intra
saculaire.

en évidence un patient conscient, en bon état général,
apyrétique, normocarde avec une tension artérielle à
120/70 mmHg. L’examen abdominal met en évidence
une tuméfaction inguino-scrotale droite indolore,
impulsive à la toux et réductible. Le diagnostic d’une
hernie inguino-scrotale droite symptomatique a été
retenu. L’indication d’une cure de la hernie a été posée.
Après la réalisation d’un bilan préopératoire ainsi
que la consultation pré-anesthésique, le patient a été
admis au bloc opératoire. L’exploration chirurgicale a
objectivé une hernie inguinale droite oblique externe
dont le contenu du sac était fait de l’appendice ayant
un aspect macroscopique normal (figure 3). Une
appendicectomie a été réalisée suivie d’une cure de
hernie selon la technique de Lichtenstein. Les suites
opératoires ont été simples et la sortie a été déclarée
après trois jours d’hospitalisation.

Cas n°2
Un homme de 76 ans suivi pour une hypertrophie
bénigne de prostate, qui présente depuis environ 6
mois une tuméfaction inguino-scrotale droite indolore
Méthodologie
et impulsive à la toux et à l’effort. L’apparition d’une
douleur intermittente au niveau de la tuméfaction,
Il s’est agi d’une rétrospective étendue sur une deux semaines avant sa consultation, motive le
période de 24 mois (janvier 2019 à décembre 2020) patient a consulté le service de chirurgie digestive
ayant permis de retenir trois (03) patients. Cette étude du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville
a été réalisée dans le service de chirurgie digestive pour une prise en charge. L’examen clinique a mis

Cas cliniques
Cas n°1
Un homme de 70 ans sans antécédents particuliers,
admis aux urgences médico-chirurgicales du centre
hospitalier et universitaire de Brazzaville pour une
tuméfaction inguino-scrotale droite douloureuse et
irréductible évoluant depuis 18h dans un contexte
d’état général conservé. L’examen clinique note
un patient conscient, normocarde, apyrétique avec
une tension artérielle à 110/80 mmHg. L’examen
de la région inguinale retrouve une tuméfaction
inguino-scrotale droite douloureuse, irréductible, non
impulsive à la toux. Le bilan biologique note un taux
de globules blancs à 6400/mm3, une anémie modérée
à 10 g/dl, une CRP à 21 mg/L. Après la réalisation d’un
bilan préopératoire qui s’est avéré normal, le patient
a été acheminé au bloc opératoire et l’exploration
peropératoire a noté une hernie inguino-scrotale droite
oblique externe étranglée dont le contenu du sac était
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Cas n°3
Un homme de 20 ans sans antécédents particuliers, qui
présente depuis environ 1 mois, après un important
effort, une tuméfaction inguinale droite légèrement
douloureuse ayant fait l’objet d’une automédication
par les antalgiques. L’évolution est marquée par la
majoration des douleurs intermittentes au niveau
de la tuméfaction motivant ainsi sa consultation au
service d chirurgie digestive du centre hospitalier et
www.jaccrafrica.com
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universitaire de Brazzaville.
L’examen clinique a objectivé un patient conscient,
stable sur le plan hémodynamique et respiratoire avec
à l’examen de la région inguinale une tuméfaction
inguinale indolore, impulsive à la toux. Le diagnostic
d’une hernie inguinale symptomatique ainsi que
l’indication opératoire ont été posés.
Le patient est admis au bloc opératoire après un bilan
préopératoire normal. L’exploration chirurgicale a
objectivé une hernie inguinale droite oblique externe
avec un appendice macroscopiquement sain dans de
le sac herniaire. Une appendicectomie a été réalisée
suivi d’une cure herniaire selon la technique de
Lichtenstein. Les suites opératoires ont été simples et la
sortie a été décidée après trois jours d’hospitalisation.

Figure 3 : image per opératoire montrant la hernie
d’Amyand avec un appendice d’aspect normal
Discussion
La hernie d’Amyand est caractérisée par
l’incarcération d’un appendice enflammé ou non dans

le sac herniaire [4]. Elle a été décrite pour la première
fois en 1735 chez un garçon de 11 ans reçu à l’hôpital
saint Georges de Londres pour une hernie étranglée
avec un sac herniaire contenant un appendice
enflammé d’aspect macroscopique phlegmoneux
[2]. Ces deux pathologies associées sont très rares
et représentent moins de 1% selon les données de la
littérature [3]. Ryan rapporte une fréquence de 0,1%
Figure 1 (A et B) : image per opératoire montrant la en 1937 [5] et D’Alia et al, une fréquence de 0,07%
hernie d’Amyand avec un appendice phlegmoneux
en 2003 [6]. C’est une pathologie qui survenir à tout
âge [7 ; 8]. L’âge de nos patients variait entre 20 et
76 ans. Elle est plus fréquente chez les hommes que
chez les femmes. La plupart des hernies de Amyand
surviennent du côté droit en raison de la position
anatomique normal de l’appendice ; cependant très
peu d’auteurs ont rapporté des cas de hernies de
Amyand du côté gauche dans la littérature et cela en
rapport avec un situs inversus ou un caecum mobile
[9].
Losanoff et Basson [10] modifiée par Rikki [11]
classent la hernie de Amyand en cinq types selon
l’état de l’appendice vermiforme :
• Type 1 : appendice normale dans la hernie
inguinale
• Type 2 : appendicite aiguë au sein d’une hernie
Figure 2 : image montrant la pièce d’appendicectomie
inguinale sans septicémie abdominale
• Type 3 : appendicite aiguë au sein de la hernie
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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inguinale, de la paroi abdominale ou de la
septicémie péritonéale
• Type 4 : appendicite aiguë au sein d’une hernie
inguinale, pathologie abdominale liée ou non
• Type 5 : il inclut l’incision et est subdivisé en
- 5A : Appendice normal au sein d’une
hernie incisionnelle
- 5B : appendicite aiguë dans une hernie
incisionnelle, pas de sepsis abdominal
- 5C : appendicite aiguë dans une hernie
incisionnelle, une paroi abdominale ou
une septicémie péritonéale ou avec une
intervention chirurgicale antérieure.
L’inflammation de l’appendice peut s’expliquer
par la réduction du flux sanguin au niveau de
la vascularisation appendiculaire à cause de

appendicectomie ne limite pas l’utilisation de la
prothèse dans la réparation [25]. L’appendicectomie
a été réalisée de façon systématique chez tous nos
patients et la cure de hernie a été prothétique chez
deux patients et selon la technique de Bassini chez
un patient. La gestion laparoscopique de la hernie
d’Amyand a également été proposée par Rehman et
al. Et vermillion et al. Qui ont été les pionniers de
la prise en charge laparoscopique de cette pathologie
[26 ; 27]. Il n’y a pas eu d’abord laparoscopique
dans notre série. Si le diagnostic ainsi que la prise
en charge sont précoce, les suites opératoires sont en
général simples.

l’étranglement et des adhérences [12].
Le diagnostic clinique pré opératoire est souvent
difficile [13 ; 14], Il existe plusieurs manifestations
cliniques de cette pathologie ; il peut s’agir d’une
hernie réductible ou étranglée (avec ou sans signes
d’occlusions intestinale aiguë) avec un appendice
normal ou enflammée, à savoir de la forme catarrhale ;
phlegmoneuse ; gangréneuse voire même perforée
[15 ; 16 ; 17]. Le diagnostic clinique est souvent
confirmé par les examens d’imagerie à savoir la TDM
abdominale ou une échographie abdominale [3 ; 18 ;
19 ; 20]. Dans notre travail le diagnostic était per
opératoire. L’appendice était normal dans deux cas et
enflammé, phlegmoneux dans un cas.
La prise en charge reste chirurgicale selon la littérature,
de nombreux auteurs suggèrent une appendicectomie
par voie inguinale [4 ; 12]. La cure herniaire peut
être prothétique ou non prothétique et dépendent des
habitudes du chirurgien [21]. La cure prothétique
n’est pas recommandée par de nombreux auteurs dans
les cas où il existe une appendicite aiguë ; car elle
majore le risque infectieux en postopératoire [22 ;
23], cependant elle est recommandée par certains
auteurs car elle réduit le risque de récidive de la hernie
et la recommande même dans un environnement
septique [24]. Ivaschchuk et al. Ont recommandé
que la présence d’une appendicite et donc une

La hernie d’Amyand est une pathologie rare, elle
survient à tout âge, son diagnostic clinique est souvent
difficile et fait appel aux moyens d’imagerie modernes
mais le diagnostic est souvent per opératoire dans
les pays en voie de développement avec ressources
limitées. Le traitement repose sur l’appendicectomie
et la cure de hernie. La morbidité est faible.
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Hydrocélectomie sous anesthésie locale au Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya, Burkina Faso

Hydrocelectomy under local anesthesia at the Regional University Hospital of Ouahigouya, Burkina Faso

TM Traore*1, M Kabore1, B Ouedraogo2, A Ouedraogo1, AS Compaore1, AK Tapsoba3, S Ouedraogo1, O Ouedraogo1
Résumé
Introduction : L’hydrocélectomie est le traitement
de référence de l’hydrocèle filarienne. Cependant
le nombre limité de médecins anesthésistes dans
notre contexte, les contre-indications et le coût
élevé de l’anesthésie générale rendent nécessaire
l’expérimentation d’une hydrocélectomie sous
anesthésie locale. Le but de la présente étude était
d’évaluer les résultats de l’hydrocélectomie réalisée
sous anesthésie locale.
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
observationnelle unicentrique de type cohorte
historique entre Novembre 2018 et Octobre 2020.
Ont été inclus dans l’étude les patients ayant bénéficié
d’une hydrocélectomie sous anesthésie locale.
Une prémédication consistant en l'administration
intramusculaire de 10 mg de diazépam était faite 30
minutes avant le début de l’intervention. Ensuite il
était réalisé une anesthésie locale par bloc du cordon
spermatique et infiltration de la peau du scrotum avec
de la lidocaïne 2%.
Résultats : Au total 78 patients porteurs d’hydrocèle
filarienne ont été opérés sous anesthésie locale
au cours de la période d’étude. L’âge moyen
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

des patients au moment du diagnostic était de
60,32±16,24ans avec des extrêmes de 15ans et 89ans.
La durée moyenne d’évolution de l’hydrocèle était de
6,41±4,46 ans avec des extrêmes de 1 an et 32 ans.
L’hydrocèle était bilatérale dans 50% des cas. Le
volume moyen du liquide d’hydrocèle était de 542,18
± 452 ml avec des extrêmes de 100 ml et 3000ml.
La mortalité postopératoire était nulle. La morbidité
postopératoire était de 17,9%. Les complications
infectieuses représentaient 71,4% (10/14) de toutes les
complications postopératoires. Les facteurs associés
au risque de complication postopératoire étaient :
un liquide d’hydrocèle purulent (p<0,001, OR=12,9
(3,3 ; 49,8), un liquide d’hydrocèle de gros volume
(p=0,036). La durée moyenne d’hospitalisation était
de 3,5±3,1 jours avec des extrêmes de 2 jours et 21
jours.
Conclusion : L’hydrocélectomie sous anesthésie
locale est une technique sûre et efficace. Elle est
même réalisable pour des hydrocèles de gros volume.
Mots-clés : Hydrocèle filarienne, Hydrocélectomie,
Burkina Faso.
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Abstract
Introduction: surgery is the mainstay of treatment
of filarian hydrocele. However, the limited number
of specialist anaesthetists in our context, the
contraindications and the high cost of general
anesthesia make it necessary to experiment with
hydrocelectomy under local anesthesia. The aim
of the present study was to assess the results of
hydrocelectomy performed under local anesthesia.
Methodology: We performed a single-center
observational historical cohort study between
November 2018 and October 2020. Patients who
underwent hydrocelectomy under local anesthesia
were included in the study. A premedication
consisting of the intramuscular administration of
10 mg of diazepam was done 30 minutes before the
beginning of the procedure. Then a local anesthesia
was performed by blocking the spermatic cord and
infiltrating the scrotal skin with 2% lidocaine.
Results: A total of 78 patients with filarian hydrocele
were operated on under local anesthesia during the
study period. The mean age of the patients at the time
of diagnosis was 60.32±16.24 years with extremes of
15 years and 89 years. The mean duration of hydrocele
evolution was 6.41±4.46 years with extremes of 1
year and 32 years. The hydrocele was bilateral in
50% of patients. The mean volume of hydrocele fluid
was 542.18±452 ml with extremes of 100 ml and
3000ml. There was no mortality was. Postoperative
morbidity was 17.9%. Infectious complications
accounted for 71.4% (10/14) of all postoperative
complications. The factors associated with the risk of
postoperative complications were: purulent hydrocele
fluid (p<0.001, OR=12.9 (3.3; 49.8), large volume
hydrocele fluid (p=0.036). The average length of stay
in hospital was 3.5±3.1 days with extremes of 2 days
and 21 days.
Conclusion: Hydrocelectomy under local anesthesia
is a safe and efficient technique. It is even feasible for
large volume hydroceles.
Keywords: Filarian hydrocele, Hydrocelectomy,
Burkina Faso.
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Introduction
La filariose lymphatique est une maladie parasitaire
tropicale causée par des parasites du genre filaire que
sont Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, et Brugia
timori [1]. Wuchereria bancrofti est responsable
de 90% des infections. La filariose lymphatique
constitue un problème majeur de santé publique et
fait partie des maladies tropicales dites négligées.
Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), la
filariose lymphatique affecte environ 120 millions de
personnes dans le monde et sévit de façon endémique
dans plus de 80 pays [2].
L’hydrocèle filarienne est l’une des manifestations
chroniques les plus fréquentes de la filariose
lymphatique [3]. Elle correspond à l’accumulation
de liquide entre les deux feuillets de la vaginale
testiculaire. Selon l’OMS l’hydrocèle filarienne
touche environ 25 millions de personnes dans le
monde [4].
L’hydrocélectomie est le traitement de référence
de l’hydrocèle filarienne [5,6]. Elle fait partie du
paquet minimum de soins recommandé par l’OMS
pour la prise en charge des séquelles de la filariose
lymphatique [7]. L’hydrocélectomie peut être réalisée
sous anesthésie locale, loco-régionale et générale.
Cependant le nombre limité de médecins anesthésistes
dans notre contexte, les contre-indications et le coût
élevé de l’anesthésie générale rendent nécessaire
l’expérimentation d’une hydrocélectomie sous
anesthésie locale. Des études antérieures ont montré
que l’hydrocélectomie sous anesthésie locale était
une technique sûre et efficace [8,9]. L’anesthésie
locale permet d'éviter les risques potentiels de
l'anesthésie locorégionale et générale et procure une
analgésie postopératoire de longue durée [10]. Il
existe cependant peu de travaux dans la littérature
rapportant les résultats de l’hydrocélectomie sous
anesthésie locale [8,9].
L’hydrocélectomie
réalisée
sous
anesthésie
locale est-elle une technique sûre et efficace ? Le
but de la présente étude était d’évaluer les résultats
de l’hydrocélectomie réalisée sous anesthésie locale.
www.jaccrafrica.com
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individuelle et anonyme. Les analyses statistiques ont
été réalisées en utilisant le logiciel Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) version 21.0. Les
variables qualitatives ont été présentées sous forme
de pourcentage et les variables quantitatives sous
forme de moyenne, avec leur écart-type (SD), leur
valeur maximale (Max) et minimale (Min). Un test
Méthodologie
t pour échantillon indépendant a été utilisé pour la
comparaison des moyennes. Le test exact de Fischer
Une étude observationnelle uni-centrique de type a été utilisé pour la comparaison des proportions. Une
cohorte historique a été réalisée. L’étude s’est déroulée valeur p < 0,05 a été considérée comme significative.
sur une période de deux ans entre Novembre 2018 et Cette étude a été réalisée en respectant les normes
Octobre 2020 dans le service de chirurgie du Centre édictées dans la Déclaration d’Helsinki.
Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya
(CHUR/OHG). Ont été inclus dans l’étude les Résultats
patients ayant bénéficié d’une hydrocélectomie sous
Nous formulons l’hypothèse que l’hydrocélectomie
sous anesthésie locale est une technique sûre et
efficace. Cette étude permettra d’améliorer la prise
en charge de l’hydrocèle vaginale et de répondre à la
stratégie 2 de l’OMS sur l’élimination de la filariose
lymphatique.

anesthésie locale. N’ont pas été inclus les patients
ayant bénéficié d’une hydrocélectomie sous anesthésie
loco-régionale ou générale. Ont été exclus de l’étude
les patients ayant une hernie inguinale associée et
ceux perdus de vue.
Une prémédication consistant en l'administration
intramusculaire de 10 mg de diazépam était faite 30
minutes avant le début de l’intervention. Ensuite une
anesthésie locale par bloc du cordon spermatique et
infiltration de la peau du scrotum avec de la lidocaïne
2% était faite. La sensibilité des bourses est testée au
niveau du raphé médian 10 mn après l’infiltration.
L’incision est faite sur le raphé médian à distance de la
racine de la verge. On résèque totalement la vaginale
à 1 cm de sa ligne de réflexion sur le testicule et
l’épididyme. Puis un surjet hémostatique croisé est
faite sur la tranche de section au fil résorbable 2/0.
Les soins postopératoires étaient faits d’amoxicilline,
de paracétamol par voie injectable le premier
jour puis le relais oral est fait dès le lendemain de
l’hydrocélectomie.
Les variables étudiées étaient l’âge du patient, sa
profession, le motif de consultation, la latéralité, la
durée d’évolution de l’hydrocèle, la classification
de Capuano [11], l’aspect et le volume du liquide
d’hydrocèle, les complications postopératoires.
Les données ont été collectées sur une fiche

Une cohorte de quatre-vingts (80) patients porteurs
d’hydrocèle filarienne ont été opérés au cours de
la période d’étude. Deux patients ayant une hernie
inguinale associée ont été exclus de l’étude. L’analyse
a donc porté sur 78 patients. L’âge moyen des patients
au moment du diagnostic était de 60,32±16,24ans
avec des extrêmes de 15ans et 89ans. Les sujets de
plus de 75 ans étaient les plus représentés (44,9%). Le
tableau 1 donne la répartition des patients par tranche
d’âge.
La durée moyenne d’évolution de l’hydrocèle était de
6,41±4,46ans avec des extrêmes de 1 an et 32 ans.
La majorité des patients était des agriculteurs (91%).
L’hydrocèle était bilatérale dans 50% (figure 1),
droite dans 28,2% et gauche dans 21,8%. La majorité
des patients étaient classés stade II de la classification
de Capuano. Le tableau 2 présente la répartition des
patients selon la classification de Capuano. Le volume
moyen du liquide d’hydrocèle était de 542,18 ± 452ml
avec des extrêmes de 100 ml et 3000ml. Le liquide
était jaune-citrin dans 82,1% (64/78) et purulent dans
17,9% (17/78). Une orchidectomie a été réalisée chez
8 patients (10,3%). Tous les 78 patients ont bien toléré
l’anesthésie locale. Il n’ya pas eu de conversion.
La mortalité postopératoire était nulle. La morbidité
postopératoire était de 17,9% (14/78). Les
complications infectieuses représentaient 71,4%
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(10/14) de toutes les complications postopératoires Tableau II : Volume de l’hydrocèle et taille du pénis
avec 9 cas de suppuration et un cas de gangrène des selon la classification de Capuano (n=78).
Effectif
Pourcentage
bourses. Quatre cas d’hématome qui ont nécessité
une reprise au bloc ont été rapportés. Le risque de
Stade I
20
25,6
complication postopératoire était significativement
Stade II
33
42,3
Volume de l’hydrocèle
Stade III
19
24,4
plus élevé lorsque le liquide d’hydrocèle était
Stade IV
6
7,7
purulent p<0,001, OR=12,9 (3,3 ; 49,8). Les patients
ayant présenté une complication postopératoire
Grade 0
15
19,2
avaient un volume moyen de liquide d’hydrocèle
Grade I
31
39,7
Degré d’enfouissement
Grade
II
16
20,5
significativement plus élevé (796,4±534,4 ml vs du pénis
Grade III
9
11,5
450±410,9 ml, p=0,036).
Grade IV
7
9
La durée moyenne d’hospitalisation était de 3,5±3,1
jours avec des extrêmes de 2 jours et 21 jours. La durée
moyenne d’hospitalisation était significativement
plus longue chez les patients ayant présenté une Discussion
complication postopératoire (2,3±0,5jours vs
La filariose lymphatique fait partie des maladies
9±4,2jours ; p<0,001).
tropicales dites négligées. L’hydrocèle vaginale,
séquelle de la filariose lymphatique en constitue
la localisation la plus fréquente. Elle touche
essentiellement le sujet âgé. En effet l’âge moyen
dans la présente cohorte était comparable à celui
rapporté par plusieurs auteurs [8,12]. L’infection
débute à l’enfance mais les manifestations chroniques
sont visibles à l’adolescence et à l’âge adulte.
Cette étude montre que l’hydrocélectomie sous
l’anesthésie locale est une technique sûre et efficace.
Dans la présente cohorte, les 78 patients ont été
Figure 1 : Hydrocèle bilatérale
opérés sous anesthésie locale. Sanda et al [9] au
Niger ont utilisé l’anesthésie locale dans 98,5% des
Tableau I : Répartition des patients par tranche d’âge cas. L’anesthésie locale présente plusieurs avantages.
En effet elle permet d’éviter les contre-indications
de l’anesthésie locorégionale et générale. Ainsi
Age
Effectifs
Pourcentage
les sujets âgés qui présentent la plupart du temps
15-35
5
6,4
des comorbidités peuvent être pris en charge par
cette technique. L’autre avantage indéniable et non
35-55
23
29,5
négligeable est le moindre coût de cette technique
55-75
15
19,2
comparée à l’anesthésie locorégionale et générale.
>75
35
44,9
Kaye et al [13] estiment que l’hydrocélectomie sous
anesthésie locale permet de réduire de 50 à 70% le
Total
78
100
coût de l’intervention. Même les hydrocèles de gros
volume peuvent être opérées sous anesthésie locale
[14]. Dans la présente cohorte 7,7% des patients
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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étaient classés stade IV de la classification de Capuano
[11]. Agbakwuru et al [8] par contre n’ont pas inclus
les hydrocèles géantes dans leur cohorte prospective
de 50 patients opérés sous anesthésie locale.
Le taux d’orchidectomie était de 10,3% dans la présente
cohorte. Thomas et al [15] au Nigeria rapportait un
taux de 5,6%. Sewa et al [16] rapportaient un taux
d’orchidectomie de 5,04%. Comparativement à ces
deux auteurs le taux d’orchidectomie était très élevé
dans la présente série.
La morbidité postopératoire était de 17,9% dans
la présente cohorte. Elle est nettement supérieure à
celle rapportée par d’autres auteurs [16]. Par contre
elle est proche de celle de Kiddoo Darcie et al [17]
qui rapportaient un taux de 19,2%. Les infections du
site opératoire étaient notées chez 12,8% (10/78) des

ont rapporté un cas de gangrène des organes génitaux
externes après hydrocélectomie.
La durée moyenne du séjour hospitalier était de
3,5jours. Cette durée d’hospitalisation semble longue
pour une chirurgie à priori ambulatoire. La plupart
de nos patients résident dans des zones rurales. Un
premier pansement est fait au troisième jour avant de
libérer le patient. Ce qui pourrait expliquer cette durée
moyenne d’hospitalisation. Aussi la durée moyenne
d’hospitalisation était significativement plus longue
en cas de complication.
Cette étude présente quelques limites. Une étude
randomisée comparant l’anesthésie locale aux autres
modalités d’anesthésie serait plus appropriée pour
évaluer l’efficacité et la sûreté de l’anesthésie locale.

patients et représentaient 71,4% (10/14) de toutes
les complications postopératoires. Dans une étude
prospective randomisée comparant la sclérothérapie
à l’hydrocélectomie, Khaniya et al [18] estimaient
à 14% le taux de complications infectieuses après
hydrocélectomie. La proximité avec la marge anale a
été évoquée comme facteur favorisant l’infection du
site opératoire [16].
Le liquide d’hydrocèle était purulent chez environ
18% des patients de la présente cohorte. Les deux
facteurs de risque de complication postopératoire dans
cette série étaient un liquide d’hydrocèle purulent
et un volume important de liquide d’hydrocèle.
Cependant une culture du liquide d’hydrocèle n’a
pas été réalisée dans cette étude. Plus le liquide
d’hydrocèle est important plus le risque infectieux
est élevé. Nous n’avons pas trouvé de corrélation
significative entre le risque de complication et la
bilatéralité de l’hydrocèle. Par contre Swartz et al
[19] ont montré que la bilatéralité de l’hydrocèle est
un facteur de risque de complication postopératoire.
Dans la présente cohorte, un patient a présenté
une gangrène des organes génitaux externes après
l’hydrocélectomie. Il a bénéficié d’une réanimation
hydroélectrolytique, d’un débridement chirurgical et
d’une triple antibiothérapie. C’est une complication
rare mais potentiellement mortelle. Al-Ali et al [20]

Conclusion

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Cette étude confirme les résultats des études
antérieures. L’hydrocélectomie sous anesthésie locale
est une technique sûre et efficace. Elle est même
réalisable pour des hydrocèles de gros volume. Le
taux de morbidité postopératoire est comparable
autres modalités d’anesthésie.
Cependant une étude randomisée serait plus
appropriée pour apprécier l’anesthésie locale. C’est
l’objet de notre prochaine étude.
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Prévalence et facteurs associés aux infections du site opératoire : écologie microbienne et résistances aux antibiotiques
dans le service de chirurgie générale et viscérale A de l’Hôpital National de Niamey

Prevalence and factors associated with surgical site infections and their multiple antibiotic resistance
in the general and visceral surgery department A of the National Hospital of Niamey
AM Gado*1, BM Malam1, Y Hama2, C Maidakouale3, A Abdou Djibo1, N Yacouba1, R Sani2
Résumé
Introduction : Les infections du site opératoire (ISO)
sont des infections nosocomiales survenant après
un acte chirurgical. Evaluer la prévalence et les
facteurs associés aux ISO particulièrement l’écologie
microbienne et les résistances aux antibiotiques à
l’hôpital national de Niamey était le but cette étude.
Méthodologie : C’était une étude prospective et
descriptive allant du 25 Novembre 2018 au 25 Mai
2019. Tous les patients opérés présentant des signes
d’ISO durant la période de l’étude ont été inclus.
Chacun a bénéficié d’un examen cytobactériologique
du pus plus un antibiogramme.
Résultats : Durant la période de notre étude 528 patients
ont été hospitalisés dans le service de Chirurgie générale
et viscérale A avec 55 cas d’ISO soit une fréquence
de 10,41% .Les hommes prédominaient avec 65,5 %.
L’âge moyen était de 21,15 ans. Les patients opérés
en urgence pour péritonite de la classe 4 d’Altemeier
étaient les plus nombreux soit 93%. Le délai moyen
d’apparition des ISO était de 9,44 jours. Les bacilles
Gram négatif étaient rencontrés dans 84,78% des
cas. Les bactéries les plus fréquemment retrouvées
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

sont : Escherichia coli (29,09 %), Staphylococcus
aureus (12,72 %), Klebsiella pneumoniae (9,1 %),
Acinetobacter baumannii (9,1 %), Pseudomonas
aeruginosa (7,3 %), Enterobacter aerogenes (7,3
%) et Proteus mirabilis (3,6 %). La plupart de ces
germes étaient multi-résistants, néanmoins ils étaient
tous sensibles à l’imipenème. Le lâchage des fils et
l’éviscération étaient les complications retrouvées.
Cinq patients (9,09 %) étaient décédés. La durée
moyenne d’hospitalisation était de 41,60 jours.
Conclusion : Les bonnes pratiques des soins, les
bonnes techniques chirurgicales et l’utilisation
judicieuse des antibiotiques permettront de subjuguer
les ISO.
Mots-clés : ISO, écologie microbienne, résistance
aux antibiotiques, Hôpital national de Niamey, Niger.
Abstract
Introduction: Surgical site infections (SSIs) are
nosocomial infections that occur after surgery. To
assess the prevalence and factors associated with
SSIs particularly microbial ecology and antibiotic
resistance at the National Hospital of Niamey is the
www.jaccrafrica.com
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aim of this study.
Methodology: It is a prospective and descriptive study
from November 25, 2018 to May 25, 2019. All operated
patients with signs of ISO during the study period
were included. Each received a cytobacteriological
examination of pus plus an antibiogram.
Results: During the period of our study 528 patients
were hospitalized in the Department of General
and Visceral Surgery A with 55 cases of SSIs or
a frequency of 10.41%. Men predominated with
65.5%. The average age was 21.15 years. Patients
operated on urgently for Altemeier Class 4 peritonitis
were the most numerous at 93%. The average time
to onset of SSIs was 9.44 days. Gram-negative
bacilli were encountered in 84.78% of cases. The
most frequently found bacteria are: Escherichia
coli (29.09%), Staphylococcus aureus (12.72%),
Klebsiella pneumoniae (9.1%), Acinetobacter
baumannii (9.1%), Pseudomonas aeruginosa (7.3%),
Enterobacter aerogenes (7.3%) and Proteus mirabilis
(3.6%). Most of these germs were multi-resistant but
they were all susceptible to imipenem. The release
of the wires and evisceration were the complications
found. Five patients (9.09%) had died. The average
length of hospitalization was 41.60 days.
Conclusion: Good care practices, good surgical
techniques and the judicious use of antibiotics will
subjugate the SSIs.
Keywords: SSIs, microbial ecology, antibiotic
resistance, Niamey National Hospital, Niger.
Introduction

Les ISO sont classées en deux groupes, selon la
profondeur de l’infection : l’infection superficielle
qui affecte la peau ou les tissus situés au-dessus de
l’aponévrose de revêtement et l’infection profonde
qui affecte les tissus ou espaces situés au niveau ou
au-dessous de l’aponévrose de revêtement ou encore
les organes ou espaces ouverts ou manipulés durant
l’intervention [2]. Au 2e rang des infections associées
aux soins (IAS), les infections du site opératoire (ISO)
sont causes d’hospitalisations prolongées, de reprises
chirurgicales non programmées, de coûts élevés de
prise en charge, d’une augmentation des résistances
des bactéries aux antibiotiques et d’une mortalité plus
élevée [3]. Selon L’OMS la prévalence des infections
nosocomiales en Afrique varie à l’échelle de l’hôpital
entre 2,5 et 14,8%.
La conséquence des infections nosocomiales en
général et des ISO en particulier la plus néfaste et
celle qui menace plus l’humanité, est l'évolution
rapide de la résistance bactérienne aux antibiotiques,
phénomène actuellement préoccupant dans les
pays en voie de développement où les pathogènes
résistants peuvent avoir une plus forte prévalence et
le plateau technique médiocre surtout dans les pays
africains au sud du Sahara. Ces infections relèvent
d'un véritable problème de santé publique, tant par
la virulence de la bactérie que par l'émergence de
souches multi résistantes. Face à cette préoccupation
qui est l'émergence des bactéries multi résistantes et en
raison de l’impact financier et moral, voire des décès
que les ISO entrainent, il est nécessaire de mettre en
place un système de surveillance et de prévention
de ces infections afin de contrôler la diffusion et
l'augmentation de la résistance bactérienne aux
antibiotiques. C’est face à ce phénomène grandissant
de résistance aux antibiotiques que nous nous
sommes proposés de réaliser une étude prospective
sur les déterminants de l’infection du site opératoire à
l’Hôpital National de Niamey.

Les infections de site opératoire sont des infections
nosocomiales (IN) survenant suite à une intervention
chirurgicale. Les principaux facteurs de risques
impliqués sont intrinsèques (liés au malade) et
extrinsèques (environnement, technique chirurgicale,
technique des soins…) [1]. S’agissant des facteurs
intrinsèques ce sont essentiellement : l’état Méthodologie
immunitaire et nutritionnel du malade, l’âge, le sexe,
l’obésité, le décubitus prolongé et les tares associées. Il s’est agi d’une étude prospective, descriptive, sur
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

www.jaccrafrica.com

AM Gado et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 154-162
6 mois allant du 25 Novembre 2018 au 25 Mai 2019,
dans le service de chirurgie générale et viscérale A
à l’Hôpital National de Niamey. Ont été inclus les
patients ayant subi une intervention chirurgicale,
en urgence ou en chirurgie programmée, toutes
indications confondues, et ayant développé une
infection du site opératoire pendant le séjour post
opératoire dans ledit service. Les données ont été
recueillies à partir des fiches d’enquêtes pré établies,
comportant l’état civil, l’âge, le sexe, la profession,
les antécédents, l’indication opératoire, le type de
chirurgie selon la classification d’Altemeier, la durée
d’hospitalisation en pré et post opératoire, la nature
superficielle ou profonde de l’infection, la durée de
l’intervention, la date d’apparition de l’infection,
les germes isolés, les données de l’antibiogramme

21 d’entre eux soit 38,18%, étaient dénutris. Le délai
moyen d’apparition de l’ISO est de 9,44 jours avec
des extrêmes allant de 3 à 30 jours. C’est au cours
de la 2ème semaine d’hospitalisation que 47,27% des
ISO sont apparues.
Cinquante (50) des patients ont été opérés pour une
péritonite, 43 de ces 50 patients soit 78,2% souffraient
de péritonites par perforation iléale.
L’ISO était superficiel dans 78% des cas.
Les bacilles Gram négatif étaient rencontrés dans
(84,78%) des cultures bactériennes. Escherichia
coli et le Staphylococcus aureus, étaient les
principaux germes rencontrés dans les cultures avec
respectivement 16 et 7 cas soient 29,1 % et 12,7 %.
Trois cultures étaient stériles.
Parmi les cultures réalisées, 51 soit 92,73%

(dont la méthode de diffusion en milieu gélosé a été
est utilisée), la durée globale de l’hospitalisation,
les aspects thérapeutiques (antibioprophylaxie,
antibiothérapie curative, pansements), les modalités
évolutives. La saisie et l’analyse des données ont
été réalisées grâces aux logiciels Microsoft Word et
Excel 2019.

Au cours de notre étude 528 patients ont été admis
dans ledit service, 55 patients ont développé une
ISO soit une fréquence de 10,41%. Les hommes
prédominaient avec 36 cas soit 65,5 % ; un sex ratio
de 1,89. L’âge moyen était de 21,15 ans, allant de 4
à 75 ans. La tranche d’âge de 1 à 14 ans était la plus
représentée.
La majorité (53 patients soit 96%) des ISO était
observée chez des patients opérés en urgence contre
seulement 2 patients opérés en chirurgie réglée. Les
patients se trouvant dans la classe de chirurgie sale
(classe 4 d’Altemeier) étaient les plus nombreux avec
un taux de 93%. Aucun patient n’appartenait à la
classe de chirurgie propre. La majorité des patients de
notre étude avaient séjourné moins de 2 jours dans le
service avant l’intervention. La majorité des patients
infectés (32 soit 58,18%) n’avaient aucun antécédent,

étaient des cultures monomicrobiennes et les 4
autres étaient polymicrobiennes. Les différentes
associations bactériennes étaient : Klebsiella
pnemoniae-Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa-Staphylococcus
aureus,
Klebsiella
pneumoniae-Acinetobacter baumannii, Acinetobacter
baumannii-Escherichia coli. Les associations étaient
composites mais comportaient plus fréquemment le
Staphylococcus aureus, le Klebsiella pneumoniae et
l’Acinetobacter baumanni.
Escherichia Coli présentait une résistance totale
aux aminopénicillines (Ampicilline, Amoxicilline,
Amoxicilline + acide clavulanique) ainsi qu’à d’autres
béta-lactamines (Ticarcilline + acide clavulanique
100%) sauf à la Pipéracilline + tazobactam 70% et à
l’Imipenème auquel il conserve une grande sensibilité
90,91% , une grande résistance aux céphalosporines de
troisième génération (Ceftriaxone 100%, Ceftadizime
90%, Céfotaxime 100%, Céfepime 90%, Céfuroxime
100%, Céfixime 100%, Cefsulodine 100%) ; une
sensibilité moyenne aux aminosides (Kanamicine
40%, Gentamicine 53,85%, et une légère sensibilité à
la Tobramycine 33,33%) ; une importante résistance
aux fluoroquinolones (Acide Nalidixique 100%,
Ofloxacine 100%, Péfloxacine 100%) ; une légère
sensibilité à la Ciprofloxacine 21,43%. L’Escherichia
coli présente une sensibilité totale à la Colistine 100%.
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On note une résistance totale du Staphylococcus
aureus à l’ampicilline et à la Ticarcilline + acide
clavulanique (100%), une résistance à la Pénicilline
G de 75%, une sensibilité moyenne à la Kanamicine
et à la Péfloxacine de 50%, il a une bonne sensibilité
à l’Erythromycine 66,67%. La Gentamicine, la
Tobramycine, l’Oxacilline, la Vancomycine et la
Rifampicine conservent une excellente efficacité sur
le Staphylococcus aureus de 100%
Pour Proteus mirabilis on notait une résistance totale
à 100% à toutes les pénicillines testées Ampicilline,
Amoxicilline, Amoxicilline + acide clavulanique,
Ticarcilline + acide clavulanique, Pipéracilline
+ tazobactam sauf à la Pipéracilline à laquelle il
présentait une légère sensibilité à 33,33%. Cependant
le Proteus Mirabilis restait totalement sensible à

taux de 100% ; la Pipéracilline et la Pipéracilline +
Tazobactam ont une sensibilité respectivement de
37,96% et 66,67% ; chez les fluoroquinolones seule
la Ciprofloxacine a une légère sensibilité à un taux
de 25%, la Gentamicine présente une sensibilité
moyenne de 50%.
La souche d’Enterobacter aérogène est résistante
aux aminopénicillines et à la Pipéracilline à un taux
de 100%, une résistance est aussi retrouvée chez les
céphalosporines de 2e et 3e génération, Ceftriaxone,
Ceftadizime, Céfotaxime et Céfepime respectivement
à 80% et 66,67% pour les trois restants, néanmoins une
sensibilité moyenne est retrouvée pour la Gentamicine
66,67% , la Tobramycine 66,67% , la Piperacilline +
Tazobactam ; l’Imipenème et l’Aztréonam conservent
une excellente sensibilité à un taux de 100%.

l’Imipenème à 100% ; il était totalement résistant
aux céphalosporines de troisième génération testés
Ceftriaxone, Ceftadizime, Céfotaxime et Céfepime à
100% et aux fluoroquinolones testés Ciprofloxacine,
Ofloxacine à 100%, totalement résistant à la
Tobramycine à 100% cependant le Proteus mirabilis
avait une sensibilité moyenne à la Gentamicine de
50%.
Les souches d’Enterobacter cloacae sont
fortement résistantes aux aminopénicillines et aux
céphalosporines de 2e et 3e générations, parmi les
céphalosporines seules la Ceftadizime conserve une
excellente sensibilité à un taux de 100% suivi de la
Ceftriaxone 50% et de la Céfepime 33,33%. Cependant
l’Imipenème et la Pipéracilline restent efficaces avec
des taux de sensibilité de 100%. On note également
une forte résistance de ces souches aux aminosides,
parmi ceux-ci seule la Kanamicine conserve une
sensibilité à un taux de 50% ; les fluoroquinolones
quant à eux conservent une sensibilité moyenne
avec des taux de 50% pour la Ciprofloxacine et la
Péfloxacine avec une résistance à 100% pour l’Acide
nalidixique.
Aucune résistance n’est observée pour l’Imipenème
et la Tobramycine chez Acinetobacter Baumannii,
cependant on remarque une résistance totale aux
aminopénicillines et aux céphalosporines à des

L’Imipenème, la Céfepime et la Tobramycine
conservent une très bonne sensibilité sur Pseudomonas
aeroguinosa à un taux de 100%, une sensibilité
moyenne à la Gentamicine à 66,67%, cependant il est
résistant à 100% à la Ceftadizime, la Céfotaxime, la
Ciprofloxacine, la Péfloxacine, la Kanamicine et la
Pipéracilline + Tazobactam.
On note une résistance totale à cette souche de
Klebsiella pneumoniae aux aminopénicillines et
aux céphalosporines de 2e et de la 3e génération
à un taux de 100%, néanmoins la Pipéracilline
conserve une légère sensibilité à 33,33%. Une
résistance est aussi développée à l’égard de la
Gentamicine, la Tobramycine, la Kanamicine à
des taux respectivement de 75%, 100%, 66,67% de
même qu’aux fluoroquinolones : la Ciprofloxacine et
la Péfloxacine à des taux respectifs de 75%, 66,67%.
L’Imipenème, le Chloramphénicol et l’Amikacine
conservent une excellente sensibilité à des taux de
100%.
La durée moyenne du séjour hospitalier est de 41,60
jours avec des extrêmes de 10 à 74 jours.
Dans notre étude les ISO s’étaient compliquées 5 fois
de lâchage des fils, 4 fois d’éviscération et 1 fois de
choc septique soit respectivement de 50% et 40% et
10% des complications. Les ISO superficiels sont en
cause de tous les cas de lâchage des fils. On a enregistré
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5 décès qui représente 9,09% des ISO. Parmi les 5 s’expliquer par le fait que notre étude concernait
patients décédés, 3 avaient une ISO profonde.
uniquement le service de chirurgie générale et
viscérale, service dans lequel le plus grand nombre
des cas de ces études ont été retrouvé mais aussi de la
pauvreté du plateau technique comparé aux pays du
Maghreb comme le Maroc.
Dans notre série, la tranche d’âge la plus touchée est
1-14 ans avec 43,64% des cas. L’âge moyen de nos
patients étaient est de 21,15 ans, allant de 4 à 75 ans.
Nos résultats sont différents de ceux de Hassoumi B
[8] et Ibrahim A. [13] qui ont trouvé respectivement
que les populations de 15-29 ans et 16-49 ans sont
Photo 1 : patiente de 18 ans présentant une infection les plus touchées, l’âge moyen était de 31,36 ans
profonde à la cicatrice de la laparotomie avec lâchage et 34,6 ans respectivement pour chacun d’eux. Nos
des fils apparue au 6e jour postopératoire.
résultats sont inférieurs à ceux de Bercion et al [14]
qui ont trouvé un âge moyen de 36 ans, avec des âges

Au cours de notre étude 55 patients ont développé une
ISO sur 528 patients hospitalisés soit une fréquence
des ISO de 10,41%. Ce résultat est similaire à ceux
de Kanassoua et al [4], Amenu et al [5], Togo et al
[6], Raka et al [7] et Hassoumi [8] qui avaient trouvé
respectivement 11 %, 11,4 %, 12,2%, 12% et 9,6
%. Cependant Chadli et al [9], Mofikoya et al [10],
Kientega [11] et Compaoré [12] avaient retrouvé
des résultats différents avec respectivement 5,2%,
17,4 %, 2,02% et 21,30%. Notre taux élevé pourrait

extrêmes de 7 et 86 ans, Abdelfattah [15] a retrouvé
un âge moyen de 42 ans avec des extrêmes de 17 ans
à 79 ans ; Au Japon, Watanabe et al [16] retrouvent
un âge moyen des patients de 60,8 ans±15,7 ans avec
des extrêmes de 26 et 94 ans. En effet la population
nigérienne est jeune, ce qui pourrait expliquer le
caractère juvénile de notre échantillon.
Les hommes prédominaient avec 65,5 % et le sex-ratio
est de 1,89. Bercion et al [14] ont retrouvé, au cours
d’une étude ayant inclus 278 patients, 207 hommes
pour 71 femmes soit un sex-ratio de 2,9. Ibrahim
A. [13] au Niger a retrouvé que les patients de sexe
masculin sont les plus représentés avec un sex-ratio de
4,7 [11], ainsi que Abdelfattah [15] avec un sex-ratio
de 2,08 en faveur du sexe masculin. Watanabe and al
[16] retrouvent 57,7% de sexe masculin. Cependant
Mchich Anas [17] retrouvait une prédominance
féminine (58,06%). En effet, la prédominance du sexe
masculin au cours des péritonites est souvent décrite
dans la littérature [18, 19].
Dans notre série les patients opérés en urgence ont
eu le taux d’ISO le plus élevé 96%. L’intervention
en urgences pourrait constituer un facteur de risque.
Kientega [11] au Burkina, Hassoumi [8] au Niger,
Abdelfattah [15] au Maroc avaient abouti à la même
conclusion avec respectivement un taux de 92,7%,
72,7% et 70%. Ces résultats peuvent s’expliquer
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Photo 2 : patient de 6 ans présentant une infection
profonde de la cicatrice de la laparotomie avec
lâchage des fils de suture et éviscération apparue au
8e jour postopératoire.
Discussion
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par la mauvaise préparation préopératoire du fait
du caractère urgent mais aussi par une asepsie
défectueuse toujours liée au contexte d’urgence ou lié
à l’environnement que constitue le bloc opératoire.
Les patients se trouvant dans la classe de chirurgie
sale étaient les plus nombreux 93%. Le degré de
contamination favorise la survenue de l’ISO, Kientega
[11] au Burkina et Hassoumi [8] au Niger ont fait
le même constat avec des taux inférieurs au nôtre à
81,82% et 61,8% respectivement. Par contre Djibert
[20] au Niger en 2014 a retrouvé une prédominance
des ISO de la classe de chirurgie propre contaminée
(classe II) à un taux de 44,5% tandis que la classe de
chirurgie sale (classe IV) a concerné 33,3% des ISO.
Ce taux élevé dans notre série pourrait s’expliquer par
le fait que la plupart de nos patients ont bénéficié d’une
laparotomie pour péritonites aigues généralisées par
perforation intestinale.
La majorité des patients (87,3 %) ayant développé
une ISO ont séjourné moins de 48 heures. Hassoumi
[8] a fait le même constat avec 70,9% des patients
qui ont séjourné moins de deux jours. Par contre
d’autres études ont trouvé une relation entre un séjour
préopératoire au-delà de deux jours et la survenue
ISO. Le Centre de Coordination de la Lutte contre les
Infections Nosocomiales (CCLIN) Sud-Ouest [3] a
trouvé 19,6%, ceci peut être dû à l’acquisition par le
patient d’une flore bactérienne hospitalière pouvant
être résistante à l’antibioprophylaxie utilisée.
Le délai moyen d’apparition de l’ISO chez nos patients

est de 9,44 jours avec des extrêmes allant de 3 à 30
jours. Ce résultat est supérieur de ceux retrouvés par
Tinaou [21], Hassoumi [8] qui sont respectivement de
5,7 jours et 5,85 jours. La majorité des ISO (89,09
%) sont apparues dans les 15 premiers jours après
l’intervention dont les 47,27% sont apparus dans la
deuxième semaine. Ces résultats sont similaires à
celui de Hassoumi [8] qui a retrouvé que 98,17% des
ISO sont apparus dans les 15 premiers jours suivants
l’intervention.
Le site d’infection était superficiel dans 78% des cas
contre 22% de localisation profonde. Chadli et al [9],
Hassoumi [8] et Abdelfattah [15] ont fait le même
constat avec respectivement 62,5% et 81,8% et 80%
d’ISO superficielles. Par contre un constat différent a
été fait par Tinaou [21] qui a retrouvé 55,8% des ISO
de localisation profonde.
La péritonite par perforation iléale d’origine typhique
probable était l’indication opératoire dans 78,2 %
des cas d’ISO. Abdelfattah [15] a retrouvé que la
chirurgie colo-rectale était l’intervention qui générait
le plus d’ISO.
La majorité des patients de notre échantillon (45) ont
bénéficié d’étude cytobactériologique du pus, 92,73
% des cultures étaient monomicrobiennes et 7,27 %
polymicrobiennes. Nos résultats sont supérieurs de
ceux d’Ibrahim A. [13] qui a retrouvé 84,9 % ainsi
que Bercion et al [14] qui ont retrouvé 66,66 % de
cultures mono-bactériennes.

Tableau III : Proportion des germes isolés selon les auteurs
Kientega [11]

Tchallo
[22]

Abdelfattah [15]

Ibrahim A [13]

Hassoumi [8]

Djibert
[20]

61,53%

38,8 %

36 %

21 %

25 %

22,22 %

20%

31,9 %

33,33%

K. pneumoniae

10,63 %

3,3 %

A. baumannii

5,4 %

P. aeruginosa

8,1%

12,5 %

12,9 %

P. mirabilis

9,5 %

6,25 %

14,8 %

E. coli
S. aureus

Enterobacter
aerogenes

3.84 %
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Bercion et
al [14]

3,7 %.

21,6%.
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Escherichia coli était retrouvée chez 16 patients soit
29,09% %, Staphylocoque aureus occupait la deuxième
place avec 12,72 %, Klebsiella pneumoniae 9,1
%, Enterobacter aérogenes 7,3 %, Acinetobacter
baumannii 9,1 %, Pseudomonas aeruginosa 7,3 %,
Proteus mirabilis 3,6 %.
La plupart des germes sont multi-résistants, ils
sont résistants à presque à tous les antibiotiques
couramment utilisés, cette résistance peut être
naturelle ou acquise, mais essentiellement du fait de
leur caractère hospitalier dû à l’utilisation abusive
et inappropriée des antibiotiques et à l’ignorance
de la flore bactérienne des services de nos centres
hospitaliers. Les quelques rares antibiotiques
auxquels les bactéries sont sensibles sont soient nondisponibles sur le marché de la place soient onéreux.

et 25% à la Ceftriaxone pour l’Escherichia coli.
Nos résultats sont supérieurs à ceux d’Ibrahim A.
[13] qui a rapporté de 93,9% à 100% de résistances
aux aminopénicillines et de 81,8 % à 96,4 % aux
céphalosporines dont la Ceftriaxone. La sensibilité
des germes à la Gentamicine a diminué, l’Escherichia
coli présentait une résistance à la Gentamicine de
46,15 % et le Pseudomonas aeruginosa une résistance
de 33,33 % ; nos résultats sont supérieurs aux résultats
de Kientega [11] qui a retrouvé 37,5 % de résistance
pour l’Escherichia coli et 25% pour le Pseudomonas
aeruginosa. On a retrouvé une résistance totale du
Pseudomonas aeruginosa à la Ceftadizime. Ce résultat
est supérieur aux 33,3% de résistance rapporté par
Ibrahim A. [13]. On note pour le Staphylocoque
aureus une bonne sensibilité à 100% à la Gentamicine

Dans notre étude aucun germe n’est résistant à tous les
antibiotiques testés et tous les germes sont sensibles à
au moins trois antibiotiques à l’exception de Proteus
mirabilis qui n’est sensible qu’à deux antibiotiques,
cela pourrait être dû au fait qu’il soit très peu rencontré
dans les isolats au cours de notre étude. Ces résultats
sont différents de ceux retrouvés par Ibrahim A. [13]
qui avait notifié que les bactéries rencontrées étaient
multi résistantes, mais que 57,2 % des germes isolés
n'étaient sensibles qu'à 2 antibiotiques parmi lesquels
14,3 % ne l'étaient qu'à un seul. Dans notre étude
on note une sensibilité totale des germes isolés à
l’imipenème à 100%, sauf l’Escherichia coli qui lui
était résistant à 9,09%. Ces résultats sont différents
de ceux rapportés par Ibrahim A. [13] où Escherichia
coli et Enterobacter aerogenes présentaient une
résistance à l’imipenème à respectivement 16,7 % et
25 % et ceux rapportés par Kientega [11] au Burkina
qui notait une sensibilité de tous les germes à 100%
à l’imipenème. On notait cependant une résistance de
tous les germes à la Ceftriaxone et à l’Amoxicilline
+ acide clavulanique et ses apparentés. Ces deux
antibiotiques constituaient avec le Métronidazole
les principaux antibiotiques d’antibioprophylaxie
et d’antibiothérapie probabiliste du service de notre
étude. Kientega [11] a trouvé des résultats différents, 50
% de résistance à l’Amoxicilline + acide clavulanique

et à l’Oxacilline ; nos résultats sont identiques à
ceux de Kientega [11] avec 100% de sensibilité à la
Gentamicine ; cependant ces résultats sont différents
de ceux rapportés par Ibrahim A. [13] avec un taux de
25 % de résistance pour la Gentamicine et 60 % pour
l’Oxacilline.
Le traitement chirurgical a concerné 5 cas d’infections
du site opératoire. Il a consisté à une mise à plat avec
lavage péritonéal au bloc opératoire.
Dans notre étude les ISO s’étaient compliquées dans
10 cas soit 18 % des cas d’ISO, les complications les
plus fréquentes sont le lâchage des fils et l’éviscération
soit respectivement de 50 % et 40 %. Nos résultats
sont différents de ceux de Kientega [11] avec l’anémie
et la fistule digestive comme complications les plus
fréquentes avec respectivement 35 % et 30%. Tchallo
[22] retrouvait une prédominance de l’éviscération
22.22 % et de la fistule digestive 19.44 %.
L’éviscération demeure une complication fréquente,
cela pourrait s’expliquer par le type d’étude mené ;
notre étude étant prospective, elle nous a permis de
faire le suivi des patients et de pouvoir bien identifier
les complications liées aux ISO et ceux qui ne l’étaient
pas.
La durée moyenne du séjour hospitalier était de 41,60
jours avec des extrêmes de 10 à 74 jours. Notre résultat
est similaire à celui de Tinaou [21] qui a rapporté une
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durée moyenne de 42,6 jours d’hospitalisation pour
les patients infectés. Ibrahim A. [13] retrouve une
durée moyenne d'hospitalisation de 39,3 jours avec
des extrêmes de 5 et 105 jours. Cependant la durée
moyenne de séjour hospitalier de notre étude est
supérieure à celles de Hassoumi [8] qui a retrouvé
une durée moyenne de 28,58 jours et de Kientega [11]
qui a retrouvé une durée moyenne de 20 jours avec
des extrêmes de 6 et de 55 jours.
Nous avons enregistré 5 décès soit 9,09% des ISO et
nos résultats sont comparables à ceux de la littérature
[10, 11].

National de Niamey.
3 : Centre Hospitalier Régional de Maradi, Niger.
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Aspects clinique et étiologique de l’infertilité masculine en milieu rural Sénégalais : à propos de 60 cas
Clinical and etiological aspects of male infertility in Senegalese rural environment: about 60 cases
TO Dialllo*1,5, A Diallo2, TMO Diallo3, M Ndiaye4, HD Diallo5, M Barry3
Résumé
Contexte et objectifs : L’infertilité du couple est un
problème social majeur dans nos sociétés. La femme
est le plus souvent incriminée. L’exploration de
l’homme infertile ne commence que si l’investigation
chez la femme est normale. L’objectif de cette
étude était de décrire le profil clinique des patients
consultant pour infertilité dans notre structure.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
et descriptive réalisée à l’Hôpital Régional de
Kolda, Sénégal. Elle a porté sur 60 dossiers des
patients reçus pour infertilité masculine entre
Janvier 2017 et Décembre 2020. L’âge, le caractère
primaire ou secondaire de l’infertilité, les facteurs
de risque (tabac, hernie inguinale, varicocèle et
antécédents d’infections urogénitales), les paramètres
spermatiques ont été étudiés. Les données recueillies
sur une fiche et analysées à l’aide du logiciel Excel et
Epi-Info 7.1.1.1.
Résultats : L’âge moyen des patients était de 37,2 ±
8,5 ans (extrêmes de 23 et 63 ans). L’infertilité était
de type primaire dans 81,7% des cas et secondaire
dans 18,3% des cas. L’anomalie la plus fréquente
au spermogramme était une oligozoospermie sévère
objectivée dans 43,4% des cas, suivie de l’azoospermie
chez 18 patients soit 30% des cas.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Parmi les patients ayant eu une cure de varicocèle, 3
cas de grossesse ont été déclarées, ce qui représentait
5% de l’effectif global et 14,2% des patients ayant eu
une cure de varicocèle.
Conclusion : La fréquence de varicocèle parmi les
hommes infertiles est élevée. L’azoospermie est
l’étiologie la plus fréquente de l’infertilité masculine.
Des grossesses spontanées sont obtenues après
suppression de varicocèle.
Mots-clés : infertilité masculine, varicocèle,
Azoospermie, Sénégal.
Abstract
Context and objectives: Couple's infertility is a major
social problem in our societies. The woman is most
often incriminated. The investigation of the infertile
man does not begin until the investigation in the
woman is normal. The objective of this study was to
describe the clinical profile of the patients consulting
for male infertility in our hospital.
Methodology: This was a retrospective and
descriptive study carried out at the Regional Hospital
of Kolda, Senegal. It covered 60 files of patients
received for infertility between January 2017 and
December 2020. Age, primary or secondary nature
of infertility, risk factors (tobacco, inguinal hernia,
www.jaccrafrica.com
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varicocele and history of urogenital infections), the
sperm parameters were studied. The data collected on
a sheet and analyzed using Excel software and EpiInfo 7.1.1.1.
Results: The mean age of the patients was 37.2 ± 8.5
years (range 23 and 63 years). Infertility was primary
in 81.7% of cases and secondary in 18.3% of cases.
The most common abnormality on the spermogram
was severe oligozoospermia objectified in 43.4% of
cases, followed by azoospermia in 18 patients or 30%
of cases.
Among the patients who had a varicocele cure, 3
cases of pregnancy were reported, which represented
5% of the total number and 14.2% of the patients who
had a varicocele surgery.
Conclusion: The frequency of varicocele among
infertile men is high. Azoospermia is the most
common etiology of male infertility. Spontaneous
pregnancies are obtained after varicocele removal.
Keywords: male infertility, varicocele, Azoospermia,
Senegal.
Introduction
L’infertilité est définie comme l’incapacité de
concevoir après au moins un an de rapports sexuels
non protégés [1]. On estime qu’environ 48,5 millions
de couples dans le monde sont touchés par l’infertilité
[2]. Un facteur masculin est retrouvé dans environ 50%
des cas, la responsabilité unique de l’homme dans 30
% des cas et un cofacteur dans 20 % des cas [3]. Les
principales étiologies de l’infertilité chez les hommes
comprennent les infections, les affections testiculaires,
les traumatismes des voies génitales, la varicocèle,
l'obstruction des voies génitales, les maladies
endocriniennes et métaboliques [4]. L’incapacité de
concevoir est généralement liée à une altération des
paramètres spermatiques comme une oligozoospermie,
une altération de la mobilité ou de morphologie des
spermatozoïdes. Cependant, une combinaison de
ceux-ci, l'oligoasthénoteratozoospermie (OAT), est
fréquente [5].
En Afrique, l’infertilité constitue un véritable drame
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

social, et la cause est le plus souvent attribuée à la
femme. Les hommes ne sont incriminés que si
l’exploration de leur épouse s’avère normale ; et chez
les hommes polygames, lorsqu’il y a une absence de
grossesse pour les épouses après plusieurs années
de mariage. Au Sénégal une étude s’est intéressée à
l’infertilité masculine en milieu hospitalier [6] ; mais
aucune étude n’a été réalisée sur ce sujet en milieu
rural à notre connaissance. L’objectif de ce travail
était de décrire le profil des patients consultant pour
désir de paternité dans la région de Kolda, au Sénégal.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive
réalisée au centre hospitalier régional de Kolda,
Sénégal. Elle a porté sur 60 dossiers des patients
reçus pour infertilité du couple sur un période de 4
ans (Janvier 2017 au 31 décembre 2020). Tous les
patients ayant consulté pour une infertilité du couple
durant la période de l’étude et disposant d’au moins
deux spermogrammes ont été inclus dans cette
étude. Nous avons exclu de l’étude, les dossiers des
patients incomplets et ou les dossiers avec un seul
spermogramme. Les données ont été recueillies
sur une fiche de recueil des données à partir des
registres de consultations urologiques, des registres
d’hospitalisation et de compte-rendu opératoire.
Les paramètres étudiés étaient sociodémographiques :
âge du patient, l’évolution et le type d’infertilité ; les
antécédents des patients, le statut matrimonial, les
signes cliniques et para-cliniques. L’infertilité était
classée en deux types : primaire et secondaire. On
parlait d'infertilité primaire, lorsqu'aucune grossesse
ne s'était déclarée dans le couple et de l'infertilité
secondaire dans le cas contraire, même si aucune
grossesse n'était arrivée à terme. Les normes du
spermogramme et du spermocytogramme utilisées
dans cette étude étaient les normes de l’OMS de
2010 [7]. Le sperme était recueilli au laboratoire
par masturbation après au moins trois à cinq jours
d’abstinence. L’oligozoospermie sévère était définie
www.jaccrafrica.com
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par une concentration de spermatozoïdes inférieure
à 5 millions/ml et l’oligozoospermie modérée si la
concentration était entre 5 et moins de 15 millions/ml
de spermatozoïdes. L’azoospermie c’était l’absence
de spermatozoïdes dans le sperme.
Le bilan hormonal (dosage de FSH et de la
testostéronémie) était fait en cas d’oligozoospermie
sévère ou d’azoospermie.
L’analyse statistique : Les données ont été saisies et
analysées à l’aide du logiciel Epi-info 7.1.1.1. Les
variables quantitatives (âge) ont été exprimées en
moyenne ± écart-type et les variables qualitatives en
pourcentage et effectifs.
Résultats
L’âge moyen des patients était de 37,2 ± 8,5 ans
(extrêmes de 23 et 63 ans). La tranche d’âge la plus
représentée était celle entre 30 et 39 ans (figure 1).
Le motif de consultation le plus fréquent était le désir
d’enfants, retrouvé dans 93,3% des cas, suivie de
la dysfonction érectile chez deux patients et d’une
hypotrophie testiculaire et une algie testiculaire
chez respectivement un patient chacune. Il y’avait 8
(13%) patients qui avaient des antécédents dont 4 cas
d’urétrite, 2 cas d’hématurie un cas d’orchiépididymite
et un cas de cure de hernie unilatérale.
Nous avons noté de tabagisme actif chez 7 (11%)
patients. L’infertilité était de type primaire dans 81,7%
des cas et secondaire dans 18,3%. La durée moyenne
d’évolution de l’infertilité était de 6 ± 5,3 ans (extrêmes
1 et 38 ans) (Figure 2). Les patients monogames ont
représenté 76,7% des cas et la polygamie représentait
23,3% des cas. Sur le plan clinique, une varicocèle était
objectivée chez 35 % (21) des patients Tableau I. Les
anomalies spermatiques étaient une oligozoospermie
sévère objectivée dans 43,4% des cas, une
oligozoospermie modérée retrouvée dans 26,6% des
cas et une azoospermie chez 18 patients soit 30%
des cas. Les paramètres combinés du spermogramme
avant et après intervention chirurgicale et traitement
médical sont retrouvés dans le Tableau II. Parmi
les cas d’azoospermies, 7(11%) patients avaient de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

varicocèle. Un bilan hormonal était effectué chez
33 (55 %) des patients. Le taux de FSH était normal
chez 24(72,7%) patients, élevé chez 7(21,2%) autres
patients. Le taux était bas dans 6,1% des cas.
En ce qui concerne la prise en charge des patients,
elle était chirurgicale et avait consisté en une cure
de varicocèle dans tous les cas de varicocèles ou
abaissement testiculaire et orchidopexie en cas de
cryptorchidie. Tous les patients étaient sous alpha
tocophérol et antioxydant avant et après l’intervention.
Les cas d’azoospermie sans étiologie évidente ont été
orientés vers les centres spécialisés pour la suite de
l’exploration et de prise en charge. Après un recul
de 8 mois. Dix-sept 17 (28, 3%) patients avaient
une amélioration des paramètres spermatiques au
spermogramme de contrôle et un cas d’azoospermie
a eu une induction de spermatogénèse (C=200.000/
ml) (Tableau II). Parmi les patients ayant eu une cure
de varicocèle, 3 cas de grossesse ont été déclarées, ce
qui représentait 5% de l’effectif global et 14,2% des
patients ayant bénéficié d’une cure de varicocèle.
Tableau I : Répartition des patients selon les données
cliniques et échographique.
Examen clinique

Effectif

%

Cryptorchidie bilatérale
Eléphantiasis scrotale
Hypotrophie testiculaire bilatérale
Normal
Varicocèle bilatérale + hypotrophie
testiculaire bilatérale
Varicocèle bilatérale grade II
Varicocèle bilatérale grade III
Varicocèle droite grade II + hypotrophie
testiculaire bilatérale
Varicocèle gauche II
Total

3
1
10
25
8

5
1,6
16,7
41,6
13,4

7
2
1

11,7
3,4
1,6

3
60

5
100

Figure 1 : Répartition des patients selon la tranche
d’âge
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Tableau II : Répartition des patients selon leur profil spermiologique avant et après traitement.
Effectif des patients en pré-opératoire/
Avant traitement médical (%)

Effectif des patients en post opératoire/
Post traitement médical.

18 (30%)

17 (28, 3%)

Oligozoospermie sévère

26 (43, 4%)

18 (30%)

Oligozoospermie modérée

16 (26, 6%)

21 (35%)

Caractéristques des paramètes spermatiques
Azoospermie (M/ml)

Concentration ≥ à 15 M (M/ml)

4 (6, 7%)

Concentration moyenne M/ml (n=42)
[Ecart- type]

3,5x106 [56.000- 13x106]

7x106 [200000- 23x106]

Mobilité moyenne (%) (n=42) [Ecarttype]

24 [01- 38]

30 [00- 47]

Vitalité moyenne (%) (n=42) [Ecarttype]

32 [00- 70]

48 [11- 55]

Traore, les couples en situation de l’infertilité primaire
se remettent très tôt en cause et entreprennent des
consultations médicales. Les patients monogames ont
représenté 76,7% des patients et la polygamie a été
le mode de découverte de l’infertilité masculine dans

L’infertilité du couple n’est pas négligeable. Plus de
15% des couples éprouvent des difficultés à concevoir
après un an de vie conjugale sans contraception. Au
Royaume-Uni, selon Wilkes S et al. [8] un couple sur 7
aura des difficultés à concevoir. L’infertilité masculine
est identifiée comme cause dans 19 à 57% de tous les
couples infertiles selon les mêmes auteurs [8]. L’âge
moyen des patients était de 37,2 ans et des extrêmes de
23 et 63 ans. Ce résultat est proche de celui trouvé par
Moussa D et al. au Niger [9]. L’infertilité était de type
primaire dans 81,7% des cas. Ce taux est supérieur à
celui trouvé par Traoré M et al. [10] et Ngalle FGE
et al. [11] qui rapportaient respectivement un taux
d’infertilité primaire de 70,4%, et de 65,7%. Pour

23,3%. Cet état de fait de polygamie s’expliquerait par
le fait que les hommes cherchant la solution de leur
infertilité par le mariage d’une nouvelle épouse. Une
évaluation de l’infertilité du couple doit être effectuée
après un an de rapport sexuel sans contraception.
L’évaluation de l’homme infertile doit inclure une
histoire de reproduction et un examen physique
effectué par un urologue ou un autre spécialiste de
la fertilité masculine et deux analyses de sperme
[12]. La varicocèle a été l’anomalie clinique la plus
observée dans notre série à l’examen clinique chez
21 patients, soit 35%. Ce taux est supérieur à celui
rapporté par Bah OR et al. en Guinée [13] qui avaient
rapporté un taux de varicocèle de 16,2% des cas. Un
taux de 22,1% a été rapporté au Burkina Faso par
Kirakoya B [14]. L’implication de la varicocèle dans
la genèse de l’infertilité est rapportée dans plusieurs
études [13, 14, 15]. Dans les pays en développement,
les maladies sexuellement transmissibles sont mal
traitées et seraient responsables de 50 à 80 % de
l’infertilité [14]. L’infection est également associée
à une incidence élevée d’auto-immunisation des
spermatozoïdes et peut également altérer directement
la spermatogenèse [16]. Ces derniers temps, la qualité
du sperme des jeunes hommes en bonne santé a
diminué dans le monde entier. Bien que l’on sache
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Figure 2 : Répartition des patients selon l’évolution
de l’infertilité.
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mal ce qui est à l’origine de la baisse du nombre
de spermatozoïdes dans le monde, des associations
significatives ont été signalées entre une altération de
la qualité du sperme et l’exposition aux métaux lourds
tels que le cadmium et le plomb ; aux pesticides ;
aux produits chimiques industriels et les facteurs
endocriniens [17]. Le spermogramme est un premier
élément incontournable d’appréciation de la fertilité
masculine [18]. L’interprétation des paramètres
spermatiques doit tenir compte du contexte clinique
entre autre; un épisode fébrile, une maladie ou une
prise médicamenteuse dans les 3 à 6 mois précédant
l’examen. Le prélèvement de sperme chez nos patients
a été réalisé au laboratoire après une abstinence d’au
moins 3-5 jours.
Parmi les étiologies de l’infertilité masculine,

rapporté une fréquence de FSH normal de 60%.

l’azoospermie constitue une des causes les plus
fréquentes. L'azoospermie est définie comme l'absence
de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Elle affecte environ
1% de tous les hommes et est la manifestation la
plus grave de l'insuffisance testiculaire [19]. Elle
résulte de causes pré-testiculaires, testiculaires et post
testiculaires. Elle est classée en causes obstructives
et non obstructives [20] Dans l'azoospermie
obstructive, l'obstruction peut siégée soit au niveau
du canal déférent, de l'épididyme ou du rete testis.
Dans l'azoospermie non obstructive ou l'azoospermie
sécrétoire, il existe un défaut de spermatogenèse qui
peut être due soit à une insuffisance hypophysaire
ou à une insuffisance testiculaire primaire [21].
L’azoospermie était présente chez 30% de nos
patients. Dans une étude réalisée à l’Hôpital de
Général de Grand Yoff au Sénégal, une prévalence de
28,7% a été rapportée par Noye M et al. [22]. Le taux
de FSH normal retrouvé chez 72,7% de nos patients
azoospermes et oligospermes sevères suggèrent une
origine probablement excrétoire par obstruction des
voies excrétrices des spermatozoïdes. En effet des
antécédents infectieux ont été retrouvés dans notre
étude ; il s’agit d’urétrite, d’orchi-épididymite,
d’hématurie en rapport probablement avec les
infections bilharziennes ; mais aussi des antécédents
de cure de hernie. Emokpae M.A et al. [23] avaient

sont très appréciés pour des raisons personnelles,
économiques et socio-culturelles ; l’absence d’enfant
crée souvent d’énormes problèmes pour les hommes et
les femmes concernés au sein d’un couple, de la famille
élargie et de la communauté dans son ensemble [26].
Face à une infertilité d’origine masculine, l’objectif
de la prise en charge est de traiter tous les facteurs
de risque pour mettre le couple dans les meilleures
conditions de procréation naturelle [27]. En l’absence
d’anomalies importantes au sein du couple, Il faut
savoir rassurer le couple, dédramatiser la situation,
proposer des solutions simples (augmentation
raisonnable de la fréquence des rapports sexuels
[deux à trois par semaine], meilleures hygiène
de vie, réduction pondérale, pratique d'activités
sportives, arrêt des consommations de toxiques et
notamment tabagique...). Ces mesures représentent
les premiers éléments de la prise en charge [28]. Des
cas de grossesse ont été notés dans notre série, ce
qui représentait 5% de l’effectif global et 14,2% des
patients ayant bénéficié d’une cure de varicocèle. Il
est ainsi noté une nette amélioration des paramètres
spermatiques chez des patients ayant bénéficiés d’une
suppression chirurgicale de varicocèle. De ce fait, une
amélioration de la fécondance et des possibilités de
grossesses ultérieures. Ce résultat est proche à celui
trouvé par Ndiath A et al [29], qui rapportaient un
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Les paramètres spermatiques dans notre série étaient
altérés avec des degrés variables et notamment
l’oligospermie, mais aussi l’altération de la mobilité
et de la vitalité. Traoré et al.[10] rapportaient une
oligo-asthénospermie modérée à sévère chez la moitié
de leurs patients. Les altérations spermiologiques
qualitatives ont une influence sur la fécondance. Pour
Diao B et al. [24] la vitalité et la mobilité sont des
facteurs essentiels de la fertilité masculine. Selon Aditi
S [25] le nombre total de spermatozoïdes par éjaculat
et la concentration de spermatozoïdes sont associés à
des résultats de fertilité tels que la conception, le délai
de grossesse et les taux de grossesses.
Dans les pays en développement, où les enfants
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taux de grossesse postopératoire (cure de varicocèle)
de 20,6%. Les traitements spécifiques de l’infertilité
masculine sont dans la mesure du possible privilégiés,
mais les techniques de micromanipulation des
gamètes apportent souvent une solution aux formes
les plus sévères [27].

2 : Hôpital de l’Amitié Sino-Guinéen, Service Urologie,

Limites : La présente étude présentait certaines
limites, du fait de son caractère rétrospectif le devenir
de malades à moyens et à long termes n’a pas été
évalué. La limite de cette étude était liée aussi au
plateau technique limité. De ce fait, l’exploration
appropriée des patients azoospermiques à la recherche
des affections génétiques constituait une limite de
cette étude.
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(Sénégal) ;
3 : Université de Conakry, Service d’Urologie, Hôpital
National Ignace Deen (Guinée) ;
4 : Service d’Urologie Hôpital Dalal Diam (Sénégal) ;
5 : Service d’Urologie, Hôpital National Ignace Deen (Guinée).

Conflit d’intérêt : Aucun
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La gestion de l’hygiène menstruelle chez les scolaires en milieu semi-urbain de Bla
The management of menstrual hygiene among schoolchildren in semi-urban Bla
F Kane*1, M Diassana2, S Diallo1, A Sidibe3, T Traore4, S Boire5, B Niangaly1, B Macalou2, B Bah1
Résumé
Introduction : La menstruation marque le début de la
vie reproductive chez la jeune fille. Dans le monde
entier de nombreuses femmes et filles rencontrent
des difficultés dans la gestion de leurs menstrues. Le
but était d'évaluer les connaissances et les attitudes
des élèves étudiantes du Lycée public de Bla sur la
gestion de l’hygiène menstruelle.
Méthodologie : Il s'agissait d'une étude transversale
descriptive avec collecte prospective des données.
Elle s'est déroulée du 1er Novembre au 31 Décembre
2020 au lycée public de Bla (MALI). L'étude avait
porté sur les filles fréquentant le lycée public de Bla
ayant déjà vu les premières règles et qui ont accepté
volontairement de participer à l’enquête. En Octobre
2020, le lycée public de Bla a accueilli 543 élèves dont
229 filles soit 42,7% de l’effectif. Les données ont
été collectées à l’aide d’un questionnaire individuel
administré et rempli par les filles. Les données ont
été saisies et analysées à l’aide du logiciel Epi-info
version 3.4. Sur le plan éthique, Une autorisation
écrite des parents des filles de moins de 18 ans et le
consentement éclairé écrit pour chaque jeune fille
enquêtée obtenu avant leur inclusion.
Résultats : En octobre 2020, le lycée public de Bla
a accueilli 543 élèves dont 229 filles soit 42,7% de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

l’effectif. Cent vingt-cinq (125) lycéennes sur 229 filles
fréquentant le lycée public ont participé à cette étude,
soit un taux de participation de 54,58%. La tranche
d’âge la plus représentée des participantes était 15-19
ans (88,8%), l’âge médian : 18 ans ; extrêmes : 14 –
21 ans. Les participantes venaient de manière presque
égale du milieu rural qu’urbain. Plus de la moitié des
participantes n’avaient reçu aucune information sur la
menstruation avant la survenue des premières règles
41.6%. Au moins une fille sur 10 a manqué les cours
pendant la survenue des règles 16.8%. Les morceaux
de tissu étaient le moyen de protection le plus utilisé
par les scolaires de Bla 48.0%. Les participantes à
cette étude ont été assistées financièrement en grande
partie par les mères et les tantes 85.6%.
Conclusion : Le manque d’information chez la
majorité des jeunes filles scolarisées sur la gestion
de l’hygiène menstruelle, est un facteur de peur et de
tristesse à la survenue des premières règles.
Mots-clés : hygiène menstruelle, gestion, Lycée
public de Bla.
Abstract
Introduction: Menstruation marks the beginning of
reproductive life in the girl. Around the world, many
women and girls face difficulties in managing their
www.jaccrafrica.com
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menstruation. The aim was to assess the knowledge
and attitudes of the students from the Public High
School of Bla on menstrual hygiene management.
Methodology: This was a descriptive cross-sectional
study with prospective data collection. It took place
from November 1st to December 31st, 2020 at the
Public High School of Bla (MALI). The study focused
on girls attending Bla Public High School who had
already seen the first period and who voluntarily
agreed to participate in the survey. In October 2020,
the Public High School of Bla welcomed 543 students
including 229 girls or 42.7% of the enrolment. The
data were collected using an individual questionnaire
administered and completed by the girls. The data
was entered and analyzed using Epi-info version
3.4 software. Ethically, written permission from

Introduction

La menstruation marque le début de la vie
reproductive chez la jeune fille. Dans le monde
entier de nombreuses femmes et filles rencontrent
des difficultés dans la gestion de leurs menstrues.
Ces difficultés sont en rapport soit avec le manque
d’information soit avec l’insuffisance de moyens
matériels disponibles pour répondre à leurs besoins
de gestion de l’hygiène menstruelle. La question de
l'hygiène menstruelle n'a pas encore reçu l'attention
souhaitée dans les pays à revenu faible comme le
Mali. L’absence de réponse aux besoins des filles
et des femmes en matière de gestion de l’hygiène
menstruelle individuelle peut avoir des conséquences
sur l’hygiène et assainissement publique et sur la vie
the parents of girls under the age of 18 and written reproductive. Nous avons initié ce travail, compte
informed consent for each girl surveyed obtained tenu de l'absence de données sur cette question dans
notre contexte de travail.
prior to their inclusion.
Results: In October 2020, the Public High School of
Bla welcomed 543 students including 229 girls or
42.7% of the enrolment. One hundred and twentyfive (125) high school girls out of 229 girls attending
public high school participated in this study, a
participation rate of 54.58%. The most represented
age group of participants is 15-19 years (88.8%),
the median age: 18 years; extremes: 14 – 21 years
old. Participants came almost equally from rural and
urban areas. More than half of the participants had not
received any information about menstruation before
the onset of menstruation 41.6%. At least one in 10
girls missed classes during the onset of menstruation
16.8%. Pieces of fabric were the most used means of
protection by Bla 48.0% schoolchildren. Participants
in this study were financially assisted largely by
mothers and aunts 85.6%.
Conclusion: The lack of information in the majority
of girls in school on menstrual hygiene management,
is a factor of fear and sadness at the onset of the first
menstrual period Keywords: Menstrual hygiene,
management, Public High School of Bla.
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Méthodologie
Il s'agissait d'une étude transversale descriptive avec
collecte prospective des données. Elle s'est déroulée
du 1er Novembre au 31 Décembre 2020 au lycée
public de Bla (MALI) qui reçoit les enfants (filles et
garçons) admis au Diplôme d’Etudes Fondamentales
venant de la ville de Bla et des villages environnants.
Ce lycée compte 3 classes de 10ème, 3 classes de
11ème et 5 classes de Terminale. L’établissement est
approvisionné en eau potable à partir d’une pompe
à motricité humaine. Il est doté de deux blocs de 3
latrines séparés selon le sexe. Les latrines ne sont pas
connectées à une source d’eau. Le service d’eau dans
les latrines est assuré avec des bouilloires remplies
à partir de la pompe située à plusieurs dizaines de
mètres des latrines.
L'étude avait porté sur les filles fréquentant le lycée
public de Bla ayant déjà vu les premières règles et qui
ont accepté volontairement de participer à l’enquête.
En Octobre 2020, le lycée public de Bla a accueilli
543 élèves dont 229 filles soit 42,7% de l’effectif. Les
données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire
www.jaccrafrica.com
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individuel administré et rempli par les filles. Les données ont été saisies et analysées à l’aide du logiciel Epiinfo version 3.4. Sur le plan éthique, Une autorisation écrite des parents des filles de moins de 18 ans et le
consentement éclairé écrit pour chaque jeune fille enquêtée obtenu avant leur inclusion. La confidentialité a
été respectée.
Résultats
En octobre 2020, le lycée public de Bla a accueilli 543 élèves dont 229 filles soit 42,7% de l’effectif. Cent
vingt-cinq (125) lycéennes sur 229 filles fréquentant le lycée public ont participé à cette étude, soit un taux de
participation de 54,58%.
Tableau I : Répartition selon les caractéristiques socio- épidémiologiques des participantes
Effectif (n=125)
%
Tranches d’âges (ans)
≤ 14
1
0,8%
15 – 19
111
88,8%
20 - 24
13
10.4%
Age médian : 18 ans ;
Extrêmes : 14 –21 ans
Classe fréquentée
10ème A
26
20,8%
ème
11 A
68
54,4%
Terminale
31
24,8%
Résidence des parents
Rurale
65
52
Urbaine
60
48%
Age de la menarche (ans)
11
1
0.8%
12
20
16%
13
15
12%
14
35
28%
15
36
28.8%
16
16
12.8%
17
2
1.6%
Age médian : 14 ans ;

age moyen : 14.12±1.77

Tableau II : L’éducation à la menstruation
Répartition selon :
Période d’informations sur le cycle
Avant la survenue des 1ères règles
Pendant les 1ères règles
Informations reçues
Uniquement sur les types de protection à utiliser
Sur les types de protection et la gestion des protections usées
Uniquement sur la gestion des protections usées
Aucune information
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Effectif (n=125)

%

51
74

41.6%
58.4%

97
18
9
1

77.6%
14.4%
7.2%
0.8%
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Source de l’information sur la Gestion de l’hygiène menstruelle
Mère / Tante
Sœur / Cousine
Amie / copine
Enseignant
Source multiple
Père / oncle
Médias
Non applicable
Total

85
16
12
7
2
1
1
1
125

68.0%
12.8%
9.6%
5.6%
1.6%
0.8%
0.8%
0.8%
100%

Au moins une fille sur 10 a manqué les cours pendant la survenue des règles 16.8%. La douleur pelvienne était
la principale cause d’absentéisme scolaire pendant les règles 47.62% suivie de la peur de se tâcher en public.
38.10% et des conditions de gestion de l’hygiène menstruelle non réunies à l’école 14.28%.
Tableau III : Répartition des participantes selon le sentiment provoqué par la survenue des premières règles
Effectif

%

Peur

68

54.4%

Tristesse

21

16.8%

Joie

21

16.8%

Indifférence

15

12%

Total

125

100%

Sentiment provoqué par les 1ères règles

Plus de 70 % des participantes affirment avoir ressenti soit la peur ou la tristesse à la survenue des 1ères règles
Tableau IV : Sentiments des participantes à la survenue des premières règles selon la période d’informations
sur le cycle.
Nature sentiment
Peur et/ou Tristesse
Joie et/ou indifférence
Total

Période des Infos
Infos reçues avant
Infos reçues à la survenue
les premières règles
des premières règles
26
63
25
11
51
74

p-valeur
Total
89
36
125

0,000034

Les jeunes filles qui n’ont eu aucune information sur les menstruations sont plus susceptibles d’être affecté par
les sentiments de peur et de tristesse à la survenue des menstrues.
Tableau V : Gestion de l’hygiène menstruelle
Gestion de l’hygiène menstruelle
Types de protections
Morceau de tissu réutilisable
Serviette/coton
Mixte
Tampon usage unique
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Effectif (n=125)

%

60
39
24
2

48.0%
31.2%
19.2%
1.6%
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Fréquence de changement par jour
1
2
3
4
5
L’entretien des protections réutilisables
Mode d’entretien
Lavage au savon
Lavage au détergent
Mode de séchage
A l'ombre dans la maison
Au soleil
Mode d’élimination des couches hors usage

2
45
68
9
1

1.6%
36.0%
54.4%
7.2%
0.8%

80
4

92.23%
7.77%

77
7

91.66%
8.34%

Jetées dans les latrines
Jetées dans les poubelles /sur les ordures
Enterrée
Brulée

72
37
15
1

57.6%
29.6%
12.%
0.8%

Total

125

100%

Les morceaux de tissu étaient le moyen de protection le plus utilisé par les scolaires de Bla 48.0%.

Tableau VI : Répartition des participantes selon le Discussion
coût mensuel de gestion des menstrues
Cent vingt-cinq (125) lycéennes sur 229 filles
Coût (FCFA)
Effectif
%
fréquentant le lycée public ont participé à cette étude,
100 - 500
84
67.2%
soit un taux de participation de 54,58%.
505 - 995
26
20.8%
L’âge des participantes était compris entre 14 et 21
1000 - 1500
15
12%
ans avec un âge moyen de 18ans. Notre population
Total
125
100%
d’étude était plus âgée que celle de KORIR. E et
Coût moyen mensuel : 340,8 F CFA Coût minimum :
collaborateurs [1] qui ont enquêté auprès d’une
100 FCFA Coût max : 1500
population communautaire au Kenya dont l’âge
moyen était de 14.9 ans. L’âge de la menarche était
Tableau VII : Responsable de la prise en charge du
compris entre 11 et 17 ans avec un âge moyen : 14.12
coût de gestion des menstrues des scolaires
ans dans notre étude. Contrairement à l’étude de
Auteurs des dépenses
Effectif
%
Boosey R [2] en Ouganda chez les élèves du niveau
Mère/Tante
107
85.6%
primaire, celles qui ont participé à notre étude étaient
Sœur/Cousine
8
6.4%
toutes du niveau secondaire et urbain. Seulement
Père/Oncle
7
5.6%
52% d’entre elles avaient des parents résidants en
Conjoint
3
2.4%
milieu rural. Plus 50% d’elles fréquentaient la 11ème
Total
125
100%
Les participantes à cette étude ont été assistées Année ; équivalent de la seconde. Seulement 41.6 %
financièrement en grande partie par les mères et les des filles affirment avoir reçu des informations sur
les menstrues et la gestion de l’hygiène menstruelle
tantes 85.6%.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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avant la survenue des premières règles. La majorité
des filles n’avait reçu aucune information sur la
gestion de l’hygiène menstruelle avant la survenue
des premières règles. Van Eijk et ses collaborateurs
[3] ont trouvé des résultats similaires au cours d’une
revue systématique de la littérature sur la question en
Inde sur la même question avec un intervalle de (4253%) autour d’un taux moyen de 48% d’information
avant la menarche. Les informations reçues ont porté
dans 77% des cas sur le type de protection et seulement
18% sur le type et la gestion des protections utilisées.
La principale source d’information (68%) était les
mères ou tantes. La survenue des premières règles est
diversement appréciée par les filles. 71.2% des filles
enquêtées ont affirmé d’avoir perçu les premières
règles avec un sentiment de peur ou de tristesse et
28.8% un sentiment de Joie ou indifférence. Les
informations reçues sur la menstruation et la gestion
de l’hygiène menstruelle avant la survenue des
premières règles permettent d’atténuer ce sentiment
de peur ou de tristesse. 16.8% des filles ont affirmé
avoir manqué au moins un cours au moment des règles
pendant l’année scolaire précédente. Van Eijk [3] en
Inde et Boosey R [2] en Ouganda ont rapporté des
taux relativement élevés ; 24% et 61,7%. Les raisons
de cette absentéisme scolaire étaient la dysménorrhée
dans 47.62%, la peur de se tâcher en public dans 38.1%
et l’absence des conditions d’hygiène menstruelle
au niveau de l’école dans 14.28%. Cinquante-deux
(52) % des filles utilisaient exclusivement des types
modernes de protection commerciaux à usage unique
ou souvent les morceaux de tissus traditionnels par
nécessité. Quarante-huit (48) % des filles utilisaient
uniquement les types traditionnels de protection.
La barrière évoquée par les filles à l’utilisation des
serviettes commerciales était dans 100% des cas
l’accessibilité financière. Van Eijk [3] en Inde et Korir
E [1] au Kenya ont rapporté respectivement des taux
de 67% et 80.9% relativement plus élevés. Par contre
Awan Afiaz [4] a rapporté au Bangladesh un taux
des types modernes de protection moins élevés de
24.3%. La pratique en matière des protections à usage
multiple chez les filles qui ont participé à l’étude était
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

le lavage au savon dans 92.23% avec séchage dans
l’ombre de la maison dans 91.66%. Cette pratique
correspond au mode traditionnel qui voudrait que les
protections soient séchées à l’abri des regards. Pour
l’élimination finale, les protections usées qu’elles
soient réutilisables ou usage unique étaient dans 57.6%
jetées dans les latrines, dans 29.6% jetées sur les
ordures ou dans les poubelles et enterrées ou brûlées
dans 12.8% cas. Le coût moyen mensuel enregistré
auprès de ces filles au cours de cette enquête était de
340 francs CFA. Ce coût mensuel variant entre 100
à 1500 FCFA concernait l’achat du savon pour le
lavage des protections à usage multiple et l’achat des
protections à usage unique.
Conclusion
Les jeunes filles scolarisées de Bla au Mali quelle
que soit leurs origines urbaine ou rurale, rencontrent
des difficultés de gestion de l’hygiène menstruelle
liées à l’insuffisance de l’information et au coût des
serviettes et cotons hygiéniques ; d’où la nécessité
d’approfondir la question.
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Cas clinique
Fracture ouverte de doigt par morsure humaine : une observation chez une adulte
Opened fracture of finger by human bite: about a case in adult
OKE Digbeu1*, KL Krah1, L Kaba1, BNJL Sery1, LB Yao1, KI M’Bra1, KJE Kouassi1, AAN Kouassi1,
YAGRA Assere1, PGJR Ochou1, MA Sule1, AJR Akobe1, GY Ble1, SLDR Akpro1,
ZM Soro1, YB Fionko1, M Kodo1
Résumé
Les fractures ouvertes par morsure humaine sont
rares. Une patiente de 26 ans a présenté au CHU de
Bouaké, une fracture ouverte de la phalange proximale
du cinquième rayon de la main droite au cours d’une
crise. La lésion a été découverte 24 heures après le
traumatisme. Les signes infections étaient présents.
Les soins chirurgicaux associés à l’antibiothérapie
ont permis une récupération fonctionnelle de la main
en quatre semaines. La mordeuse a été perdu de vue.
Mots-clés : fracture ouverte ; main ; morsure humaine,
cote d’ivoire.
Abstract
Opened fractures by human bite are rare. Fractures
opened by human bite are rare. A 26-year-old patient
presented at the Bouake University Hospital with
an open fracture of the proximal phalanx of the
fifth ray of the right hand during a crisis. The lesion
was discovered 24 hours after the trauma. There
were infections signs. Surgical care associated with
antibiotic therapy resulted in functional recovery of
the hand in four weeks. Biter was not seen.
Keywords: open fracture, hand; human bite, ivory
Coast.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Introduction
Les plaies par morsures constituent une porte
d’entrée pour des bactéries ou des virus. Elles sont
le plus souvent causées par des animaux domestiques
(chiens et chats en majorité), plus rarement par des
animaux sauvages et parfois par l’homme. Cependant,
l’expérience montre que ce sont justement ces morsures
plus rares causées par l’homme dont la gravité est
méconnue. Les conséquences d’une morsure sont très
diverses : délabrement cutané, musculaire, vasculaire
ou nerveux, infection bactérienne, virale ou fongique
[1-4]. Nous rapportons un cas clinique au doigt vu
après 24 heures. La particularité est l’association
à une fracture ouverte. Le but est de mettre en
évidence l’attitude thérapeutique avec une revue de
la littérature.
Cas clinique
Une patiente de 26 ans, ménagère, a consulté pour une
plaie de la main droite suite à une morsure humaine.
Le traumatisme serait survenu 24 heures plus tôt au
www.jaccrafrica.com
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cours d’une rixe avec une adulte. Elle aurait ressenti
une douleur vive à la base de l’auriculaire droit (D5)
associée à une impotence fonctionnelle absolue.
La consultation dans un centre de santé n’a pas été
faite immédiatement. Les antécédents étaient sans
particularités. A l’examen physique la main droite était
douloureuse associée à une impotence fonctionnelle
absolue de l’auriculaire. Il existait une plaie contuse
grossièrement linéaire siégeant à la base de D5
associée à une tuméfaction de la main en zone II et Figure 2 : radiographie du doigt montrant la fracture
III selon Verdan (Figures 1 a, 1 b). Il s’agissait d’un oblique de la phalange proximale. Opacité autour du
phlegmon de la main au stade I de Michon. Il n’y avait doigt en rapport avec le pansement
pas de signe de lésions tendineuses ni vasculaires. La
température corporelle était de 37°C. La radiographie
du doigt a mis en évidence une fracture oblique de
la diaphyse de la phalange proximale du cinquième
rayon droit. L’hospitalisation a été faite. La mordeuse
a été perdue de vue. Une antibiothérapie associant
une bétalactamine, le métronidazole et un aminoside
par voie parentérale a été administrée. La sérothérapie
antitétanique a été assurée. Un bilan pré opératoire a
été fait et l’intervention chirurgicale a été réalisée 48
heures après le traumatisme. Il s’agissait de parage
associé à une irrigation abondante au sérum salé
isotonique et une ostéosynthèse par embrochage
(Figure 2). La sortie a été faite une semaine après
l’intervention chirurgicale. La cicatrisation a été
obtenue en deux semaines et la consolidation osseuse
s’est faite en 4 semaines. La broche a été enlevée à la
troisième semaine pour favoriser la rééducation de la
main.

Figure 3 : radiographie de contrôle à la consolidation.
Ostéosynthèse par embrochage centromédullaire de
la phalange proximale avec fixation temporaire de
l’articulation métacarpo-phalangienne.

Discussion

Les plaies de la main par morsure humaines sont rares,
et encore plus les fractures ouvertes de phalange par
morsure humaine. Le tableau clinique est dominé par
le risque infectieux qui est élevé mais variable du
fait de la présence de plusieurs germes notamment
Streptococcus anginosus, germe le plus fréquent de
la flore buccale, suivi de Staphylococcus aureus et de
Figure 1 : phlegmon de l’auriculaire droit au stade I Eikenella corrodens [5-8]. En règle générale, une plaie
de Michon secondaire à une morsure de la base de par morsure à la main présente un risque d’infection
l’auriculaire
relativement élevé en raison de l’irrigation sanguine
a) attitude globale des doigts. Plaie (flèche jaune) à la relativement mauvaise et de la difficulté à nettoyer la
base de l’auriculaire. b) plaie contuse palmaire
plaie de manière adéquate du fait de la constellation
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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anatomique [9]. Le taux d’infection locale est similaire
à celui constaté dans les morsures de chat [9]. Les
signes d’infection locale dans les plaies par morsure
vue avant la huitième heure sont rares tandis que celles
vue après la huitième heure sont toujours infectées.
La négligence de la blessure par les patients contribue
au retard de la consultation. Notre antibiothérapie
était excessive. En effet l’association d’amoxicilline
et d’acide clavulanique est le traitement de premier
choix car constitue la meilleure couverture des agents
pathogènes rencontrés [5,6]. Mais il n’y a pas de
consensus sur l’antibiothérapie adaptée dans ces cas
[6]. L’absence de sérothérapie anti hépatite chez notre
patiente ainsi que le test au VIH non effectué chez
la mordeuse sont des insuffisances de notre étude. Le
risque de transmission de certains virus reste possible
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Mortalité Maternelle chez les adolescentes dans le service gynécologie et Obstétrique de l’hôpital Nianankoro
Fomba de Ségou sur cinq ans et demi
Maternal mortality among adolescent girls in the gynecology and obstetrics department of the Nianankoro
Fomba Hospital in Ségou over five and a half years
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S Diarra1, IY Traore1
Résumé
Introduction : L’adolescence est une période de
maturation physique, psychique et sociale qui s’étend
entre l’enfance et l’adulte [1]. Au Mali 40 à 42% des
jeunes filles accouchent avant l’âge de 18 ans [2]. La
grossesse chez l’adolescente est une grossesse à haut
risque ; du fait non seulement de son âge (organisme
immature) mais aussi des circonstances particulières
incluant la première grossesse, le statut social bas, le
faible niveau scolaire, la grossesse non désirée. [1 ; 3
; 4].
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude
rétro prospective, transversale et descriptive sur
une période de cinq ans, allant du 01 Janvier 2014
au 30 Juin 2019. Étaient inclues dans notre étude :
Toutes les adolescentes enceintes décédées pendant
la grossesse, le travail d’accouchement ou dans les
suites de couches, c’est à dire pendant les 42 jours
suivant l’accouchement quel que soit la cause mais
déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins
qu’elle a motivés quel que soit l’âge de la grossesse
ou sa localisation.
Résultats : Nous avons enregistré 283 décès
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

maternels dont 53 cas de décès maternel chez les
adolescentes soit une fréquence de 18,7%. La
moyenne d’âge des patientes était de 17 ans. 88,7%
des adolescentes étaient mariées et les primipares
ont représentées 56,6%. Les principaux facteurs de
risque retrouvés étaient : l’absence de suivi prénatal
et la défaillance du système référence/évacuation
dans 77,4% des cas. Les causes obstétricales directes
représentaient 66% et les causes directes 44%. HTA et
complications représentaient 31,4% et l’hémorragie
également 31,4% des causes directes. 55,6% des
causes indirectes étaient l’anémie.
Dans notre étude 40% des nouveau-nés des patientes
décédées étaient mort-né frais. Le mode d’admission
n’a pas eu de rapport statistiquement significatif avec
la cause du décès.
Conclusion : la majorité des patientes décédées n’ont
pas fait de suivi prénatal. Ce qui pourrait prouver
l’efficacité de la consultation prénatale quant à sa
contribution dans la réduction de la morbidité et la
mortalité maternelle.
Mot-clés : Mortalité maternelle, adolescente,
Gynécologie-obstétrique.
www.jaccrafrica.com
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Abstract
Introduction: Adolescence is a period of physical,
psychological and social maturation that extends
between childhood and adulthood [1]. In Mali, 40
to 42% of girls give birth before the age of 18 [4].
Teenage pregnancy is a high-risk pregnancy; not
only because of her age (immature organism) but
also because of the special circumstances including
the first pregnancy, low social status, low educational
level, unwanted pregnancy. [1 ; 3 ; 4].
Materials and Methods: We conducted a prospective,
cross-sectional and descriptive retro-study over a
period of five years, from 01 January 2014 to 30 June
2019. Included in our study were: All pregnant teens
who died during pregnancy, childbirth or childbirth,
i.e. during the 42 days following childbirth, whatever
the cause but determined or aggravated by the
pregnancy or the care it has motivated, regardless of
the age of the pregnancy or its location.
Results: We recorded 283 maternal deaths, including
53 cases of maternal death among adolescents,
a frequency of 18.7%. The average age of the
patients was 17 years. 88.7% of adolescents girls
were married and primiparous women accounted for
56.6%. The main risk factors found were: the absence
of prenatal follow-up and the failure of the referral/
evacuation system in 77.4% of cases. Direct obstetric
causes represented 66% and direct causes 44%.
Hypertension and complications accounted for 31.4%
and hemorrhage also 31.4% of the direct causes.
55.6% of the indirect causes were anemia. In our
study 40% of the newborns of the deceased patients
were stillborn fresh. The mode of admission was not
statistically significant with the cause of death.
Conclusion: the majority of deceased patients did
not have prenatal follow-up. This could prove the
effectiveness of prenatal consultation in terms of
its contribution to the reduction of morbidity and
maternal mortality.
Keywords: Maternal and adolescent mortality,
Gynecology-obstetrics.

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Introduction
Au Mali 40 à 42% des jeunes filles accouchent avant
l’âge de 18 ans [2].
La grossesse chez l’adolescente est une grossesse
à haut risque ; du fait non seulement de son âge
(organisme immature) mais aussi des circonstances
particulières incluant la première grossesse, le statut
social bas, le faible niveau scolaire, la grossesse non
désirée. [1 ; 3 ; 4]. C’est dans cette tranche d’âge que
le taux de morbidité et de mortalité est plus élevé
comme en témoignent plusieurs études [5]. Au Mali
peu d’études traitent la Mortalité chez cette catégorie
de jeunes mères. C’est pour ces raisons que nous
avons initié ce travail chez les adolescentes à l’hôpital
Nianankoro Fomba de Ségou.
Méthodologie
Nous avons réalisé une étude rétro prospective,
transversale et descriptive sur une période de cinq
ans et demi, allant du 01 Janvier 2014 au 30 Juin
2019. Étaient inclues dans notre étude : Toutes
les adolescentes enceintes décédées pendant la
grossesse, le travail d’accouchement ou dans les
suites de couches, c’est à dire pendant les 42 jours
suivant l’accouchement quel que soit la cause mais
déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins
qu’elle a motivés quel que soit l’âge de la grossesse
ou sa localisation.
N’ont pas été inclus dans ce travail : Tous les décès
maternels d’adolescentes constaté à l’arrivée, survenus
en dehors de la période de gravido-puerpéralité et au
cours la période de gravido-puerpéralité suite à un
accident de la voie publique ou de cause fortuite.
Le recueil des données a été fait sur une fiche d’enquête
à partir des dossiers obstétricaux, des registres
d’accouchement, de compte rendu opératoire et de
décès en respectant la confidentialité et l’anonymat.
Les données individuelles ont été codifiées en
numérique afin de permettre leur exploitation sur
un ordinateur. Nous avons été confrontés à certaines
insuffisances de notification d’information dans les
www.jaccrafrica.com
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dossiers, notamment en ce qui concerne certaines Tableau II : Répartition selon le mode d’admission
Effectif (n=53)
%
données sociales à savoir : la résidence, la profession
du conjoint et la durée entre l’évacuation et l’arrivée Mode d’admission
Urgent
46
86,8
au service.
Non urgent
7
13,2
Le moyen de transport utilisé pour se rendre à l’hôpital

Résultats

Ambulance
Autres (taxi et tricycle)
Véhicule privée

75,5
22,6
1,9

40
12
1

Nous avons enregistré 283 décès maternels dont 53
cas de décès maternel chez les adolescentes soit une
fréquence de 18,7%. Toutes les défuntes résidaient Tableau III : Répartition selon les causes obstétricales
en milieu périurbain. La profession du procréateur directes ou indirectes
Effectif
Fréquence
était non précisée dans 94,6% des cas. La durée Causes du décès
entre l’évacuation et l’arrivée au service n’était pas Directe
35
66%
18
34%
précisée dans 95,6%. La majorité des adolescentes Indirecte
53
100,0%
soit 56,5% était évacuée du CSREF (centre de santé Total
de référence),
Tableau I : Répartition des adolescentes en fonction Tableau IV : Répartition des adolescentes selon les
causes directes de décès
des caractéristiques sociodémographiques
Effectif (n=53)

%

Tranches d’âges (ans)
≤ 15

4

7,5

16 – 17

16

30,2

33
Extrêmes : 15 –19ans

62,3

Commerçante

1

1,9

Elève

1

1,9

Ménagère

51

96,2

18 – 19
Age médian : 17 ans ;
Profession

Statut matrimonial
Célibataire

6

11,33

Mariée

47

88,7

Sans instruction

52

98,1

Niveau secondaire

1

1,9

Niveau d’instruction

Effectif

Fréquence

Autres (dystocie, avortements clandestins,
GEU)

4

11,4%

Choc hémorragique

11

31,4%

Cause directe

HTA et complications

11

31,4%

Infections

9

25,8%

Total

35

100,0%

Tableau V : Répartition des adolescentes selon les
causes indirectes
Cause indirecte
Anémie
Autres (paludisme, hépatite, VIH, cardiopathie)
Drépanocytose
Total

Effectif
10

Fréquence
55,6%

4

22,2%

4
18

22,2%
100,0%

Tableau VI : Répartition des adolescentes selon le
Les primigestes ont représenté 88,7% des cas, 75,5% temps écoulé entre l’admission à l’hôpital et le décès
des adolescentes n’avaient pas d’enfants vivants, Temps entre admission
Effectif
Fréquence
et décès
77,4% des adolescentes n’avaient pas fait de suivi
Moins de 24H
44
83%
prénatal. La césarienne a été la voie d’accouchement Plus de 24H
9
17%
dans 86% parmi celles qui ont accouchée à l’hôpital. Total
53
100,0%
Quarante (40) % des nouveau-nés des patientes Dans notre étude 32,1 % des femmes sont décédées
décédées étaient mort-né frais.
dans le post-partum, 65,5% en antépartum et 1,9% en
per-partum.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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Discussion

Conclusion

Nous avons enregistré une fréquence de 18% de décès
maternel chez les adolescentes.
Ce taux est inférieur à celui de Baldé M [30] 21,76%.
Cette différence s’explique par le fait que l’étude de ce
dernier était sur une période plus longue. La tranche
d’âge la plus représentée dans notre étude était de 1819 avec 62,3%. Beaucoup d’autres études ont trouvé
que l’extrême jeunesse est un facteur de risque élevé
de décès maternel comme l’atteste l’étude de Baldé
M [30], de Maguiraga [7] et Nem Tchuenteu [8].
La majorité des adolescentes décédées étaient mariées
soit 88,7%. Cela s’expliquerait par la fréquence du
mariage précoce dans notre pays. Il en a été de même
dans l’étude de Baldé M [9] 83,7%, Kiré B. [10]

Nos principales causes de mortalité maternelle sont
celles retrouvées par la plupart des études africaines à
savoir l’HTA et ses complications, les hémorragies du
post partum, l’anémie et la septicémie. Elle pourrait
être réduite considérablement avec des nouvelles
approches telles que les audits de décès maternels
et les soins obstétricaux et néonataux d’urgence
efficaces.

94,7% ;
Dans notre étude 34,0% étaient des nullipares, 56,6%
étaient des Primipares. Ce taux de nullipares est
nettement inférieur à ceux de Maguiraga et Lankoandé
qui ont trouvé plus de décès chez les nullipares [7, 11]
avec 48,2% et celui de Baldé M [9] avec 67,3%.
32,1 % des femmes sont décédées dans le postpartum, 65,5% en antépartum et 1,9% en per-partum.
Le choc hémorragique et l’HTA et complications ont
constitué les premières causes directes de mortalité
maternelle dans notre étude avec chacun 31,4%, chez
Baldé M [9] également l’HTA était la première cause
directe de mortalité maternelle avec 50%, d’autres
auteurs [12-13-14] ont trouvé l’hémorragie comme
étant la première cause directe de mortalité maternelle.
L’anémie a constitué 55,6% des causes indirectes
de décès maternel dans notre étude. Ces patientes
n’avaient pas bénéficié de suivi prénatal pour
détecter leur anémie à temps et n’ont pas bénéficié
de transfusion, Ceci pourrait s’expliquer par des
facteurs socio-économiques qui font que les femmes
accouchent avec des taux d’hémoglobines faibles.
C’est pourquoi depuis quelques années la gestion
active de la troisième période d’accouchement
(GATPA) a été instaurée pour minimiser les pertes
sanguines au moment de la délivrance.

sidibealima8@gmail.com

*Correspondance
Alima Sidibe

Disponible en ligne : 28 Juillet 2022
1 : Centre de santé de référence de Kayes, Mali
2 : Service de gynécologie et d’obstétrique de l’Hôpital
Nianankoro Fomba de Ségou, Mali
3 : Service de gynécologie et d’obstétrique d’Hôpital Fousseyni
Daou de Kayes, Mali

© Journal of African Clinical Cases and Reviews 2022
Conflit d’intérêt : Aucun
Références
[1] O M S 20 Avenue Appia, CH 1211 Geneve27, Suisse 2007
[2] EDS V 2012, Cellule de planification et de Statistique.
Ministère de la Santé, Direction Nationale de la Statistique
et de l’Informatique Ministère de l’Economie, de l’Industrie
et du commerce. Bamako – Mali 2011-2012
[3] Hamada H., Zaki A., Nejjar H., Filali A., Chraibi C., Bezad
R., Tahert Alaoui M. Grossesse et accouchement chez les
adolescentes de moins de 16 ans à la maternité des Orangers,
Rabat, Maroc. A propos de 311 cas. J Gynecol Obstet Biol
Reprod 2004; 33: p 607-614.
[4] Anta Tal D., Issakha D., Francis G., Jean-Pierre D.,

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

www.jaccrafrica.com

A Sidibe et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 181-185
Facteurs pronostiques des complications de la grossesse et

Pour citer cet article :

de l'accouchement chez l'adolescente et son nouveau-né au

A Sidibe, T Traore, M Diassana, F Kane, S
Santé. Oct. - Nov. – Décembre 2001, Volume 11, Numéro Dembélé, B Macalou et al. Mortalité Maternelle
chez les adolescentes dans le service gynécologie et
4, p 221-8.
[5] Reynold H., Wrigth K., Olukoya A., Neelofur-kan D. Soins Obstétrique de l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou
maternels chez l’adolescente Optic’Jeune, Santé de la sur cinq ans et demi. Jaccr Africa 2022; 6(3): 181-185
Sénégal Cahiers d'études et de recherches francophones /

reproduction et VIH/SIDA Publication en série ; 2004, No
11, p 1-4.
[6] Coulibaly P, Bagayogo N, Kassogué D, Traoré I, Kané F.
Une décennie de mortalité maternelle à l’hôpital Sominé
Dolo de Mopti de 2007-2017.
[7] Maguiraga M. Etude de la mortalité maternelle au Mali.
Cause et facteurs de risque au centre de santé de référence de
la commune V du district de Bamako. [Thèse de Medecine].
[Bamako-Mali]: FMOS; 2000.
[8] Nem Tchuenteu Danielle épouse Simnoue. Etude de la
mortalité au CS Réf CV du district de Bamako de 1998
à 2002 à propos de 106 cas. [Thèse de Medecine No 27].
[Bamako-Mali]: FMPOS; 2004.
[9] Baldé M, Mortalité maternelle chez les adolescentes a
l’hôpital F D de kayes sur une période de 10 ans. [Thèse de
Medecine]. [Bamako-Mali]: FMOS; 2019.
[10] KIRE, B. Audit des décès maternels au CS Réf CI du district
de Bamako. Thèse Med 2008-115p.
[11] Lankoande J et A. Mortalité maternelle à la maternité de
centre hospitalier national d’Ouagadougou (Burkina Faso)
à propos de 123 colligés. Médecine D’Afrique Noire.
1995;3:1998.
[12] CHABAUD, F., CHARPERON, J., BRUNET, J.P. La
mortalité maternelle en France. Rev. France Gynécol.
Obst.1983 ; 78-1 :15-33.
[13] AKPADZA, K., Adama-Hondegla, A., Aboubakari, A-S.,
Agbekponou, K., Bassouva,A., Agbetia, N. et Al.La
mortalité maternelle au CHU de TOKOIN, Lomé de 1990
à1992. Rev. France Gynécol. Obst.1994 ; 89-2 :81-85.
[14] KPEKPEDE

CODJO,

C.F.

Mortalité

maternelle

à

Brazzaville Thèse, Méd., Brazzaville.1995 N°468.
[15] P. Bernard et Coll. Le traitement des hémorragies
obstétricales

incoercible

d’origine

utérine.

Revue

gynécologie- obstétrique du praticien- Nov. 1989, I, p 2934.

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

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
Connaissances, attitudes et comportements des ménages de la commune urbaine de Yanfolila
en matière de planification familiale
Knowledge, attitudes and behaviors of households in the urban commune of Yanfolila
regarding family planning
I Sidibe*1, IB Bengaly1, A Konate2, I Goita3, MB Coulibaly4, F Dicko5, S Diop6
Résumé
Il s’agissait d’une étude transversale prospective
d’une durée de six (6) mois allant de juillet à décembre
2020 dans la commune urbaine de Yanfolila. Les
participants, sexuellement actives, ont été choisis de
façon aléatoire. La tranche d’âge la plus représentée
était celle de 28 à 32 ans avec 30%. Par rapport au
statut matrimonial les mariés étaient majoritaires avec
79,5%. Les principales sources d’informations sur la
planification familiale ont été les médias (74,5%), les
amis (48, 5%), centre de santé (39%). Les méthodes
contraceptives les plus connues étaient la pilule
avec 94,0%, contraceptives injectables avec 84,5%,
norplan avec 57,0%, le spermicide était la méthode la
moins connue avec 4%. La pilule était la plus utilisée
(48,0%), suivie de contraceptif injectable (40,0%)
et le norplan (22,0%), le spermicide n’avait pas été
pratiqué.
Conclusion : Au terme de l’étude nous pouvons
affirmer que le niveau de connaissance des personnes
de yanfolila, leurs attitudes et leurs taux d’utilisation
des méthodes contraceptives étaient très représentatifs
de façon générale.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Mots-clés : connaissance, planification familiale,
attitude, comportement.
Abstract
The study we conducted aimed to assess household
knowledge, attitudes and behaviors regarding family
planning. This was a prospective cross-sectional
study lasting six (6) months from July to December
2020 in the urban commune of Yanfolila. Participants,
sexually active, were randomly selected. The most
represented age group was that of 28 to 32 years
with 30%. With regard to marital status, married
people were in the majority with 79.5%. The main
sources of information on family planning were the
media (74.5%), friends (48.5%), health center (39%).
The best known contraceptive methods were the pill
with 94.0%, injectable contraceptives with 84.5%,
norplan with 57.0%, spermicide was the least known
method with 4%. The pill was the most used (48.0%),
followed by injectable contraceptive (40.0%) and
norplan (22.0%), spermicide had not been practiced.
Conclusion: at the end of the study we can affirm that
the level of knowledge of the people of yanfolila, their
www.jaccrafrica.com
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attitudes and their rates of use of the contraceptive
methods were very representative in a general way.
Keywords: knowledge, family planning, attitude,
behavior.

Introduction
De nos jours, la planification familiale constitue
l’une des méthodes modernes de prévention. « Je
vais à l’océan, chercher de l’eau, mais le voyage
est long et dangereux il se peut que je ne revienne
plus » expression empruntée à la tradition orale
TANZANIENNE que la future maman évoquait à ses
enfants lorsqu’arrive le moment de l’accouchement.
Voilà des propos qui illustrent parfaitement les risques
liés à la grossesse et à l’accouchement. En Afrique
subsaharienne une femme meurt toutes les minutes
des suites de sa grossesse et quinze millions restent
handicapées à vie [2]. Cela est une réalité courante
malgré ses conséquences désastreuses. Les risques
d’une grossesse, surtout chez une jeune femme
sont connus : prématurité, insuffisance pondérale,
hémorragie, infection, éclampsie, et les obstructions
du travail. Cette situation attire de plus en plus
l’attention des pouvoirs publics. On observe donc ces
dernières années, des changements de comportement
en matière d’utilisation des méthodes modernes
de contraception, et cela grâce aux actions de la
planification familiale l’introduction des méthodes
modernes de contraception est un phénomène récent
au Mali [3]. En effet elle est consécutive à la création
en juin 1972 de l’association malienne pour la
promotion de la protection de la famille (AMPPF),
une organisation non gouvernementale visant à la
réorientation de la politique de santé maternelle et
infantile, et à la création en 1980 de la division de la
santé familiale et communautaire (DFSC) transformée
en 2001 en division de santé [3]. Conscient de l’impact
des problèmes de population sur le développement
socio-économique du pays, le gouvernement du Mali
a adopté le 08 Mai 1991 une politique nationale de
population révisée en 2001[3]. Jusqu’en 1987 le
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

niveau d’utilisation de la contraception au Mali n’était
connu que par l’intermédiaire des rapports périodiques
internes de la DSFC et par une étude menée par
AMPPF [3]. Aujourd’hui il parait clairement que la
santé et la qualité de vie des individus s’améliorent
lorsqu’ils ont décidé de diminuer le nombre de leurs
enfants et de l’espacement des naissances. Le taux
de fertilité au Mali qui est de 6,1%(EDSV) est l’un
des plus élevés au monde. Les complications liées
à la grossesse et aux accouchements multiples et
rapprochés sont les principales causes de mortalité
des femmes au Mali [4]. L’OMS (organisation
mondiale de la santé) estime que 25% de décès néonatals à travers le monde pourrait être prévenu par
l’espacement des naissances. Après plusieurs années
visant à promouvoir la PF, la prévalence contraceptive
au Mali reste faible étant seulement de 9,9% pour
les méthodes modernes (EDS Mali V 2012-2013)
[4]. La prévalence contraceptive traditionnelle est
de 0,5% (EDS V 2012-2013) [4]. Les principales
explications du non utilisation de la PF sont entre
autres : le manque d’information, les inquiétudes par
rapport aux effets sur la santé et la désapprobation
de la PF. Depuis juin 1972 le Mali a opté pour la PF
avec la création de l’AMPPF, mais les services de PF
n’ont effectivement été intégrés aux activités de santé
maternelle et infantile qu’en 1978 avec l’avènement
de la stratégie de soins de santé primaire. La politique
d’orientation de santé du Mali se fixe comme objectif
d’améliorer de façon significative la prévalence
contraceptive du Mali de 6,9% à 20% ; cela passe par
l’E.I.S (Education, Information, Sensibilisation) pour
que la population malienne puisse avoir un maximum
de connaissance sur la PF; chose qui entrainera un
changement dans nos attitudes et nos pratiques visà-vis de cette politique de PF. Pour contribuer à cette
amélioration, nous avons jugé nécessaire de faire
cette étude à Yanfolila, afin de permettre aux habitants
d’avoir une bonne qualité de vie, en diminuant ainsi
la mortalité infantile, juvénile et maternelle.
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Méthodologie
L’étude a été réalisée dans la commune urbaine de
Yanfolila. C’était une étude transversale prospective
sur les connaissances, les attitudes et les comportements
des ménages en matière de planification familiale sur
une durée de 6 mois allant de juillet 2014 à décembre
2014. Ont participé à cette étude les résidantes en
commune urbaine de Yanfolila qui sont en activité
sexuelle et ayant donné leur consentement libre et
éclairer de participer à l’étude. Les participantes ont
été choisies de façon aléatoire. Un questionnaire
d’entretien individuel semi-structuré a été adressé
aux femmes et aux hommes puis notifier sur la fiche
d’enquête. L’étude s’est déroulée avec une prise de
contact avec les autorités administratives, sanitaires

L’effectif connaissait la planification familiale. Les
méthodes contraceptives les plus connues étaient la
pilule avec 94,0%, contraceptives injectables avec
84,5%, norplan avec 57,0%, Le spermicide était
la méthode la moins citée avec 4% (tableau IV).
Dans notre effectif 88,9% connaissaient le risque
d’avortement. Les principaux risques étaient : IST,
infertilité secondaire. La pilule était la plus utilisée
soit 48,0% suivi de contraceptif injectable soit 40,0%
et le norplan soit 22,0%. La méthode la moins utilisée
était le spermicide soit 0%. L’attitude des enquêtés
étaient en faveur de la planification familiale à 87,3%
et défavorable à 12,7% (figure I). La totalité disait
être ravie de leurs services de prestation de PF parce
que ça a beaucoup amélioré leurs connaissances.

et villageoises pour expliquer toutes les informations Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques
relatives à l’étude. Le jour de l’enquête, l’enquêteur Caractéristiques sociodémoEffectif Pourcentage
se présentait dans l’un des quartiers selon sa graphiques
disponibilité, il rentrait dans la première concession à Sexe
50
25%
droite, la première personne à droite était interrogée. Masculin
150
75%
Ainsi de suite jusqu’à l’atteinte de la taille de notre Féminin
échantillon. Les données ont été collectés sur une Tranche d’âge
fiche d’enquête. Puis ont été saisies et analysés par 18-22
30
15%
Epi info. Le respect des règles d’éthiques liées à la 23-27
34
17%
recherche sur les sujets humains était de rigueur.
28-32
60
30%
Limites de l’étude : les multiples préoccupations des
33-37
31
15,5%
personnes pendant la matinée et les activités de mine
38-42
23
11,5%
traditionnelle constituaient un frein à notre étude.
Résultats

43-48

10

5%

49-54

8

4%

55-60

4

2%

L’étude a été effectuée auprès de 200 personnes,
les deux sexes ont participé à cette étude dont 75% Tableau II : répartition selon le statut matrimonial
Pourcentage
étaient des femmes et 25% des hommes (tableau I). Statut matrimonial
Les tranches d’âges les plus représentées étaient de Marie
79,5%
28 à 32 ans avec 30% des cas suivie de 23 à 27 ans
Célibataire
8,70%
avec 17% des cas (tableau I). Par rapport au statut
5,10%
matrimonial les mariés étaient majoritaires avec Divorce
79,5% suivi des célibataires avec 8,7% (tableau Vivant en concubinage
6,70
II). Les principales sources d’informations sur la
planification familiale ont été les médias (74,5%), les
amis (48, 5%), centre de santé (39%) (tableau III).
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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Tableau III : répartition des effectifs selon leurs questions, d’autres étaient pressées d’aller à leurs
sources d’informations
travaux champêtres d’autres demandaient de l’argent.
Sources d’informations
Effectif
Pourcentage
Malgré ces difficultés, cette étude a pu apporter un
Mère
10
5%
éclairage à la problématique.
Père
2
1%
Caractéristiques sociodémographiques :
Ecole
42
21%
La tranche d’âge la plus touchée était 18-36 ans soit
Conférence
6
3%
75,5%. Les personnes mariées représentaient 79,5%,
Sœur
8
4%
Médias
149
74,5%
les célibataires étaient de 8,7%, celles vivant en
Amis
97
48,5%
concubinage étaient 6,7%, les divorcées étaient de 5,
Centre de santé
78
39%
1%. Ces résultats étaient différents de ceux de Mme
guindo Diouma Kanssaye qui a trouvé 87,2% pour les
Tableau IV : répartition des effectifs selon les
mariées, 12,2% pour les célibataires, 0,62% pour les
méthodes contraceptives les plus connus
divorcées [4].
Méthodes connues
Effectifs
Pourcentages
Sources d’informations :
Pilule
188
94%
Dans notre étude, les sources d’information les plus
Allaitement maternel
38
19%
Préservatif
107
53,5%
citées étaient les médias avec 74,5%, amis avec
Méthode traditionnelle
44
22%
48,5%, centre de santé avec 39,0%. Ce qui justifie que
Spermicide
8
4%
les médias pourraient constituer un canal de choix
Contraceptif injectable
169
84,5%
pour la diffusion des messages sur la planification
Norplan
144
57%
familiale. Les sources les moins citées étaient les
DIU
24
12%
Collier contraceptif
19
9,5%
mères avec 5%, les sœurs avec 4%, conférences avec
3%, les pères avec 1%. Cela s’explique par le fait que
la sexualité est un sujet tabou dans nos familles. Ces
taux sont supérieurs à celui d’A. SIDIBE qui avait
trouvé 57,22% pour les médias, 10,43% pour les
agents de santé, 1,2% pour les parents [3].
Connaissance en matière de la planification familiale :

Il s’agissait d’une étude transversale prospective
visant à étudier les connaissances, les attitudes et les
pratiques comportementales des ménages de yanfolila
en matière de planification familiale. Les difficultés
rencontrées sur le terrain étaient liées à notre
technique d’enquête (enquête par interview), certaines
personnes se gênaient de répondre directement à nos

Dans l’étude 100% de notre effectif connaissait la
planification familiale. Ce résultat est presque le
même avec celui de D kanssaye qui avait trouvé
99,6% des femmes et de celui de Sansouba Mamou
Sissoko qui avait trouvé 98,5% des femmes qui ont
affirmé connaitre le PF [4, 2].
Connaissance des méthodes contraceptives :
Les méthodes les plus connues étaient la pilule avec
94,0%, contraception injectable avec 84,5%, norplan
avec 57,0%, préservatif avec 53,5%, méthode
traditionnelle avec 22,0%, allaitement maternel avec
19,0%, DIU avec 12,0%, collier contraceptif avec
9,5%, spermicide avec 4,0% qui est la méthode la
moins citée. Ces résultats observés par rapport à la
pilule, contraceptif injectable comme méthode la plus
connue, se rapproche de plusieurs études comme :
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EDSV qui montre la pilule avec 68,0%, contraceptif
injectable avec 63,0% comme les plus fréquemment
connus ; D Kanssaye avait trouvé la pilule avec
65,6%, contraceptif injectable avec 71,0% qui sont
les plus fréquemment connus [5].
Utilisation d’une méthode :
Dans notre étude 85,4% utilisait une méthode.
Cependant parmi les méthodes qui ont été utilisées la
pilule était au premier rang avec 48,0% ; contraceptif
injectable avec 40,0% ; norplan avec 22,0% ;
préservatif avec 25,5%
(allaitement maternel, méthodes traditionnelles,
dispositif intra-utérins et le spermicide avec 0% sont
les moins cités, représentent 13%). Dans l’EDSV les
méthodes contraceptives modernes les plus utilisées
sont : injectables (4,0%) pilule (2,5%), implants
(2,5%) [5].
Opinions sur l’avortement provoqué :
Dans notre étude 83, 3% des effectifs désapprouvaient
contre 4,5% qui approuvaient ; 12,1% n’avaient pas
eu de réponses. Certains se sont permis de citer des
conséquences de l’avortement telles que : la mort,
stérilité, IST, condamnation religieuse, hémorragies.
Ces résultats sont similaires à l’étude de M. Keita
dont 82,1% ont désapprouvé ; 13,1% n’ont pas eu
de réponses ; 4,8% approuvait. Et les conséquences
citées sont : la mort, stérilité, infection urinaire,
hémorragie. Dans l’étude de S. Coulibaly 88% des
cas était contre ; 10% n’avaient pas eu de réponses
; 2% approuvaient. Et les raisons sont la mort et les
maladies [6].
Leur attitude face à la PF :
Dans notre étude 87, 3% de nos effectifs étaient
favorables à la planification ; 12,7% n’étaient pas
favorables. Les raisons citées étaient : les coutumes,
la religion, effets secondaires. Dans l’étude de D
kanssaye 99, 6% des femmes étaient favorables ; 0,4%
était contre et les raisons citées étaient : la religion,
les coutumes, effets secondaires [4]. Dans l’étude
de M Keita 53,6% des élèves étaient favorables. Par
contre, 46,4% n’étaient pas favorables et les raisons
citées étaient : la religion, les coutumes, les effets
secondaires, l’obésité [6].
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Conclusion
Au terme de l’étude, 100% de notre effectif
connaissait la PF et le sens donné à la PF était
dominé par l’espacement de naissance (94,5%). Les
sources d’informations étaient les médias (74,5%),
amies (48,3%), centre de santé (39%). Les méthodes
contraceptives les plus connues ont été la pilule avec
94%, injectable avec 84,5%, implant avec 57%. Au
cours de notre étude 85,4% utilisaient la PF et la
pilule dominait avec 48%. La majorité des personnes
disait être ravie des services de prestations. Nous
pouvons affirmer que le niveau de connaissance des
personnes de yanfolila, leurs attitudes et leurs taux
d’utilisation des méthodes contraceptives étaient très
représentatifs de façon générale.
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Pronostic maternel et périnatal des patientes évacuées en milieu obstétrical : une cohorte rétrospective
de 10 ans réalisée à la maternité du service de gynécologie et d’obstétrique du Centre de Santé Philippe
Maguilen Senghor, Dakar, Sénégal
Maternal and perinatal prognosis of obstetrically evacuated patients: a 10-year retrospective
cohort conducted at the maternity unit of the gynecology and obstetrics department of the Philippe
Maguilen Senghor Health Center, Dakar, Senegal
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Résumé
Objectifs : Évaluer le pronostic maternel et périnatal
des patientes évacuées en milieu obstétrical.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude de cohorte
rétrospective réalisée à la Maternité du centre de santé
Philippe Maguilen Senghor du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2020 portant sur les patientes porteuses
d’une grossesse de plus de 22 semaines d’aménorrhée
reçues pour la prise en charge de leur accouchement.
Les accouchées étaient réparties selon qu’ils venaient
de leur domicile ou issues d’un transfert. Les données
étaient extraites de notre base de données informatique
E- perinatal puis analysées dans le logiciel Statistical
Package for Social Science (SPSS 24, version Mac).
Résultats : Nous avions enregistré 48535
accouchements. Les évacuations représentaient
16,8% (8145) des accouchements. La majeure partie
provenait hors district avec un taux de 91,7%. La
moyenne d’âge des transférées était de 27,1 ans. On
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

note un taux de césarienne 2 fois plus élevé chez les
patientes évacuées soit 42,4% contre un taux de 20,2%
pour le groupe témoin. La probabilité de survenue
d’un score d’Apgar inférieur à 7 à la cinquième minute
ainsi que celle d’un décès néonatal précoce était 3 fois
plus élevée chez les patientes évacuées. Conclusion :
Cette étude confirme les résultats d’études antérieures
sur le pronostic défavorable des patientes admises par
le biais d’une évacuation médicale. Elles nécessitent
dès lors une attention particulière.
Le taux d’évacuées provenant hors du District
sanitaire appelle à une révision de la carte sanitaire
de la région de Dakar ou à rendre fonctionnelles
les autres structures de référence de chaque district
sanitaire afin d’améliorer le pronostic des patientes
évacuées en réduisant le facteur temps.
Mots-clés : Évacuées, Référées, Accouchement,
Pronostic, District, Dakar.
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Abstract
Objectives: To evaluate the maternal and perinatal
prognosis of patients evacuated to the
obstetrical setting.
Methodology: This was a retrospective cohort study
conducted at the Maternity Hospital of the Philippe
Maguilen Senghor Health Center from January
1, 2011 to December 31, 2020, on patients with a
pregnancy of more than 22 weeks of amenorrhea who
were received for the management of their delivery.
The deliveries were divided according to whether
they came from their home or from a transfer. Data
were extracted from our computerized E-perinatal
database and analyzed in the Statistical Package for
Social Science (SPSS 24, Mac version).
Results: We recorded 48535 deliveries. Evacuations
represented 16.8% (8145) of deliveries. Most of them
came from outside the district with a rate of 91.7%.
The average age of those transferred was 27.1 years.
The cesarean section rate was twice as high among
the evacuated patients (42.4%) compared to a rate
of 20.2% for the control group. The probability of
an Apgar score lower than 7 at the fifth minute and
of early neonatal death was 3 times higher in the
evacuated patients. Conclusion: This study confirms
the results of previous studies on the unfavorable
prognosis of patients admitted by medical evacuation.
They therefore require special attention.
The rate of evacuees coming from outside the health
district indicates the need to revise the health map
of the Dakar region or to make the other referral
structures in each health district functional in order
to improve the prognosis of evacuated patients by
reducing the time factor.
Keywords: Evacuated, Referred, Delivery, Prognosis,
District, Dakar.

Introduction

des décès maternels et périnatals [1]. Au Sénégal, la
mortalité maternelle reste encore élevée ; elle est de
236 pour 100 000 naissances vivantes selon l’enquête
démographique et de santé de 2017 [2]. Par ailleurs,
il a été démontré qu’en Afrique subsaharienne le
pronostic obstétrical est aggravé par plusieurs facteurs
dont la carence des consultations prénatales, le retard
aux soins et les mauvaises conditions d’évacuation
[3]. En effet, le temps est un facteur vital pour la survie
des femmes présentant des complications. Trois types
de retard peuvent avoir une incidence sur les chances
d’une femme de survivre à une urgence obstétricale :
le retard dans la décision de consulter un prestataire
de santé quand les signes d’alarme apparaissent ; le
retard à atteindre un établissement de santé et le retard
à la prise en charge une fois que la femme arrive à
l’établissement [3].
Plusieurs études ont été réalisées au Mali et dans la
sous-région Ouest-africaine sur la problématique du
système de référence contre-référence des urgences
obstétricales [4,5]. Pour cela, une place importante
est à accorder à la problématique de la référence /
évacuation car le pronostic en dépend.
Le Centre de Santé Philippe Maguilen Senghor est
le centre de référence du District Ouest. À la suite
du redéploiement du personnel de la maternité de
la clinique gynécologique et obstétricale du Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) le Dantec de Dakar,
il est passé du niveau I au niveau II et, depuis 2011,
devenant ainsi la première maternité de la région
de Dakar. Le Centre reçoit diverses catégories de
patientes de tous les districts de la région de Dakar et
des régions du Sénégal. Les évacuées y occupent une
part importante. C’est dans ce contexte que s’inscrit
notre étude dont le principal objectif était d’évaluer
le pronostic maternel et périnatal des patientes
admises à la maternité du service de gynécologie et
d’obstétrique du Centre de Santé Philippe Maguilen
Senghor.

La mortalité maternelle et la mortalité périnatale Méthodologie
constituent un problème majeur de santé publique
dans les pays en développement où surviennent 99% Il s’agissait d’une étude de cohorte rétrospective
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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réalisée à la maternité du centre de santé Philippe
Maguilen SENGHOR. Cette étude s’étale sur une
durée de 120 mois, allant du 1er Janvier 2010 au 31
Décembre 2020. Le centre de santé Philippe Maguilen
SENGHOR est une structure de niveau 2 où des
activités chirurgicales y sont régulièrement effectuées.
Des soins obstétricaux, néonatals et gynécologiques
d’urgence sont assurés 24 heures sur 24 par des
équipes de médecins en cours de spécialisation, de
sages-femmes et infirmiers. Les gardes se font sous la
supervision d’un sénior spécialiste en GynécologieObstétrique. Des consultations de gynécologie, de
suivi pré et post-natals, de planification familiale
et d’échographie sont assurées au quotidien. La
chirurgie programmée est réalisée tous les jours et les
différentes voies d’abord sont utilisées (abdominale,

L’issue obstétricale et néonatale était comparée par
le test du Khi 2 entre les deux groupes (Exposées/
non Exposées) à un taux de significativité de p =
0,05. Les issues avec une différence significative
étaient secondairement évaluées dans un modèle de
régression logistique binominale en fonction du mode
d’admission en prenant le mode « domicile » comme
variable de référence. Enfin, selon un modèle de
régression multivariée, nous avions ajusté les risques
relatifs en fonction d’autres paramètres dont l’issue
sur le paramètre évalué est connue. Il s’agit de l’âge et
la parité des patientes, ainsi que le poids de naissance
des nouveau-nés. Les issues sont résumées en une
information minimale : le risque relatif assorti de son
intervalle de confiance (IC).

vaginale et endoscopique).
Étaient incluses dans l’étude toutes les patientes ayant
accouché par voie basse d’une grossesse au-delà de
22 semaines d’aménorrhée au centre de santé Philippe
Maguilen SENGHOR durant la période de l’étude.
Les paramètres étudiés étaient les suivants : le mode
d’admission ; la provenance des référées selon le
district ; les caractéristiques socio-démographiques ;
les données de la grossesse et de l’accouchement (terme
de la grossesse à l’admission, mode d’admission, type
de grossesse, mode d’accouchement) ; les données
néonatales (état à la naissance, score d’Apgar, issue
néonatale) ; l’issue maternelle ; les complications
traumatiques liées à l’accouchement (épisiotomies,
déchirures périnéales) ; les complications obstétricales.
Les données étaient saisies dans notre base de données
informatique E-Perinatal. Elles y étaient ensuite
extraites et analysées d’abord dans Microsoft Excel
2016 puis à l’aide du logiciel Statistical Package for
Social Science (SPSS 24, version
Mac). Pour les variables qualitatives, nous avions
déterminé les pourcentages et pour les variables
quantitatives nous avions calculé les paramètres de
position et de dispersion.
Dans la partie analytique des résultats, les variables
qualitatives étaient décrites par des proportions par
rapport à leur part totale.

Résultats

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Durant la période d’étude, le centre de santé
Philippe Maguilen SENGHOR a enregistré 48535
accouchements. Plus d’une patiente sur 6 (16,8%)
était admise provenant d’une autre structure sanitaire.
La quasi-totalité des évacuées provenaient des autres
districts sanitaires de Dakar et du Sénégal alors que
moins d’une évacuée sur 10 provenait du DistrictOuest. La parité, l’âge de la patiente ainsi que le
poids de naissance étaient des facteurs influents sur
le mode d’admission comme le montre le tableau 1.
Les caractéristiques des patientes sont résumées dans
le tableau II.
Tableau I : Répartition des patientes selon l’âge, la
partite et le poids de naissance

Age (ans)

Domicile
(Non exposé)
27,4

Transfert
(Exposé)

p

27,1

<0,001

Nullipares (%)

14,3

19,9

<0,001

Poids de naissance (g)

3057,9

3007,3

<0,001

RR : Risque Relatif ; IC : Intervalle de Confiance
Par ailleurs, le taux de césarienne était 2 fois plus
élevé chez les patientes évacuées soit 42,4% contre
www.jaccrafrica.com
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un taux de 20,2% pour le groupe témoin. Ces dernières avaient aussi un pourcentage d’épisiotomie plus élevé
(30,1% chez les exposées contre 25,4% chez les non exposées). La probabilité de survenue d’un score d’Apgar
inférieur à 7 à la cinquième minute ainsi que celle d’un décès néonatal précoce était 3 fois plus élevée chez les
patientes évacuées comme le montre le tableau III.
Tableau II : Caractéristiques générales des patientes
Effectif

Pourcentage

Mode d’admission
Domicile
Transfert

40390
8145

83,2%
16,8%

Provenance
District ouest
Hors district

678
7467

8,3%
91,7%

1456
45137

3%
92%

1941

4,6%

47078
1261

97,3%
2,6%

45921
2249
361

94,6%
4,6%
0,8%

44652
1456
2426

92%
3%
5%

Terme de l’accouchement
Pré-terme
Terme
Post-terme
Type de grossesse
Monofœtale
Gémellaire
Présentation
Sommet
Siège
Autres
Induction du travail
Spontanée
Déclenchement
Césarienne avant travail
Mode d’accouchement
Voie Basse spontanée
Césarienne
État fœtal à la naissance
Vivant
Mort-nés frais

36965
11570

76,1%
23,8%

47 791
728

98,5%
1,5%

État fœtal à la naissance
Score d’Apgar >/=7
Score d’Apgar < 7

46620
2185

95,5%
4,5%
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Tableau III : Répartition de certaines issues maternelles et néonatales selon le mode d’admission
Domicile

Transfert

N
%

RR
IC

N
%

RR
IC

Épisiotomie

8228
20,4

1

1422
17,5

1,167
1,358-1,718

0,001

Déchirure

2828
8,8

1

364
7,8

0,895
0,807-0,993

0,036

Césarienne

8127
20,2

1

3443
42,4

2,264
2,139-2,395

0,000

Score d’Apgar
<7

1534
3,8

1

781
9,6

1,529
1,358-1,718

0,000

Réanimation

5881
14,6

1

2494
30,6

1

28
0,3

0,914
0,582-1,434

0,696

1

292
3,6

1,976
1,631-2,398

0,000

Pronostic

Décès Néonatal

Morts Nés Frais

78
0,2
452
1,1

p

1,715
1,610-1,828

0,000

*RR= Risque Relatif ; IC= Intervalle de confiance
Avant ajustement, les patientes évacuées avaient un risque plus élevé de césarienne et d’épisiotomie comparées
aux patientes admises en provenance de leur domicile comme le montre le tableau V. Le pronostic néonatal
défavorable était plus corrélé aux évacuées comparées aux patientes venant de leur domicile.
Les patientes évacuées avaient en plus 2 à 6 fois plus de risque d’avoir au moins une complication obstétricale
directe comparés à celles venant de leur domicile comme le montre le tableau IV ci-dessous.
Tableau IV : Répartition de certaines complications néonatales selon le mode d’admission
Domicile

Transfert

N

RR

N

RR

%

IC

%

IC

Hémorragie du post-partum

115
0,3

1

161
1,97

1,897
1,333-2,695

<0,001

Rupture Utérine

58
0,3

1

94
1,15

2,551
1,650-3,937

<0,001

299
3,7
3371
41,8
1459
17,9

2,849
2,450-3,300
3,174
2,949-3,424
3,571
3,205-3,984
6,602
0,375-10
2,518
2,450-3,300

Hémorragie ante partum
Dystocie
Pré-éclampsie Sévère

508
1,3
2165
5,4
854
2,1

1
1
1

Septicémie

1

1

1

Décès Maternel

17

1

16

*RR= Risque Relatif ; IC= Intervalle de confiance
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p

<0,001
<0,001
<0,001
0,232
<0,001
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Après ajustement à l’âge, la parité et au poids de
naissance, nos résultats restent significatifs. Ainsi,
même si ces derniers influent sur le mode d’admission,
leurs actions sur le pronostic maternel et néonatal
restent négligeables sur les résultats, il en est de même
pour la probabilité de survenue d’une complication
obstétricale en fonction du mode d’admission comme
le montre les tableaux ci-après.

Thiero [8] au CHU Gabriel Toure (12,9%) et Macalou
[9] à l’hôpital régional de Kayes (11,5%). Dans les
pays développés, les évacuations sont exceptionnelles
car il existe toujours, annexé à la maternité, un
plateau technique conséquent qui permet d’agir
immédiatement en urgence [10].
En Afrique, la fréquence des évacuations est
diversement appréciée. Cela dépend de la zone, du
mode et de la durée de recrutement. En effet, dans
Discussion
certaines régions, il existe des « déserts médicaux
» du fait de l’insuffisance de structure sanitaire
• Principaux résultats
et de ressources humaines de qualité qui fait que
Durant notre période d’étude, le centre de santé les hôpitaux sont souvent dits de référence. Notre
Philippe Maguilen SENGHOR a enregistré 48535 fréquence pourrait s’expliquer par le fait que le centre
accouchements dont 8145 évacuées, soit une de santé de Philippe Maguilen Senghor dispose d’un
fréquence de 16,8%. La moyenne d’âge était de service d’accueil d’urgence obstétricale toujours
27,1 ans et la parité moyenne était de 1,39 avec des
extrêmes de 0 et 13. Les patientes qui étaient admises
par le biais d’un transfert étaient plus jeunes avec une
moyenne d’âge de 27,1 ans. Ces dernières, comptaient
plus de nullipares (19,9% contre 14,3%) et le poids de
naissance des nouveau-nés était plus faible. Le taux
de césarienne était 2 fois plus élevé chez les patientes
évacuées soit 42,4% contre un taux de 20,2% pour
le groupe témoin. Le risque de survenue d’un score
d’Apgar inférieur à 7 à la cinquième minute ainsi que
celle d’un décès néonatal précoce était 3 fois plus
élevé chez les patientes évacuées. Elles avaient en
outre un risque plus élevé de césarienne comparées
aux patientes admises en provenance de leur domicile.
Le pronostic néonatal défavorable était plus corrélé
aux évacuées comparées aux patientes venant de leur
domicile. Les patientes évacuées avaient en plus 2 à 6
fois plus de risque d’avoir au moins une complication
obstétricale directe comparés à celles venant de leur
domicile.
• Interprétation de nos résultats
Fréquence des évacuées
Durant la période d’étude, l’évacuation s’élevait à
16,8% de l’ensemble des accouchements. Notre taux
est inférieur à ceux rapportés par Traoré au Mali
(24,4%) [6]. Par contre, il est nettement supérieur
à ceux rapportés par Camara au Mali (14,8%) [7],

opérationnel d’une part et d’autre part la proximité
des autres districts sanitaires qui représentent 91,7%
des patientes référées. Par ailleurs, ce fort pourcentage
de patientes « hors district » met à nu les failles du
« réseau SONU » dans la région de Dakar. En effet,
la logique voudrait que les patientes se rendent dans
la formation sanitaire la plus proche de leur lieu
de résidence. Mais la réalité est tout autre et très
complexe, tant les raisons évoquées sont multiformes.
La dernière enquête de la direction de la santé et de
la mère sur la fonctionnalité des blocs opératoires
dans la région de Dakar montre en 2020, que sur 22
structures, seules 12 étaient fonctionnelles obligeant
les patientes à faire le tour des hôpitaux pour enfin
aboutir dans notre structure.
Pronostic maternel
Les principales complications auxquelles les patientes
étaient exposées étaient la césarienne et les lésions
traumatiques du périnée. Nous avions noté un taux
de césarienne de 42,4% chez les patientes transférées.
Ces résultats, diffèrent de ceux rapportés par d’autres
auteurs comme Traoré dans un district référence de
Bamako qui retrouvait un taux de césarienne de 64,22
% chez les évacuées [11] et nettement inférieur à
ceux de Thiam à Ndioum avec un taux de césarienne
de 33,2% chez les patientes évacuées [12]. Ces taux
de césarienne élevés chez les évacués peuvent être
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imputés au système de référence obstétricale mal
cordonné pouvant être source de retard à la prise de
décision d’évacuation et à la difficulté de trouver
un point de chute lorsqu’une régulation est faite par
le SAMU. La nécessité de rendre fonctionnels les
blocs opératoires et de rendre les soins obstétricaux
d’urgence accessibles au niveau des centres de santé
qualifiés avec un très bon personnel de réanimation
peuvent contribuer à réduire la fréquence ainsi que la
morbidité en rapport avec les évacuations.
Malgré les recommandations de l'OMS qui
suggèrent une utilisation restrictive de l'épisiotomie,
l’épisiotomie a été pratiquée chez 30,1% patientes
évacuées. Ce taux, même s’il est supérieur aux
directives et recommandations internationales,
telles que celles du Royal College of Obstetricians

de pédiatrie par la présence d’un médecin pédiatre en
spécialisation.
La question de la prise charge néonatale à Dakar reste
une préoccupation majeure. En effet, seules trois
maternités au Sénégal sont équipées pour prendre
correctement en charge les nouveau-nés à Dakar.
L’une ne dispose pas de maternité et est limitée par
le nombre de lits/couveuses. La construction de
pôles mère-enfant et la mise en place d’un réseau de
périnatalogie permettraient de réduire cette morbimortalité néonatale élevée liée à l’évacuation.
• Implications de nos résultats
À la lumière de nos résultats, la référence obstétricale
est corrélée à un mauvais pronostic néonatal et
maternel. Il est ainsi nécessaire de mieux structurer
les références par :

(RCOG) [13] qui recommande un taux inférieur à
30% et du Collège américain d'Obstétrique et de
Gynécologie (ACOG) [14], peut être expliqué par
les caractéristiques des patientes dans le groupe qui
comporte plus de nullipares et de patientes jeunes.
Fort de ce constat, il s’impose des mesures pour
réduire cette pratique chez les patientes en prêtant
plus d’attention au le management de l’accouchement
dans ce groupe de patientes.
Pronostic périnatal
Le pronostic néonatal défavorable était plus corrélé
aux évacuées comparées aux patientes venant de leur
domicile. En effet, la survenue d’un score d’Apgar à
la naissance inférieure à 7 et d’une mort fœtale était
plus l’apanage des patientes référées avec des risques
relatifs respectifs de 1,392 et 2,192. Cette tendance
est observée dans plusieurs études africaines [9,15]
. Cette augmentation du risque de décès pourrait
s’expliquer d’une part par certains facteurs en
rapport avec la référence elle-même (décision tardive
d’évacuer, problème lié à la régulation) et d’autre part
par les limites de notre structure. En effet, le centre de
santé Philippe Senghor ne dispose pas d’un service
de néonatologie pour la prise en charge urgente et
correcte des nouveau-nés. Le centre ne dispose que
d’une unité de néonatalogie qui fonctionne grâce à
la délégation de compétence et l’appui de la chaire

la mise en place d’un dispositif d’information et de
communication performante entre les structures ;
la création d’un service d’accueil médical d’urgence
obstétricale dédié exclusivement à la régulation et
aux transports médicalisés des parturientes ;
l’ouverture des structures non fonctionnelles du
réseau SONU ;
la mise en place d’un réseau de périnatalogie car la
dimension néonatale est très peu prise en considération
aussi bien dans les programmes de santé globaux qu’au
niveau des pays. L’une des principales causes de cette
soi- disant "négligence" est que la néonatalogie est
très peu prise en considération par les programmes de
lutte contre la mortalité maternelle et les programmes
de lutte contre la mortalité infantile, le nouveau-né
est un peu oublié entre les deux, tandis que la logique
de santé publique plaide pour l’inverse, que les deux
stratégies se chevauchent au niveau du nouveau-né
qui est inséparable de la mère.
• Forces et limites de l’étude
La force de cette étude était la taille de l’échantillon
avec 48535 accouchements. L’étude était aussi
réalisée dans une maternité universitaire où plusieurs
études ont été produites.
Cependant, il s’agissait d’une étude rétrospective
qui expose à des données incomplètes pouvant être à
l’origine d’un biais dans le recensement de certaines
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complications obstétricales. Par exemple, nous
n’avions colligé que 2 cas de septicémie.

[3] Matthews Mathai, World Health Organization. Prise
en charge des complications de la grossesse et de
l’accouchement: guide destiné à la sage-femme et au
médecin. 63p p.

Conclusion

[4] Sidiki B. Guindo. Les urgences obstétricales dans le cadre
de la référence et de la contre référence au service de
Le taux d’évacuées provenant hors du District
Gynécologie obstétrique à l’hôpital de Sikasso. [THESE]:
sanitaire appelle à une révision de la carte sanitaire
Université de Bamako; 2008.
de la région de Dakar ou à rendre fonctionnelles
les autres structures de référence de chaque district [5] Théra T, Traoré Y, Kouma A, Diallo B, Traoré ZO, Traoré
M,Traoré AT, Doumbia S. Problematique du systeme de
sanitaire afin d’améliorer le pronostic des patientes
reference-contre-reference des urgences obstetricales et
évacuées en réduisant le facteur temps. En outre, le
l’implication des communautes dans le district de Bamako.
Centre de santé Philippe Senghor ne dispose pas de
Mali medical, 2015; 3:34-7.
ressources humaines et matérielles pour faire face à
plus de 5000 accouchements par année dont près de [6] Traore Y. évaluation du système de référence/évacuation
des urgences obstétricales au csref de Nioro du sahel de
10 % de prématurés. Le Ministère de la Santé et de
2015 a 2018. [thèse]: Université de Bamako; 2020.
l’Action Sociale devrait prendre

en charge cet aspect par le biais de la Région Médicale [7] CAMARA W. Evacuations sanitaires obstetricales : profil
epidemiologique et pronostic materno-fœtal au centre de
de Dakar en redéfinissant les priorités.
sante de reference de la commune v du district de bamako A
propos de 4280 cas. [Thèse]: Université de Bamako; 2018.
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Cas clinique
Tératome congénital cervico-facial, diagnostic et pronostic : à propos d’un cas
à l’hôpital militaire de Djibouti

Congenital cervicofacial teratoma, diagnosis and prognosis: about a case at Djibouti military hospital

Abdou KB Kayentao*1, B Coulibaly1, S Kuhogan1, I Fadaweh1, B Dabo2, I Said3, AA Nour4, AO Kamil5,
V Stracca6, I Teguete7, BT Dembele8, NA Fathi9, MM Said10
Résumé
La localisation cervico-faciale du tératome est rare
mais très souvent responsable d’une morbidité
et d’une mortalité importantes. Découvert en
général lors du suivi prénatal grâce à l’échographie
obstétricale, le tératome cervical est une tumeur
opérable mais la décision de poursuivre la grossesse
dépend d’un certain nombre de paramètres surtout de
pronostic. Nous rapportons un cas de tératome fœtal
de découverte anté natale, à l’hôpital militaire de
Djibouti. Le diagnostic a effectivement été suspecté
au cours de l’échographie obstétricale de morphologie
fœtale puis à l’IRM entre 21 et 26 SA et ensuite
confirmé après l’expulsion fœtale par l’examen
anatomopathologique de la tumeur. Cependant le
volume important de la masse, son association à un
hydramnios sévère et progressif seulement à partir de
21 SA, le retentissement de cet hydramnios chez la
gestante (dyspnée permanente, pesanteur, inconfort)
étaient des facteurs de mauvais pronostic ne nous
permettant pas ainsi de surveiller la grossesse, d’où la
décision d’interruption.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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Abstract
The cervico-facial location of teratoma is rare but
very often responsible of significant morbidity and
mortality. Usually discovered during prenatal followup with obstetric ultrasound, cervical teratoma is
an operable tumor, but the decision to continue the
pregnancy depends on a number of parameters,
especially prognosis. We report a case of fetal teratoma
of antenatal discovery, at the military hospital of
Djibouti.
The diagnosis was indeed suspected during the
obstetric ultrasound of fetal morphology then on
the MRI between 21 and 26 WA and then confirmed
after fetal expulsion by pathological examination
of the tumor. However, the large volume of the
mass, its association with a severe and progressive
hydramnios only from 21 weeks, the repercussions of
this hydramnios on the pregnant woman (permanent
dyspnea, heaviness, discomfort) were factors of
www.jaccrafrica.com
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Mme B.O.A, 25 ans, G2P1V1 (Accouchement par
voie basse, poids de naissance à 4500 g avec notion
d’hémorragie du post partum immédiat). Elle est
venue d’elle-même pour la première fois à l’hôpital
militaire pour suivi de grossesse. L’examen clinique
était en faveur d’une grossesse du 2ème trimestre et
les constantes hémodynamiques étaient normales.
L’échographie obstétricale a noté une grossesse mono
fœtale intra utérine évolutive de 16 SA et 3 jours sans

anomalies apparentes, liquide amniotique de quantité
normale, GC à 43 mm. Le reste des investigations nous
a permis de retrouver un contexte d’anémie modérée
hypochrome microcytaire et de diabète gestationnel
dont la prise en charge a été initiée et la gestante
invitée à revenir vers 21 SA pour la morphologie
fœtale. A la deuxième CPN à 21 SA et 5 jours, nous
retrouvons une hauteur utérine à 26 cm (supérieure à
l’âge gestationnel) mais pas d’autres signes cliniques
d’augmentation pathologique de liquide amniotique.
L’échographie obstétricale réalisée a noté une
grossesse mono-fœtale intra utérine évolutive de
22 SA et 6 jours avec une volumineuse masse à
composante mixte (solide et liquide) de 89,9 mm
de diamètre occupant la face, le cou et une partie
du thorax du fœtus, présentant de petits foyers de
calcification, peu vasculaire au Doppler, associée à un
hydramnios en rapport avec la compression limitant
ainsi la déglutition et évoquant un tératome (Figure 1),
sexe masculin ; le reste de la morphologie paraissait
normale, liquide amniotique en excès, GC à 82 mm.
Ainsi, après une concertation multidisciplinaire
(Gynécologues-obstétriciens, pédiatre, chirurgienpédiatre, spécialiste ORL, chirurgien généraliste)
et avec l’accord des parents, nous nous sommes
proposés de poursuivre la grossesse et d’envisager
une prise en charge du fœtus (tumorectomie) après
l’accouchement. Cependant la gestante est revenue
un mois environ après pour douleurs abdominales
et essoufflement permanents à 26 SA. Nous avons
retrouvé un abdomen tendu et luisant, une hauteur
utérine à 41 cm, des bruits du cœur fœtal peu audibles
et un œdème des membres inférieurs prenant le godet.
L’échographie obstétricale a noté une grossesse
évolutive avec une augmentation du volume de
la tumeur à 124 mm de diamètre (Figure 2) et une
augmentation du liquide amniotique (GC à 157 mm).
Cet examen a été complété par une IRM fœtale. Ainsi,
une séquence sagittale T2 seule a pu être réalisée (la
gestante ne supportant pas le décubitus prolongé) et a
mis en évidence une volumineuse tumeur globalement
en hyper signal T2 hétérogène multi cloisonnée
mesurant 152x130 mm développée au dépends du
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bad prognosis, thus not allowing us to monitor the
pregnancy, hence the decision to terminate it.
Keywords:
Teratoma,
imaging,
pregnancy,
termination, Djibouti.

Introduction
Autrefois de découverte périnatale, plus de la
moitié des tumeurs cervico-faciales du fœtus sont
actuellement diagnostiquées pendant la grossesse [1].
Les plus fréquentes de ces tumeurs congénitales sont :
les tératomes, les lymphangiomes, les hémangiomes,
le goitre [1]. Les tératomes surviennent par ordre
décroissant de fréquence dans les sites suivants :
ovaire, testicule, médiastin antérieur, région rétro
péritonéale, pinéale, cou et viscères abdominaux
[2]. Les tératomes cervicaux géants congénitaux
sont des tumeurs rares qui sont associées à un taux
élevé de mortalité périnatale [3]. Le pronostic fœtal
et les modalités de prise en charge sont fonction du
type histologique de la tumeur, de l’âge gestationnel
de sa découverte, de son volume, de sa localisation
et aussi de son retentissement, déterminés surtout
par l’échographie obstétricale ou l’IRM et l’examen
anatomo-pathologique après l’expulsion. L'existence
d'un excès de liquide laisse supposer une compression
laryngo-trachéale ou digestive supérieure et représente
un élément péjoratif car à l'anomalie vient s'ajouter le
risque de prématurité et de difficulté de libération des
voies aériennes à la naissance [1].
Cas clinique
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cou, responsable d’une hyper extension cervicale
et exerçant un effet de masse sur les structures
anatomiques (Figures 3-4-5). Nous avons ainsi conclu
à un hydramnios sévère dans un contexte de tumeur
cervico-faciale à seulement 26 SA et institué une
discussion par rapport au pronostic fœto-maternel.
Ainsi, vu le mode d’installation, l’évolution rapide de
l’hydramnios surtout à seulement 26 SA et l’inconfort
de la patiente, nous avons proposé une interruption
de la grossesse (Avortement eugénique) et le couple
a accepté. La gestante a expulsé après maturation
cervicale par le misoprostol, d’un mort-né frais de
sexe masculin pesant 632g. Nous décrivons une
volumineuse masse solide de 16x14 cm à contours
irréguliers, rompue par endroits, étendue en haut à la
région du menton, la cavité buccale et à la voie aérienne

supérieure et en bas à la région thoracique. Elle est
polylobée et ne présente pas de circulation veineuse
collatérale ni de signes inflammatoires (Figures 6-7).
Après une délivrance active, nous avons réalisé une
révision utérine ramenant des débris tissulaires de la
tumeur, institué une perfusion continue d’ocytocine,
une antibiothérapie de couverture et les suites ont été
simples.
La biopsie de la tumeur a été faite pour examen
anatomo-pathologique et la patiente a été libérée
avec une antibiothérapie, un traitement antianémique,
un counseling pour contraception et un suivi en
diabétologie. L’examen anatomopathologique de la
tumeur a conclu à un tératome immature fœtal (Figure
8-9).

Figure 1 : Aspect échographique (tumeur et tête du
fœtus) à 21 SA

Figure 2 : Aspect échographique (tumeur et tête du
fœtus) à 26 SA

Figure 3 : Aspect à l’IRM de la tumeur à 26 SA
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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Figure 4 et 5 : Aspect à l’IRM de la tumeur et du fœtus à 26 SA :
Tumeur (1) responsable d’une hyperextension de la tête (2) ;
Reste du corps fœtal (3), Placenta (4) , liquide amniotique (5)

Figure 6 et 7 : Aspect de la tumeur et du fœtus après l’expulsion
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Figure 8 : Résultat Anatomopathologique de la tumeur en faveur d’un tératome immature
a- Muscle cardiaque. b- Tissu adipeux et nerveux périphérique immature. c- Tissu cartilagineux immature.
d- Neuroectoderme montrant la formation du tube neural.

Discussion
La localisation ORL représente 3 à 7 % des tératomes.
Ces tumeurs sont échogènes et souvent mixtes,
hétérogènes [1]. Lorsqu' elles sont situées dans le cou,
la mortalité est élevée en raison de l'obstruction des
voies aériennes supérieures [3].
Dans bien des cas, la grossesse peut être poursuivie
en cas de tératome. Après l’accouchement, la prise en
charge consistera à l’exérèse de la tumeur. Cependant,
la poursuite de la grossesse dépend d’un certain nombre
de facteurs : la présence d’autres malformations, le
volume de la tumeur, son retentissement (degré de
compression des organes de voisinage ou vitaux,

hydramnios sévère non toléré), l’âge gestationnel
et/ou la période de viabilité fœtale. Le pronostic
fœtal est d’autant plus réservé lorsque ces situations
apparaissent avant le deuxième ou troisième trimestre
de la grossesse ou lorsque la viabilité du fœtus est
compromise.
Ainsi, Mohamed R [4] a rapporté en 2012, une
prise en charge avec succès de deux cas colligés
de tératomes au service de chirurgie pédiatrique du
CHU HASSAN II de Fès au Maroc. Les patients ont
bénéficié d’une exérèse totale de la tumeur dont une
à J9 et l’autre dans la période néonatale tardive avec
des suites immédiates simples. L Bahbah [5] a noté en
2016, un cas d’extirpation de tératome rhinopharyngé
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responsable d’obstruction nasale chez un nourrisson de
03 mois à Casablanca (Maroc). Koné et collaborateurs
[7] au Mali ont aussi rapporté en 2019 une ablation
avec succès d’un tératome congénital chez un enfant
de 17 mois. Dans notre cas, le diagnostic a été fait
à 22 SA ; nous notons par la suite une augmentation
du volume de la tumeur avec signes de compression,
une aggravation avec intolérance de l’hydramnios
par la gestante à seulement 26 SA. Nous n’avons
pas, par contre, retrouvé d’autres malformations
associées mais ces différentes caractéristiques ne
nous permettaient pas de poursuivre la grossesse
et ce d’autant plus que l’état clinique de la mère se
dégradait. Notre expérience se rapproche de celle de
M. Kdous [6] en France concernant un cas de tératome
fœtal rhinopharyngé découvert à 18 SA dont la prise
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Cas clinique
La neuropathie optique ischémique postérieure secondaire à la maladie d’Erdheim Chester
au Centre Hospitalier universitaire de Libreville

Posterior ischemic optic neuropathy secondary in a patient with Erdheim Chester disease (EDC)
at the Libreville Teaching Hospital Center
J Nyangui Mapaga*1, PM Gnigone1, DA Mouinga Abayi2, GA Mambila Matsalou1, C Mboumba
Mboumba1, AI Camara1, AA Nsounda1, N Diouf Mbourou1, MA Saphou-Damon1, PH Kouna Ndouongo1
Résumé
Introduction : La neuropathie optique ischémique
postérieure (NOIP) est une affection qui touche la
partie rétro laminaire du nerf optique.
Cas clinique : Nous rapportons le cas d’un patient
de 46 ans, qui avait présenté une baisse brutale
d’acuité visuelle de l’œil gauche depuis 3 jours. A son
admission, L’examen ophtalmologique avait confirmé
la baisse d’acuité visuelle. Le fond d’œil et le reste de
l’examen étaient normaux. L’examen neurologique
était normal. L’IRM centrée sur le nerf optique avait
retrouvé un hypersignal en diffusion /restriction
d'ADC du nerf optique gauche. A la biologie, la CRP
était positive et le LCR inflammatoire. Nous avons
retenu le diagnostic de NOIP artéritique. La prise en
charge avait consisté en une corticothérapie en bolus
pendant 3 jours avec relais per os pendant 1 mois.
L’évolution avait été marquée par l’amélioration de
l’acuité visuelle. Une biopsie rétrobulbaire reviendra
en faveur de la maladie d’Erdheim Chester
Conclusion : La NOIP est une entité rare. La prise en
charge conditionne le pronostic. Dans le cadre de la
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

maladie d’Erdheim chester, Le pronostic visuel reste
sombre.
Mots-clés : Neuropathie optique ischémique
postérieure, Baisse visuelle, Erdheim chester, Gabon.
Abstract
Introduction: Posterior ischemic optic neuropathy
(PON) is a condition that affects the retro laminar part
of the optic nerve.
Clinical case: We report the case of a 46-year-old
patient who presented with a sudden decrease in
visual acuity in the left eye for 3 days. On admission,
the ophthalmological examination confirmed the
decrease in visual acuity. The fundus and the rest
of the examination were normal. The neurological
examination was normal. MRI focused on the optic
nerve revealed a diffusion/ADC hypersignal of the
left optic nerve. On biology, CRP was positive and
CSF was inflammatory. We retained the diagnosis
of arterial NOIP. The management consisted of a
corticosteroid therapy in bolus during 3 days with relay
per os during 1 month. The evolution was marked by
www.jaccrafrica.com
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an improvement in visual acuity. A retrobulbar biopsy
was performed in favor of Erdheim-Chester disease.
Conclusion: NOIP is a rare entity. The management
conditions the prognosis. In the context of Erdheim
chester disease, the visual prognosis remains poor.
Keywords: Posterior ischemic optic neuropathy,
Visual impairment, Erdheim chester, Gabon.

Introduction
La neuropathie optique ischémique représente l'une
des premières causes de cécité et d'atteinte sévère
de l'acuité visuelle [1]. C’est l’équivalent d’un «
Accident vasculaire du nerf optique ». C’est une
ischémie de la partie rétro laminaire du nerf optique
qui représente 10 % des neuropathies optiques
ischémiques alors que son homologue la neuropathie
optique ischémique antérieure représente 90 % [2].
Décrite pour la première fois par Hayreh en 1981,
depuis, une centaine de cas ont été rapportés mais
l’incidence réelle est difficile à estimer [3]. Trois
groupes étiologiques sont décrits notamment non
artéritique, chirurgical et artéritique dont le chef de fil
est la maladie de Horton, dans les autres vascularites,
la maladie d’Erdheim chester reste une cause rare
[2, 3]. Nous rapportons le cas d’un homme de 46 ans,
qui avait présenté une baisse brutale d’acuité visuelle
et chez qui le diagnostic de NOIP secondaire à une
maladie Erdheim chester avait été posé.
Cas clinique
Il s’agissait d’un homme de 46 ans, d’origine
caucasienne, suivi pour une maladie d’Erdheim
chester et qui avait présenté une baisse brutale d’acuité
visuelle de l’œil gauche évoluant depuis 3 j. Il n’avait
pas de facteur de risque vasculaire. L’interrogatoire ne
rapporte pas de douleur, pas de céphalée, ni d’épisode
antérieure. L’examen ophtalmologique à l’admission
avait objectivé une baisse d’acuité visuelle à 5/10. La
motilité oculaire évaluée était normale et sans douleur.
Le patient ne rapportait pas de notion d’altération de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

la vision colorée. L’examen à la lampe avait objectivé
un signe de Marcus Gun signant un déficit pupillaire
afférent relatif (DPAR). La pression intraoculaire était
de 15 mm Hg. L’examen du fond d’œil était normal
et n’avait pas objectivé d’œdème ni d’hémorragie
papillaire. Nous avons alors posé le diagnostic de
névrite optique rétro-bulbaire (NORB) et orienté le
patient en neurologie. L’examen neurologique réalisé
à son arrivée était normal et avait posé l’indication
d’une IRM. L’IRM centrée sur le nerf optique avait
objectivé un hypersignal en diffusion, en restriction
au niveau de coefficient apparent de diffusion (ADC)
du nerf optique gauche étendu sur 26 mm dans sa
portion orbitaire, canalaire et cisternale et concluant
au diagnostic de neuropathie optique ischémique
postérieure (NOIP). Le canal optique et la fissure
orbitaire supérieure paraissent libres et semblent
infirmer une neuropathie compressive (Figures 1). Un
bilan inflammatoire réalisé avait noté une CRP positive
à 20 mgl/l et un LCR inflammatoire (protéine à 0.7g/l).
Le bilan auto-immun, à la recherche des Anticorps
anti-DNA natif, Anticorps antinucléaire, Anti SSA,
SSB, enzyme de conversion de l’angiotensine 2
était négatif. Les sérologies du VIH et des hépatites
virales B et C étaient également revenues négatives.
Nous avons réalisé un ECG et une échographie
cardiaque qui n’avaient pas décelé d’anomalies. C’est
à l’issue de tous ces bilans que nous avons décidé
de mettre le patient sous corticoïdes. D’abord du
méthylprednisolone en bolus de 1g pendant 3jours
, puis un relai per os par du prednisone à 1mg/kg/j
pendant 1 mois, avec une amélioration de l’acuité
visuelle à 8/10. Dans la recherche, le patient avait
bénéficié d’une biopsie de la portion rétrobulbaire du
nerf optique. L’analyse anatomopathologique était
revenue en faveur de la maladie d’Erdheim Chester.
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Figure 1 : IRM centrée sur le nerf optique montre hypersignal à la partie postérieure du nerf optique gauche
A : séquence de diffusion ; B : séquence ADC

La neuropathie optique ischémique postérieure (NOIP)
est une affection potentiellement dévastatrice. Son
diagnostic positif repose sur des critères diagnostiques
suggérés par Buono et Coworker caractérisés par une
perte de la vision aiguë et indolore, la présence d'un
déficit pupillaire afférent relatif (DPAR) unilatéral ou
bilatéral mais asymétrique et un fond d'œil normal au
début [4, 5]. La compréhension de la NOIP repose
sur une bonne connaissance de la vascularisation du
nerf optique. La partie postérieure du nerf optique est
alimentée par le plexus vasculaire pial, qui n'est pas
un système artériel terminal en raison des différentes
branches collatérales provenant de multiples sources
généralement l’artère ophtalmique par conséquent
la neuropathie optique ischémique postérieure,
contrairement à la neuropathie optique ischémique
antérieure aigue (NOIAA) qui est moins fréquente [6,
7]. La pathogénie de la NOIP repose sur une baisse
du flux sanguin et une hypoxie pour aboutir à une
ischémie du nerf optique [7]. La maladie d’Erdheim
chester (MEC) a été retrouvée comme une cause de
NOIP artéritique dans notre observation. C’est une

hystiocytose non langheransienne rare d’étiologie
inconnue, décrite en 1930 par Jakob Erdheim et
son élève William Chester. C’est une Infiltration
xanthomateuse des tissus par des histiocytes chargés
en lipides [8]. C’est une maladie multisystemique,
qui infiltre tous les organes et systèmes y compris la
région orbitaire et le système nerveux central [10].
L’implication ophtalmologique a été rapportée dans
seulement 23 cas, la présentation classique étant une
exophtalmie, la perte de la vision survenant le plus
souvent par compression des voies visuelles ou du nerf
optique [9]. Cependant la NOIP observé dans notre
cas peut être liée à une infiltration histiocytaire périartérielle et une fibrose adventitielle, même mécanisme
suggéré dans son association avec l’ischémie cérébrale,
l’infarctus du myocarde ou mésentérique décrits dans
la littérature [10]. La NOIP dans ce contexte de MEC
peut être expliquée par le même mécanisme. Plusieurs
moyens diagnostiques peuvent orienter vers la MEC
mais seule la biopsie permet d’affirmer le diagnostic.
L'analyse anatomopathologique montre un aspect
typique d’un granulome polymorphe infiltré par des
histiocytes spumeux CD68+ CD1a _ avec fibrose ou
xanthogranulome [11,12]. Jusqu’en 2005, il n’y avait
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pas de traitement validé de la MEC mais aujourd’hui
l’interféron alpha est le traitement de première ligne, la
thérapie ciblée a des effets spectaculaires sur les formes
agressives de la MEC, la corticothérapie peut avoir des
bonnes réponses sur formes retro-orbitaires et bonne
alternative si les autres traitements sont mal supportés
[13-14]. L'extension et les localisations de la maladie
déterminent son pronostic clinique. L’évolution de
cette maladie est très variable car maladie focale et
indolente à une atteinte multisystemique pouvant
engager rapidement le pronostic vital [15].
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Cas clinique
Le plasmocytome mammaire : A propos d’un cas au service d’hématologie clinique
du CHU de Yopougon à Abidjan (Côte d’Ivoire)
Breast plasmocytoma: About a case at the clinical hematology department
of the university hospital of Yopougon in Abidjan (Ivory Coast)
A Condé*1, AS Dohoma1, M Diakité2, NC Danho1, DSS Packo3, AS Doukouré1, AE Mankpi1,
KMC Womey1, D Ruth1, G Koffi1
Résumé
Le myélome du sein est une entité rare avec
seulement quelques cas rapportés dans la littérature.
Il est généralement secondaire ou adjacent à une
localisation osseuse de la maladie. On note seulement
quelques cas d'atteinte primaire du sein rapporté
dans la littérature. Nous présentons une localisation
exceptionnelle de myélome multiple, il s’agit d’un
plasmacytome mammaires (au singulier) gauche
chez une patiente de 40 ans.
Mots-clés : Myélome multiple, plasmocytome
mammaire, Abidjan
Abstract
Breast myeloma is a rare entity with only a few cases
reported in the literature. It is usually secondary or
adjacent to a bone location of the disease. There
are only a few cases of primary breast involvement
reported in the literature. We present an exceptional
localization of multiple myeloma, it is a left breast
plasmacytoma in a 40 years old female patient.
Key words: Multiple myeloma, breast plasmacytoma,
Abidjan.
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Introduction
Le myélome multiple est une hémopathie maligne
caractérisée par une prolifération médullaire
d’un clone plasmocytaire anormal sécrétant une
immunoglobuline monoclonale complète ou
incomplète. Il représente 1% des cancers et 10 à
12% des tumeurs malignes hématologiques [1]. Il
survient principalement chez les individus d'âge
mûr. Le myélome multiple représente 47,2 % cas
sur l’ensemble des hémopathies malignes en Côte
d’Ivoire [2].
Le principal site d'implication de la maladie
myélomateuse est le squelette qui représente 97% des
cas. Seul 3% des cas concernent les tissus mous [3].
L’atteinte des tissus mous est souvent secondaire à
l'atteinte squelettique.
L'atteinte isolée des tissus mous est très rare. Le site
le plus fréquent d'atteinte des tissus mous est la partie
supérieure voies aériennes [4].
L'implication du sein atteint de myélome multiple a été
www.jaccrafrica.com
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rarement signalée. Nous présentons les caractéristiques
cliniques du myélome multiple impliquant le sein
avec une brève revue de la littérature.
Cas clinique
Il s'agissait de Mme T. âgée de 40 ans, sans antécédent
particulier, a consulté en Mai 2018 devant l'apparition
d'une petite masse au niveau du sein gauche sans
aucune manifestation clinique. L’examen clinique
à l’entré retrouvait un état général moyen OMS 2,
une hypocoloration conjonctivale avec des nodules Figure 1 : Mammographie : nodules intra mammaires
multiples du sein gauche sans atteinte ganglionnaire droit de 35mm de diamètre.
et le sein droit était sans particularité clinique. La
mammographie (figures 1) montrait une masse
tissulaire (fibroadénome) à 10H dans le sein gauche
mesurant 35mm de diamètre. Une biopsie de la masse
mammaire a été faite et l'examen anatomopathologie
était en faveur d'un adénocarcinome du sein gauche.
Devant l'augmentation progressive du volume de
la masse et l’apparition d’une lombo-sciatalgie
invalidante avec para parésie sans trouble sensitif, une
mastectomie couplée à l’étude immunohistochimique
fut réalisée en Janvier 2019 qui a conclu à un
plasmocytome mammaire. Devant ce résultat, elle
nous a été adressée pour prise en charge.
Le bilan de la maladie retrouvait à l'hémogramme
une discrète anémie hypochrome microcytaire à 11,2
g/dl et une hypoalbuminémie à l'électrophorèse des
protéines sériques. Le médullogramme retrouvait 11%
de plasmocytes dysmorphiques. L’immunofixation
des protéines sériques et urinaires étaient négatives.
Le dosage des chaines légères libres (CLL) urinaires
kappa était de 144,56 mg/l et le CLL Lambda urinaire
à 9,67 mg/l, la bêta2-microglobuline à 3,35 mg/l.
La calcémie, le lactate déshydrogénase, l’urée et la
créatinine étaient normales.
L’imagerie à résonnance magnétique (IRM) du rachis
dorsolombaire montrait une spondylodiscite L3-L4
et L5-S1 (figures 2) avec des lésions lytiques. Elle
bénéficie du protocole VACD – THAL (Vincristine,
Melphalan, Cyclophosphamide, Dexaméthasone et
Thalidomide).
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Figure 2 : IRM du rachis lombaire : une spondylodiscite
L3-L4 et L5-S1
Discussion
Le myélome multiple est une gammapathie
monoclonale avec un Bande M sur l'électrophorèse
des protéines sériques. Il s'agit principalement
d’affection du squelette. L’atteinte primitif des tissus
mous est surtout celle mammaire [5].
Tous les auteurs s’accordent à signaler le faible
nombre de plasmocytomes recensés dans la littérature.
La majorité des plasmocytomes extramédullaires
sont localisés au niveau de la sphère ORL [6]. Les
plasmocytomes mammaires sont encore plus rares.
Quilichini et al. [7]
Notre observation se caractérise par la survenue
d’une atteinte mammaire associée à une atteinte
www.jaccrafrica.com
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squelettique.
Il s’agit d’une affection qui atteint surtout les
femmes [8] entre la cinquième et sixième décennie.
Le diagnostic est plus aisé quand la localisation
mammaire rentre dans le cadre d’un myélome
connu, c’est le cas le plus fréquent [9], ou au cours
de plasmocytomes plurifocaux [10]. Le diagnostic
est plus difficile en cas de plasmocytome solitaire
[11] ou en cas de localisation première mammaire
d’un myélome multiple. Cela souligne l’intérêt de la
cytoponction associée à l’immunohistochimie pour
mettre en évidence les cellules plasmocytaires et les
marqueurs [6].
Le traitement des plasmocytomes mammaires
comprend la radiothérapie, la chirurgie et la
chimiothérapie [6].
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Cas clinique
L’accident vasculaire cérébrale ischémique : un mode de révélation rare
de la tuberculose du système nerveux central
Brain stroke: an unusual revelation of central nervous system tuberculosis
A Alaoui*1, N Bouardi2
Résumé
La tuberculose constitue un problème de santé
publique au Maroc. L'atteinte neuro-méningée de cette
infection est grave, plus par sa localisation que par sa
fréquence. Nous rapportons le cas d'un homme de 38
ans admis pour une hémiparésie gauche rapidement
progressive dans un contexte d'altération de l'état
général. Le scanner cérébral sans injection de produit de
contraste a montré une plage hypodense systématisée
du territoire de l'artère cérébrale moyenne droit.
L'angioscanner cérébral réalisé dans le cadre du
bilan étiologique de cet accident vasculaire cérébral
ischémique (AVCI) a montré un aspect de vascularite
des artères cérébrales moyennes associé à un
épaississement des méninges de la base du crâne et
à des lésions isodenses avec rehaussement nodulaires
de la jonction substance blanche - substance grise
SB -SG évoquant des granulomes non caséeux.
L'ensemble des anomalies orientait vers une méningovascularite granulomateuse compatible avec une
tuberculose dont le diagnostic sera confirmé par une
étude du LCR. Le traitement anti bacillaire associé
à une corticothérapie a permis une amélioration
satisfaisante de son l'état général du patient et
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

une régression partielle du déficit neurologique.
Mots-clés : méningo-encéphalite, tuberculose,
tuberculomes cérébraux, AVC ischémique.
Abstract
Tuberculosis is a major public health problem in
Morocco. Central nervous system involvement is
serious, more by its location than by its frequency.
We report the case of a 38-year-old man admitted for
rapidly progressive left hemiparesis in a context of
weight loss and deterioration of general condition.
Cerebral CT without injection of contrast agent
showed a systematized hypodense area in the territory
of the middle cerebral artery. Complementary
cerebral CT angiography as part of the etiological
assessment of his stroke showed a vasculitis of
the right middle cerebral arteries associated with
thickening of the meninges of the base of the skull
associated with isodenses lesions having a nodular
enhancement of the SB-SG junction reminiscent of
non caseating granulomas. All the abnormalities
suggested
granulomatous
meningovascularitis
compatible with tuberculosis, which was confirmed
by a CSF study. The patient was put on anti-bacillary
www.jaccrafrica.com
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treatment associated with corticosteroid therapy, with
total improvement in his general condition and partial
improvement in his neurological deficit.
Keywords:
meningoencephalitis,
tuberculosis,
cerebral tuberculomas, ischemic stroke.

Introduction
La tuberculose neuroméningée est une affection
rare, mais grave, plus par sa localisation que par
sa fréquence. Le diagnostic peut être fortuit dans
un contexte de tuberculose multifocale, ou posé
au cours de l'exploration d'un syndrome méningé
ou d'un déficit neurologique. L'imagerie couplée
aux données biologiques et moléculaires permet
de confirmer le diagnostic et d'initier le traitement
antituberculeux sans retard. Cette forme clinique
engage fréquemment le pronostic vital. Nous
rapportons le cas d'un jeune homme de 38 ans admis
pour une hémiparésie gauche d'installation rapidement
progressive et compliquant une méningovascularite
tuberculeuse. Nous aborderons la physiopathologie
de l'atteinte neuroméningée de la tuberculose,
les formes cliniques, la démarche diagnostique,
la prise en charge thérapeutique et le pronostic.
Cas clinique

systématisée du territoire sylvien superficiel droit.
Dans le but d'une recherche étiologique de cet
AVC, un angioscanner cérébral a complété les
explorations et a montré un aspect de vascularite
avec sténoses et dilatations des artères cérébrales
moyennes, associé à un épaississement irrégulier
et micronodulaires des méninges de la base du
crâne, et à des lésions micronodulaires à la jonction
substance grise- substance blanche. Ces lésions
isodenses au cortex cérébral se rehaussaient de
façon nodulaire, rappelant des granulomes non
caséeux. L'ensemble des anomalies scanographiques
évoquaient une granulomatose du SNC d'origine
tuberculeuse, sarcoïdosique ou cryptococcique.
Sur le liquide céphalorachidien (LCR) prélevé par
ponction lombaire, on notait une cellularité élevée
> 30 éléments nucléés /mm3, une hypoglycorachie
(glycorachie moins de 40% la glycémie) et une
hyperprotéinorachie à 2g/l. La négativité de l'examen
direct coloré par la méthode de Ziehl Neelsen. La
culture du liquide céphalorachidien effectuée sur
milieu de Loweinstein Jehnsen restera négative. Les
sérologies syphilis et HIV étaient négatives. L'étude
de la gêne X-pert sur le LCR était positive faisant
retenir l'origine tuberculeuse de la granulomatose.
Le patient a été mis sous traitement
antituberculeux selon le programme national de
lutte contre la tuberculose 2SRZH/7RH ; on suppose
qu'il s'agit d’une quadrithérapie associée à une
corticothérapie (Prednisone 40 g/jours par voie
orale), avec amélioration totale de son état général et
régression partielle du déficit neurologique.

Il s'agit d'un patient de 38 ans, sans antécédents
pathologiques, notamment sans notion de
tuberculose, admis aux urgences pour une
hémiparésie
gauche
rapidement
progressive
dans un contexte d'altération de l'état général.
L'examen clinique du patient à son admission a
objectivé un déficit moteur hémi corporel gauche
à prédominance brachio-faciale (coté à 3 /5 au
niveau brachial et 4/5 au niveau crural) avec des
signes d'irritation pyramidale. Il n'y avait pas
d'atteinte des nerfs crâniens ni de déficit sensitif.
Devant ce tableau clinique, un scanner cérébral
sans injection de produit de contraste a été réalisé Figure 1 : TDM cérébrale sans injection du produit
objectivant la présence d'une plage hypodense de contraste, coupes axiales : montre une plage
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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d’hypodensité fronto-pariéto-temporale droite en
rapport avec un AVCI sulvien droit (A) et quelques
petites lésions nodulaires au niveau de la jonction
substance blanche/ substance grise isodense au
cortext cérébrale (B)

dans les citernes de la base [5]. On peut aussi observer
des déficits neurologiques focaux avec hémiparésie,
aphasie et/ou des signes neuro-oculaires à type de
névrite rétrobulbaire ou de paralysie oculomotrice.
Ces manifestations sont souvent l'expression clinique
d'un processus expansif intracrânien (tuberculome,
abcès) ou d'une atteinte vasculaire. Cette dernière est
le plus souvent de type artériel par engainement des
branches artérielles de la bases et de leurs perforantes,
expliquant la survenue d'accidents vasculaires
cérébraux parfois révélateurs comme l'illustre
notre observation [3, 6, 7]. En absence de contreindication la ponction lombaire constitue une étape
Figure 2 : TDM cérébrale avec injection du produit de fondamentale dans le diagnostic de la tuberculose du
contraste, coupes axiales : montre un rehaussement SNC. La formule lymphocytaire du LCR, associée
annulaire des nodules décrites sur le C- (C) et un à une hypoglycorachie, une hyperalbuminorachie
rehaussement irrégulier micronodulaire des méninges et une hypochlorurorachie est pathognomonique du
au niveau des vallées sylviennes plus marquée du diagnostic. La mise en évidence du Bacille de Koch
côté droit (D)
dans le LCR est souvent négative. De nombreuses
atypies peuvent toutefois se rencontrer, responsables
d'un fréquent retard diagnostique [8]. Les tests
Discussion
moléculaires rapides Xpert MTB/RIF et Xpert Ultra
ont été d'un grand apport pour le dépistage précoce de
La tuberculose du système nerveux central représente la tuberculose extra-pulmonaire mais également pour
de 1,2 à 12 % des localisations de la tuberculose ; la détection de la résistance à la rifampicine [9]. Pour
10 à 30% des lésions expansives intracrâniennes dans Tortioli et al, la sensibilité des tests Xpert était plus
les pays en voie de développement [1]. Il s'agit d'une importante dans le LCR, les biopsies, le pus, et les
forme clinique très péjorative engageant le pronostic liquides d'aspirations gastriques (sensibilité > 80%) que
fonctionnel et vital [2]. Sa localisation clinique est dans les liquides des séreuses (sensibilité < 50%) [10].
protéiforme infiltrant soit les méninges isolément, En complément de la démarche clinique et biologique,
soit les méninges et le tissu cérébral adjacent, ou la tomodensitométrie (TDM) et l'imagerie par
encore le seul tissu cérébral. Sa dissémination au résonance magnétique (IRM) constituent une des
tissu cérébroméningé se fait par voie hématogène, pierres angulaires pour le diagnostic de la tuberculose
le plus souvent depuis le poumon (50%), plus neuro méningée. Si l'aspect en imagerie est variable,
rarement à partir d'une localisation tuberculeuse l'atteinte méningée est quasi spécifique et réalise un
ganglionnaire, hépatique ou rachidienne [2, 3]. aspect feutré. Elle se manifeste par un épaississement
Le tableau clinique, trompeur et polymorphe, égare et un rehaussement des méninges de la base (péri
souvent le diagnostic. L'installation est insidieuse pontiques, péri mésencéphaliques et dans les vallées
et souvent peu bruyante [4]. Les manifestations sylviennes. L'épaississement est irrégulier, avec
cliniques sont dominées par un syndrome méningé parfois un aspect nodulaire comme le montre notre
non fébrile dans 57% des cas, un syndrome cas. Elle peut s'associer à des accidents ischémiques
d'hypertension intracrânienne liée à la survenue d'une dans le territoire des artères perforantes, visibles à la
hydrocéphalie par blocage de la circulation du LCR phase précoce sur la séquence de diffusion [11]. Ces
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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accidents vasculaires peuvent représenter la principale
source de morbidité et de handicap à moyen / long
terme. L'hydrocéphalie est souvent non communicante
triventriculaire, avec des signes de résorption transépendymaire. L'atteinte parenchymateuse cérébrale
ou « cérébrite » tuberculeuse se traduit en IRM par
une plage de localisation périphérique, cortico-sous
corticale présentant un rehaussement gyriforme. Elle
se distingue d'un infarctus cérébral, éventuellement
secondaire à une lésion de vascularite tuberculeuse,
par sa topographie non systématisée [12]. Les
tuberculomes sont des formations arrondies de petite
taille, souvent multiples réalisant parfois l'aspect de
« milliaire » cérébrale, ou groupées en « grappes de
raisin ». Ils siègent au niveau de la jonction substance
blanche substance grise, noyaux gris de la base,

sept à dix mois [08]. L'utilisation des corticoïdes
est préconisée dans le traitement des tuberculomes
cérébraux [16]. En effet, la corticothérapie favorise
l'involution des tuberculomes et diminue le risque
d'expansion paradoxale dans les premières semaines
de traitement (réaction d'Hexheimer). Elle doit être
administrée le plus tôt possible, dès le premier mois
de traitement antituberculeux [4]. Le déterminant le
plus important du pronostic est le stade de la maladie
auquel le traitement a été débuté. Si le traitement
antituberculeux est initié au stade précoce, le risque
de décès et de séquelles est faible. En revanche, à un
stade avancé de la maladie, la mortalité avoisine 50%
et les séquelles neurologiques sont fréquentes parmi
les survivants. Les autres facteurs pronostiques sont
: les extrêmes d'âge, plus de 50 ans ou moins de 3

tronc cérébral, mais aussi et rarement au niveau
de la moelle. Ils peuvent également se développer
dans les espaces sous duraux, sous-arachnoïdiens
ou sous-pial. En TDM, ils se présentent sous forme
de petites formations arrondies bien limitées, hyper
denses ou iso dense en contraste spontanée et se
rehaussent de façon homogène ou en anneau après
l'injection du produit de contraste comme le montre
notre cas. En IRM, ils ont un signal intermédiaire
en T1, le plus souvent hypo-intenses en pondération
T2 et se rehaussent en périphérie après injection de
produit de contraste. Ils sont plus rarement hyper
intenses en pondération T2, correspondant alors
plus à un abcès bacillaire qu'à un tuberculome.
En diffusion, leur signal est variable [11-13]. Les
tuberculomes et les abcès cérébraux font discuter un
processus tumoral (primitif ou secondaire) ou une
localisation cérébrale infectieuse (toxoplasmose,
abcès bactérien ou fongique, neurocysticercose) [14].
Les arachnoïdites tuberculeuses spinales qui sont des
complications rares [15] qui peuvent se voir d'emblée
au moment du diagnostic ou émailler l'évolution
clinique même sous traitement [7]. Le schéma
thérapeutique proposé par l'OMS repose sur une
quadrithérapie associant l'isoniazide, la rifampicine,
la pyrazinamide et l'éthambutol (RHZE) pendant
deux mois, suivis d'une bithérapie (RH) pendant

ans, la coexistence d'une miliaire tuberculeuse, la
présence d'une importante hypoglycorachie ou d'une
protéinorachie, une augmentation de la pression
intracrânienne avec hydrocéphalie, l'infection à VIH,
le caractère multi résistant de la souche et, l'absence
de vaccination par le vaccin bilié de Calmette et
Guérin (BCG) chez l'enfant [17].
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Conclusion
Malgré le traitement adapté, la méningite
tuberculeuse reste une affection grave parce qu’elle
peut laisser des séquelles sévères liées aux lésions
encéphaliques associées, comme le déficit focal qui
est la conséquence d’une obstruction artérielle par
endartérite thrombosante et oblitérante ; le pronostic
fonctionnel en est sévère.
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Résumé
Introduction : La maltraitance des enfants est un
problème mondial qui a de graves conséquences, à
vie pour ceux qui en sont victimes. Une femme sur 5
et un homme sur 13 déclarent avoir subi des violences
sexuelles dans leur enfance. L’objectif de cette étude
était de déterminer la prévalence de la maltraitance
chez l’enfant et de décrire les caractéristiques de cette
maltraitance et analyser le contexte familial.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
de type descriptif concernant tous les mineurs victimes
de maltraitance reçus en consultation à l’unité de
médecine légale de l’hôpital national de Donka.
Nous avons procédé à un recrutement exhaustif.
Les données ont été recueillies à partir d’une fiche
d’enquête préétablie et les dossiers médicaux.
Les caractéristiques sociodémographiques (âge,
profession, niveau d’étude, situation matrimoniale,),
le lieu de l’agression, le nombre d’agresseur, le lien
avec l’agresseur, la date des faits allégués par les
victimes après l’agression, les données de l’examen
physique (siège des lésions génitales et nature des
lésions associées) ont également été recueillies. Les
données ont été saisies et analysées à l’aide du logiciel
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Epi.info version 6.
Résultats : Sur 1435 patients ayant consulté pour
violence dans le service de médecine légale durant
la période d’étude, deux cents soixante-cinq (265)
soit 18,47% de mineurs avaient été victimes de
maltraitance. Parmi les 265 mineurs, 82,26% étaient
victimes de violences sexuelles et 17,74 % de
violences physiques.
Conclusion : Comme démontré dans cette étude, la
maltraitance sur les enfants représente un problème
de santé publique. Qu’elle soit intrafamiliale ou
extrafamiliale, les chiffres sont éloquents.
Mots-clés
:
maltraitance,
enfant,
aspect
épidémiologique, Guinée.
Abstract
Introduction: Child abuse is a global problem with
serious, lifelong consequences for those who are
abused. One in five women and one in 13 men report
having been sexually abused as a child. The aim of
this study was to determine the prevalence of child
maltreatment and to describe the characteristics of
child maltreatment and analyse the family context.
Methodology: This was a descriptive cross-sectional
www.jaccrafrica.com
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Selon les Nations Unies, la maltraitance des enfants
se définit comme : « Toute forme de violences,
d'atteinte ou de brutalités physiques et mentales,
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements
ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle »
[1]. La maltraitance des enfants est un problème
mondial qui a de graves conséquences, à vie pour
ceux qui en sont victimes. Malgré l’existence de
plusieurs études menées dans des pays à revenu faible
ou intermédiaire, les données font encore défaut
pour de nombreux pays. Néanmoins, des études
internationales révèlent qu’un quart des adultes
déclarent avoir subi des violences physiques dans
leurs enfance et qu’une femme sur 5 et un homme sur
13 déclarent avoir subi des violences sexuelles dans

leur enfance [2]. Les victimes de maltraitance sur
mineur souffriraient de différents types de problèmes
de santé physique plus tard dans leur vie. Certains
de ces problèmes rapportés incluraient notamment
des maux de tête et des douleurs abdominales ou
musculaires sans aucune raison apparente. Les enfants
souffrant de négligences et de maltraitance sont
susceptibles de souffrir de problèmes psychiatriques
[3] ou des troubles de l’attachement affectif [4]. La
République de Guinée est signataire de la convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) depuis
le 13 juillet 1990. En ratifiant la convention relative
aux droits de l’enfant, les Etats s’engagent à prendre
toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant
contre toutes les formes de violence. Dans toutes les
décisions administratives, législatives ou juridiques
qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de
l’enfant doit être une considération primordiale. En
Guinée, le principal instrument législatif de protection
de l’enfance est le code de l’enfant adopté en 2008.
D’après l’UNICEF « le code de l’Enfant se présente
comme une compilation de toutes les dispositions
contenues dans les conventions internationales que la
Guinée a ratifiées et dans des textes nationaux que le
pays a élaborés. [5]. L’Etat constitue selon le code de
l’enfant, le principal responsable de la protection de
l’enfant, de la répression et de la sanction de quiconque
contreviendrait aux dispositions émises par le code.
Plusieurs départements ministériels interviennent
dans le cadre de la protection et de la promotion
des droits de l’enfant. Le Ministère des Affaires
Sociales de la Condition Féminine et de l’Enfance
est le principal ministère chargé de la protection de
l’enfance, il abrite en son sein la Direction Nationale
de l’Education préscolaire et de la protection
de l’Enfance. Le ministère l’Enseignement PréUniversitaire, de la Santé et de l’Hygiène publique,
de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, ainsi que
le ministère de la Justice qui abrite la Direction
Nationale des Droits de l’Homme et les tribunaux
pour Enfants ont également une responsabilité dans le
suivi et l’application des lois et mesures de protection
du droit des enfants. La maltraitance des enfants dans
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study of all abused minors seen at the forensic
medicine unit of the Donka National Hospital. We
carried out an exhaustive recruitment. Data were
collected from a pre-established survey form and
medical records. Socio-demographic characteristics
(age, profession, level of education, marital status),
the place of the assault, the number of assailants, the
relationship with the assailant, the date of the events
alleged by the victims after the assault, and physical
examination data (site of genital lesions and nature
of associated lesions) were also collected. The data
were entered and analysed using Epi.info version 6
software.
Results: Out of 1435 patients who consulted the
forensic medicine department for violence during
the study period, two hundred and sixty-five (265) or
18.47% of minors had been victims of abuse. Of the
265 minors, 82.26% were victims of sexual violence
and 17.74% of physical violence.
Conclusion: As demonstrated in this study, child abuse
is a public health problem. Whether it is intrafamilial
or extrafamilial, the figures speak for themselves.
Keywords: child abuse, epidemiological aspect,
Guinea.
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leur famille, naturelle ou adoptive, semble être une
forme importante de violence faite aux enfants en
Guinée. Selon le Parlement des Enfants de Guinée,
environ 80% des enfants guinéens sont victimes
de châtiments corporels et de maltraitance dans les
foyers. [6]. Néanmoins, il n’existe à priori aucune
étude approfondie sur cette forme de violence en
Guinée. Malgré les chiffres alarmants de maltraitance
envers les enfants en guinée, le vote du code de
l’enfant et l’obligation d’harmonisation des lois avec
la convention des droits de l’enfant, la protection de
l’enfance reste largement sous-financée et avec un
taux d’exécution du budget très en deçà des prévisions
budgétaires. [7]. L’objectif de cette était de déterminer
la prévalence de la maltraitance chez l’enfant et
décrire les caractéristiques de cette maltraitance et

Résultats

analyser le contexte familial.

était unique (89,43 %). Plus de 86,79% alléguaient
connaitre leur agresseur, dont 5,50% soit (12/218)
cas d’agression sexuelle intrafamiliale. Près de 60 %
(59,62%) des agressions ont eu lieu au domicile de
l’agresseur. Cinquante-cinq pour cent (50,19%) des
victimes n’avaient consulté qu’à partir du 5ième jour
des faits. La maltraitance était récurrente dans 46,04%
des cas (tableau II). Plus de quatre pour cent (4,53%)
soit 12/265 des victimes avaient subi de séquestrations
contre 95,47% soit (253 /265) qui n’en n’avaient pas
subi. Les différents types de contraintes subis par les
victimes par ordre de décroissance étaient : morale
(27,55% [73/265]), physique (11,70% [31/265]),
physique/morale (3,02% [8/265]). La notion de
soumission a été notée dans 42,64% (113/265) des cas.
Parmi les victimes, 6,42 % soit (17/265) présentaient
des ecchymoses/hématomes et 4,53% soit (12/265)
des algies corporelles, (figure 1). Les leucorrhées
étaient le symptôme le plus fréquents (17,73%) suivis
de douleurs (11,32%) soit 30/265 et de leucorrhées/
ulcération 10,19 % soit 27/256 (figure 2).

Méthodologie
Il s’agissait d’une étude transversale de type descriptif
concernant tous les mineurs victimes de maltraitance
reçus en consultation à l’unité de médecine légale
de l’hôpital national de Donka. Nous avons procédé
à un recrutement exhaustif. Elle s’est réalisée sur
une période de 18 mois, du 01 janvier au 01 août
2019.Toutes les consultations ont été réalisées sur
réquisition judiciaire. Les raisons de l’interrogatoire
et de la nécessité de l’examen clinique ont été
clairement expliquées à la victime ou au représentant
légal de la victime, afin que ceci ne constitue pas une
seconde agression. Les données ont été recueillies à
partir d’une fiche d’enquête préétablie et les dossiers
médicaux. Les caractéristiques sociodémographiques
(âge, profession, niveau d’étude, situation
matrimoniale,), le lieu de l’agression, le nombre
d’agresseur, le lien avec l’agresseur, la date des faits
allégués des victimes après l’agression, les données
de l’examen physique (siège des lésions génitales
et nature des lésions associées) ont également été
recueillies. Les données ont été saisies et analysées à
l’aide du logiciel Epi.info version 6.
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Sur 1435 patients ayant consulté pour violence dans le
service de médecine légale durant la période d’étude,
deux cents soixante-cinq (265) soit 18,47% de
mineurs avaient été victimes de maltraitance. Parmi
les 265 mineurs, 82,26% (218/265) étaient victimes
de violences sexuelles et (47/265) soit 17,74 % de
violences physiques. L’âge moyen des victimes était
de 8,52 ans avec les extrêmes de 1 an et 18 ans et la
tranche d’âge de 11 à 15 ans était la plus représentée
(32,83%). Les élèves et les étudiants représentaient
79,63% des victimes. Près de soixante pour cent
(55,47%) avaient un niveau d’étude faible (primaire).
Plus de 92 % des victimes étaient de sexe féminin
(tableau.I). Dans la majorité des cas, l’agresseur

www.jaccrafrica.com
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Tableau I : répartition des victimes selon les caractéristiques sociodémographiques
Caractéristiques
Age (an)
≤5
6-10
11-15
≤ 18

Effectif

%

28
65
87
85

10,57
24,53
32,83
32,07

22
211
10
6
3
13

8,30
79,63
3,77
2,26
1,13
4,91

32
147
83
3

12,07
55,47
31,32
1,13

9
242
14

3,40
91,32
5,28

22
243

8,30
91,70

Profession
Couturière
Elève/étudiant
Commerçante/marchande
Ménagère
Coiffeuse
Sans profession
Niveau d’instruction
Aucun
Primaire
Secondaire
Supérieur
Etat matrimonial
Marié
Célibataire
Non renseigné
Sexe
Masculin
Féminin

Tableau II : répartition des victimes selon les circonstances de l’agression
Caractéristique d’agression
Lieu de l’agression
Domicile de l’agresseur
Domicile de la victime
Ecole
Lieu de culte
Rue
Terrain vague
Marché
Nombre d’agresseur
1
2
≥3
Heure d’agression
8H-15H59 mn
16H-23H59 mn
00H- 7H 59 mn
Lien avec l’agresseur
Ami
Beau-frère/beau-parent
Connaissance
Cousin
Enseignant
Père
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Effectif

%

158
60
11
1
27
3
5

59,62
22,64
4,15
0,38
10,19
1,13
1,89

237
19
9

89,43
7,17
3,40

22
184
59

8,31
69,43
22,26

2
5
25
13
5
2

0,75
1.89
9,43
4,91
1,89
0,75
www.jaccrafrica.com
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Petit ami
Tuteur
Voisin
Aucun
Gardien
Oncle
Médecin traitant
Frère/sœur

78
1
62
35
9
13
1
10

29,43
0,38
23,40
13,21
3,40
4,90
0,38
3,77

Non renseigné

4

1,51

133
132

50,19
49,81

143
113

53,96
42,64

9

3,40

Délai de consultation
< 5 jours
≥ 5 jours
Récurrence
Une fois
Deux fois
Trois fois

Tableau III : Répartition des victimes selon le type de pénétration, le siège des lésions et le délai de consultation
(n = 218)
Effectif

%

102

46,79

Pénio-anale

4

1,83

Digito-vaginale

86

39,45

Pénio-buccale

5

2,29

Attouchement

21

9,63

Anus

4

1,83

Périnée

32

14,68

Vagin/vulve

13

5,96

Vulve

33

15,14

Vulve/périnée

19

8,72

Aucun

117

53,67

Défloration hyménale récente

22

10,09

Défloration hyménale ancienne

171

78,44

Pas de défloration

25

11,47

Typologie de violence
Type de pénétration
Pénio-vaginale

Sièges des lésions génito-anales

L’état de l’hymen
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Figure 1 : répartition des victimes selon les plaintes et
les lésions corporelles associées.

les problèmes de violences au sein de leur famille
que de porter plainte. Parmi les enfants victimes de
maltraitance, 82,26% étaient victimes de violences
sexuelles contre 17,74 % pour ceux victimes de
violences physiques. Concernant la violence sexuelle,
les filles étaient plus concernées (99,08%) que les
garçons (0,92%). En Irlande, McGee et al [8] l’ont
évalué à 20,4% pour les garçons et 16,2% pour les
filles avant 17 ans sur un échantillon national de 3118
adultes. En Chine, Chen et al. [9] ont noté que 16,7%
des filles en étaient victimes avant l’âge de 17 ans
contre 10,5 % de garçons avant de 16 ans sur une
population de 2300 élèves des lycées. En Afrique du
sud, Collings [10] a trouvé que 34,8% filles étaient
victimes de violences sexuelles sur un échantillon de
640 étudiantes d’université avant 18 ans. Worku et al.

Cette étude n’est pas exhaustive dans la mesure où
elle se base sur les données hospitalières. Ainsi,
certaines formes de violence largement répandues
tels que la maltraitance psychologique, la violence
basée sur le genre, le mariage précoce, les mutilations
génitales féminines, le travail forcé, la traite des
enfants et la négligence ne sont pas traitées dans
cet article. Néanmoins cet article a permis de mettre
en exergue plusieurs formes de violences dont sont
victimes les enfants en Guinée. Comme démontré
ici, 18,47% de mineurs avaient été victimes de
maltraitance. Cette prévalence enregistrée pourrait
être sous-estimee car dans le contexte guinéen, les
familles des victimes préfèrent généralement régler

[11] ont signalé un taux de 68,7% sur un échantillon
de 323 filles de lycées et collèges en Ethiopie. Quant à
la violence sexuelle intrafamiliale cette étude montre
une prévalence de 5,50%. Ce faible taux dans notre
étude ne constitue que le côté visible de l’iceberg
puisse que peu de victimes osent en parler compte
tenu de la complexité des liens familiaux en Afrique
où, la vérité est souvent sacrifiée pour la stabilité du
groupe [12]. Une revue des statistiques observées
en France [13], montre qu’en 1996, sur 1038 cas de
viols sur mineurs, 639 étaient intrafamiliaux (61,5%)
et 399 extrafamiliaux (38,5%). Dupont et al. [14]
ont montré que 48,2% des agressions sexuelles
se déroulent au sein de la famille sur 220 mineurs
suspects d’agressions sexuelles reçus sur réquisition
judiciaire à l’unité médico-judiciaire (UMJ) de
l’hôtel Dieu à Paris. Ces deux études montrent une
prépondérance de violences sexuelles intrafamiliales.
A l’inverse dans notre série, elles sont essentiellement
extrafamiliales (94,5%). Comme démontré ici, la
frange la plus importante des patientes (Tableau III)
présentaient une défloration hyménales ancienne.
Nos résultats sont supérieurs à ceux enregistrés
dans d’autres séries africaines avec respectivement
49% pour Cissé C. et Coll. et 54,5% pour Faye D. et
coll. [15, 16]. Par contre, la défloration récente était
constatée dans 10,09% des cas. Ce résultat est inférieur
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Figure 2 : répartition des victimes selon les plaintes
de la victime.
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à ceux observé par d’autres chercheurs [17, 18, 19].
Pour expliquer cette différence, on peut émettre
l’hypothèse selon laquelle le délai de consultation
était plus long dans notre contexte comparé aux pays
développés [20]. Il semble important d’insister sur
la nécessité de mettre en place en Afrique à l’instar
des pays développés des structures spécialisées
dans la prise en charge des violences sexuelles [16].
Toutes violences confondues, 50,19% des victimes
consultaient entre le 1er et le 5ième jours contre
49,81% après le 5ième jours. Parmi les victimes de
violences sexuelles, plus de la moitié avaient consulté
5 jours après les faits. Faye D. et coll. dans leur série
en 2008 [5] avaient observé que les patientes venaient
consulter le plus souvent entre le 1er et le 7e jour
(37,1%), alors que Cissé C et coll. [16] rapportaient

17 483 appels concernent la violence physique au
sein de la famille (père, mère, oncle, tante, famille
adoptive, etc…) soit 98 % des cas [24]. Dans plus
de la moitié des violences sexuelles, aucune violence
physique autre que l’agression sexuelle elle-même
n’est simultanément exercée, ce qui ne devrait pas
remettre en question la réalité de l’agression [21].
Dans la majorité des cas, l’agresseur était unique
(89,43%). Dans l’étude sénégalaise [25], il était en
grande majorité réduit à une seule personne (83%) au
moment de l’agression. La tranche d’heure de 16h-23
heures 59’ était la plus concernée par les violences
(69,43%) et 86,79% de ces violences avaient été
commises dans les endroits familiers (tableau. II).
Dans l’étude de N. Gaddour et al., 58,2% alléguaient
être victimes d’agression sexuelle entre 7heures et 18

que 70% des victimes d’abus sexuels consultaient
entre le 1er et le 4e jour. Ces délais de consultations
restent élevés si on les compare à celui enregistré en
France de l’ordre de 48 heures [20]. Ce long délai
pourrait s’expliquer par le jeune âge des victimes qui
ont tendance à cacher leur mésaventure [16] d’une
part, d’autre part par l’influence de l’environnement
et les liens avec l’agresseur [21, 22]. Plus le délai de
consultation est long, plus le diagnostic est difficile et
la prise en charge aléatoire [23].
En ce qui concerne les violences physiques, dans
20,75% des cas il s’agissait de lésions corporelles à type
d’excoriations, d’ecchymoses, ou de plaies siégeant
aux membres supérieurs, au visage et à la poitrine en
l’absence de toute lésions génitales. Il faut souligner
que la bastonnade des enfants est un phénomène
récurrent dans le monde, surtout en Afrique où l’usage
de la violence à des fins éducatives avec les enfants
est souvent considéré comme normal. Bien que cette
violence soit interdite par le code de l’enfant guinéen
car considérée comme une forme de maltraitance, peu
de parents sont conscients que la bastonnade constitue
une grave forme de maltraitance qui peut fortement
nuire au développement des enfants. Sur un continent
comme l’Afrique, il n’y a que moins de 10% des
parents qui ne frappent pas leurs enfants. En Guinée,
Sur 17 723 appels concernant la violence physique,

heures, donc pendant les heures du travail [25].
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Conclusion
Au cours de cette étude, nous avons recensé 18,47%
de mineurs victimes de maltraitance. Parmi eux,
82,26% étaient victimes de violences sexuelles, ce
qui représente un problème de santé publique. Qu’elle
soit intrafamiliale ou extrafamiliale, les chiffres sont
éloquents. En Guinée l’Etat constitue selon le code
de l’enfant, le principal responsable de la protection
de l’enfant, de la répression et de la sanction de
quiconque contreviendrait aux dispositions émises
par le code. S’attaquer au problème de la maltraitance
à l’encontre des enfants implique donc la mise en
œuvre de mesures pour :
• Faire évoluer les attitudes et pratiques culturelles
qui favorisent le recours à la violence ;
• Faire en sorte que les cadres législatifs interdisent
toutes les formes de violence à l’encontre des
enfants.
• Lutter contre les inégalités entre les sexes dans
les relations, à la maison à l’école, sur le lieu de
travail etc…
• Coordonner les mesures des différents secteurs qui
jouent un rôle dans la prévention et la répression
de la violence à l’encontre des enfants.
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Thromboses veineuses profondes : caractéristiques échographiques et complications.
Etude prospective, transversale et descriptive à propos de 50 cas vus dans le Service de cardiologie
de l’Hôpital National de Niamey
Deep Vein Thrombosis: Sonographic Features and Complications.
Prospective, cross-sectional and descriptive study about 50 cases seen in the Cardiology Department
of the National Hospital of Niamey
H Idrissa*ˡ, AM Malikiˡ, D Bako², MB Hamidouˡ, D Amadou⁵, H Younsa³, AI Toure⁴

Résumé
Introduction : L’échographie Doppler veineuse est
une technique d’imagerie médicale indolore, non
invasive, et reproductible permettant d’explorer la
structure et la circulation sanguine.
Objectif : Décrire les aspects échographiques
des thromboses veineuses profondes et leurs
complications.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective,
transversale et descriptive menée sur une période de
4 mois.
Microsoft office 2013, Excel 2013 et SPSS 25.0 ont
été les logiciels de saisie et traitement des données.
Résultats : Sur 594 patients reçus pour échographies,
50 ont été inclus soit une fréquence 8,41%. L’âge
moyen des patients était 48,06±17,7.La majorité
était des femmes ( 60% ) avec un sex ratio 1,5. Les
motifs d’hospitalisation fréquemment rencontrés
était la douleur de la jambe 84% suivi de la lourdeur
de la jambe 60% ensuite la douleur thoracique
16% et la dyspnée à 16 %. Les facteurs de risque
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

cardiovasculaire étaient la sédentarité 58% ; l’obésité
48% ; HTA 30% diabète 14%. Les facteurs de risque
de la MVTE le surpoids 60% ; antécédents de TVP
52% ; l’alitement prolongé 40% ; stations debout
prolongé 40% ; la contraception 22%. Le signe de
Homans a été trouvé dans 86% des cas, les varices des
membres inférieurs 12%. Sur les 50 patients, 43 été
revenus pathologiques soit 86% une prédominance
gauche à 26% contre 24% droite. Dans notre série,
la TVP était majoritaire soit 50% ; dont : TVP iliofémoraux-poplitée occlusive 16% ; ilio- fémorale 2%
fémorale commune 8% ; fémorale superficielle 2% ;
fémoraux-poplité 8% ; poplitée 14%.
L’insuffisance veineuse 30% IV fémorale à 14% ;
fémoraux poplité 12% IV bilatérale avec varices
prédominants à droite 4%. Angioscanner EP bilatérale
12%.
Conclusion : Les pathologies veineuses sont
fréquemment rencontrées et diagnostiqués grâce à
l’échographie doppler veineux. Elles sont associées
à des facteurs de risque qui méritent d’être pris en
www.jaccrafrica.com
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compte pour une meilleure prise en charge adéquate.
Le traitement repose sur les anticoagulants en
particulier le traitement préventif.
Mots-clés : échographie doppler veineux ; thromboses
veineuses profondes, membres inferieurs.
Abstract
Introduction: Venous Doppler ultrasound figures
prominently in algorithms for the management of
suspected venous pathologies.
Goal: Study the ultrasound aspects of venous
pathologies at the level of the ultrasound of the
cardiology department of the Niamey national
hospital.
Methodology: It was a prospective and descriptive
study carried out over a period of 4 months.

ultrasound. They are associated with risk factors which
deserve to be taken into account for better adequate
management. Treatment is based on anticoagulants
but in particular preventive treatment.
Keywords: Venous Doppler ultrasound, Venous
Thrombosis.

Introduction

Microsoft office 2013, Excel 2013 and SPSS 25 were
the data entry and processing software.
Results: A total of 50 patients were included either
a frequency 8,41%. The mean age of the patients
was 48,06%. The majority of patients were women
either 60%. Frequently encountered reasons for
hospitalization were leg pain 84% followed by
heaviness in the leg 60% then chest pain 16% and
dyspnea 16%. The cardiovascular risk factors
were there sedentary lifestyle 58%, obesity 48%,
hypertension 30%, and diabetes 14%. Frequent
risk factors for venous thromboembolism were
overweight 60%, history of venous thrombosis 52%,
prolonged bed rest 40%, prolonged standing 40%,
and contraception 22%.
Homans’ sign was found in 86% of cases, varicose
veins of the lower limbs 12%.out of the 50 patients,
43 returned pathological or 86%, a predominance on
the left at 26% against 24% on the right. In our series,
TVP was in the majority, either 50%; including iliofemoral-popliteal occlusive DVT 16%, iliofemora
l2%; common femoral 8%; superficial femoral 2%;
femoral-popliteal 8% and popliteal 14%. Venous
insufficiency 30%: femoral 14%, femoral-popliteal
12%
Conclusion: Venous pathologies are frequently
encounted and diagnosed thanks to venous Doppler

L’échographie veineuse figure en bonne place dans les
algorithmes de la prise en charge des patients suspects
de pathologies veineuses. L’échographie doppler
veineuse est une technique d’imagerie médicale
indolore, non invasive, et reproductible permettant
d’explorer la structure et la circulation sanguine.
Les pathologies veineuses les plus fréquentes est la
thrombose veineuse (profonde et superficielle) et son
risque immédiat qu’est l’embolie pulmonaire. La
thrombose veineuse est une affection cardiovasculaire
caractérisée par la formation d’un caillot sanguin dans
les veines du réseau veineux profond ou superficiel.
L’atteinte du réseau veineux profond est appelée
thrombose veineuse profonde (TVP) [1].
L’embolie pulmonaire se définit comme l’oblitération
brusque, totale ou partielle des artères pulmonaires
ou de leurs branches par un embole le plus souvent
fibrinocruorique. Plus rarement, l'embole est constitué
de matériel non cruorique, de nature carcinomateuse,
graisseuse, amniotique, gazeuse, septique ou encore
parasitaire. [2].
En Afrique, la prévalence de la MTEV est de 1,2%
à Dakar en 2013, à Niamey était de 9,4% en 2018 et
serait stable dans le temps malgré la réduction des TVP
postopératoires grâce aux mesures prophylactiques et
en dépit de l’augmentation de l’espérance de vie [1,3].
On rencontre dans leur forme chronique la maladie
veineuse chronique. La maladie veineuse chronique
est définie comme une anomalie anatomique ou
physiologique du retour veineux provoquant des
symptômes et/ou des signes cliniques nécessitant un
diagnostic et/ou potentiellement un traitement. Le terme
d’affection veineuse chronique regroupe l’ensemble
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des manifestations cliniques (télangiectasies, varices,
jusqu’aux ulcères veineux) liées à des anomalies
fonctionnelles et morphologiques du système veineux
[4].
L’échographie doppler veineuse est peu pratiquée
avec une exploration difficile d’où l’intérêt de notre
étude.

Résultats

Aspects sociodémographiques
Fréquence : Sur notre période d’étude 594
échographies ont été réalisés au service de cardiologie
de l’hôpital national de Niamey, dont 50 échographies
répondaient aux critères inclusions soit une fréquence
de 8,41%.
Méthodologie
Age : Les patients âgés de 30-39 ans représentaient
26%. L’âge moyen était de 48 ans avec des extrêmes
Il s’agissait d’une étude prospective, transversale et de 18 et 90 ans. Écart type : 17,40.
descriptive sur une période de 4 mois dans le service
de cardiologie de l’Hôpital National de Niamey, les Tableau I : Répartition des patients selon l’âge
Effectif
Pourcentage (%)
données ont été traitées et analysées par le logiciels Tranche d'âge
Moins de 20
1
2%
Microsoft Word, Excel et SSPS 25.0
20-29
5
10%
• Critères d’inclusion
26%
30-39
13
Notre étude avait inclue tous les patients venus à
la salle d’échographie du service de cardiologie
de l’hôpital national de Niamey pour échographie
Doppler des membres inférieurs.
• Critères de non inclusion
Les critères de non inclusion étaient les patients ne
répondant pas aux critères d’inclusion.
• Variables étudiés
Aspects sociodémographiques
Aspects clinique (Motif de consultation, Facteurs
de risque cardiovasculaires, et de la maladie
thromboembolique, clinique)
Aspects paracliniques (biologiques, échographie,
angioscanner)
Traitement
• Contraintes de l’étude
Le coût des examens a empêché certains patients de
réaliser certains examens.
• Aspects d’éthiques
Demande d’autorisation de recherche de la faculté
de science de la santé a été adressée au service
administratif de l’HNN, pour laquelle nous avions
reçu un avis favorable. Les données ont été recueillies
avec le consentement éclairé des patients et anonymats.

40-49
50-59
60-69
70 ans à plus
Total

10
6
9
6
50

Sexe : Le sexe féminin représentait 60%. Le sex-ratio
était de 1,5 en faveur des femmes
Profession : Dans notre étude, les femmes au foyer
présentaient dans 36% des cas.
Statut matrimonial : Dans notre série, plus de la
moitié de nos patients 82% étaient mariés.
Aspects clinique
Motif d’hospitalisation : La douleur de la jambe était
le principal motif d’hospitalisation dans 84%.
Tableau II : Répartition des patients selon le motif
d’hospitalisation
Motif de consultation
Tumeur
Douleur de la jambe
Toux
Lourdeur de membre
inférieur
Fièvre
Dyspnée
Douleur thoracique
Douleur de membre
inférieur

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

20%
12%
18%
12%
100%

Effectif
2
42
8

Pourcentage (%)
4%
84%
16%

30

60%

17
8
8

34%
16%
16%

37

74%
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Facteurs de risque cardiovasculaire

Radiographie
Caractéristiques échographiques :
Tableau III : Répartition des patients selon les
Veine iliaque commune
comorbidités
Facteur de risque

Effectif

Pourcentage (%)

Age

30

60%

Hérédité

18

36%

Obésité

24

48%

sédentarité

29

Diabète

Tableau V : Répartition des patients selon le résultat
de la veine iliaque commune
Effectif

Pourcentage (%)

Dilaté

7

14%

58%

Flux laminaire

5

10%

7

14%

Absence de flux

2

4%

HTA

15

30%

hypoéchogene

7

14%

Tabagisme

5

10%

Non compressible

7

14%

Thrombus

7

14%

Contraste spontané

7

14%

Facteurs de risque de la maladie veineuse
thromboembolique de la MVTE

ASPECTS

Veine iliaque externe

Tableau IV : Répartition des patients selon les facteurs Tableau VI : Répartition selon le résultat de la veine
de risque de la MVTE
iliaque externe
Maladie veineuse thromboembolique
Age
Sexe
Surpoids
Hérédité
Cardiopathie
Contraception
Grossesse /post partum
Cancer
Long voyage
Antécédent de thrombose veineuse
Station debout prolongé
Alitement
Chirurgie récente

Effectif
7
29
30
30
5
11
2
5
3
26
20
20
11

Pourcentage
14
58
60
60
10
22
4
10
6
52
40
40
22

Signe fonctionnel
La majorité de nos patients consultaient pour la
douleur de la jambe dans 66%, suivi de la lourdeur
de la jambe 20%, ensuite la douleur thoracique 14%
et les varices.
Signe physique
Le signe de Homans était positif chez 74% des cas.
Aspects paracliniques
Biologie
Les D-Dimères étaient positifs chez 36%, et chez
24% des patients une anémie a été diagnostiquée.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Aspects

Effectif

Pourcentage

Dilaté

3

6%

Flux laminaire

2

4%

Hypoéchogène

2

4%

Non compressible

3

6%

Thrombus

3

6%

Contraste spontané

3

6%

Veine fémorale commune
Tableau VII : Répartition des patients selon le résultat
échographique
Aspects

Effectif

Pourcentage

Dilaté

17

34%

Absence de flux

3

6%

Laminaire

11

22%

Reflux

6

12%

Hypoechogene

12

24%

Non compressible

14

28%

Thrombus

14

28%

Contraste spontané

8

16%
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Angioscanner
Veine fémorale profonde
Tableau VIII : Répartition des patients selon le résultat Dans notre série 12% des patients avaient une embolie
pulmonaire bilatérale.
échographique
Aspects

Effectif

Pourcentage

Dilatée

2

4%

Flux laminaire

2

4%

hypoechogene

1

2%

Non compressible

1

2%

Thrombus

1

2%

Contraste spontané

2

4%

Discussion

Aspect sociodémographique

 Age
L’âge moyen des patients était de 48,06±17,7ans
avec des extrêmes 18 et 90 ans. La tranche la plus
représentée était celle comprise entre 30 et 39ans.
Veine fémorale superficielle
Maliki A.M et al au Niger en 2018 [3] avait trouvé
45,31±16,7 ans avec des extrêmes de 15-85ans.
Tableau IX : Répartition des patients selon le résultat
Nos résultats sont supérieurs à celui de Brah M et al
échographique de la veine fémorale superficielle
au Niger en 2016 [35] qui rapportait 38,68 ans et la
Diamètre
Effectif
Pourcentage
tranche d’âge la plus touchée est celle de 30-40ans.
Dilaté
9
18%
Ce pendant nos résultats sont inférieurs à ceux de
Reflux
10
20%
Manga S.J et al au Sénégal en 2021 [46] et Coulibaly
Laminaire
6
12%
Absence de flux
1
2%
S et al au Mali en 2018 [37] respectivement dans 53±
Compressible
6
12%
17,63ans et 54±17,79ans.
Thrombose
6
12%
Ces résultats montrent que l’âge est un facteur de
Contraste spontané
3
6%
risque important dans la maladie thromboembolique
veineuse. En effet certains mécanismes physiologiques
Veine poplitée
Tableau X:Répartition des patients selon le résultat et physiopathologiques peuvent l’expliquer, comme
la limitation de mobilité liée à l’âge.
échographique de la veine poplitée
 Sexe
Diamètre
Effectif
Pourcentage (%)
Le sexe féminin était prédominant avec 60%. Le
Dilaté
19
38%
sex ratio était 1,5. Nos données sont conformes
Reflux
4
8%
aux données de la littérature. Cette prédominance
Laminaire
11
22%
féminine a été retrouvée par Coulibaly S [37] et al
Absence de flux
7
14%
en 2018 au Mali, Brah M et al au Niger en 2016
hypoechogène
17
34%
[35] et par Fréderic N E et al à Abidjan en 2018 [49]
Non compressible
19
38%
dans respectivement 63% ; 60,8% et 64% des cas. Ce
Thrombose
19
38%
même constat a été retrouvé par Manga SJ et al au
Contraste spontané
9
18%
Sénégal en 2021 [46] qui rapportait une prédominance
féminine de 59,4%.
La veine tibiale antérieure était dilatée chez 6% avec Ceux-ci pourraient s’expliquer par la fréquence
de facteurs étiologiques comme la grossesse,
un flux laminaire chez 4%.
La veine grande saphène avait une hyperéchogéne l’accouchement et l’usage des contraceptifs
hormonaux chez la femme. Par contre le risque de la
dans 2% avec contraste spontané chez 8%.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

www.jaccrafrica.com

H Idrissa et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 231-241
Les facteurs de risque cardiovasculaires étaient :
La Sédentarité 58% ; l’obésité 48% ; l’hypertension
artérielle à 30%.
Le diabète était 14% des cas.
Nos résultats sont supérieurs à ceux de George R et
al au Burkina en 2020 [50] qui notait l’hypertension
artérielle comme facteur de risque cardiovasculaire
principal dans 27,8%, suivi de la sédentarité dans
7,6%, du diabète dans 6,9% et enfin l’obésité 4,2 %
des cas.
Owono E et al [38] au Cameroun en 2015 avait trouvé
par ordre de fréquence l’obésité comme facteur de
risque cardiovasculaire principal dans 30,23%, suivi
de l’hypertension artérielle (25,58%), et le diabète
23,26%,
Diffèrent de celui de Michel C [43] au Mali en 2012
qui avait rapportait hypertension artérielle dans
Motifs d’hospitalisation
66,1%, diabète 5,3%, obésité 3,8%, sédentarité 3,4%.
Ceci est expliqué en parti par la survenu des maladies
A l’issue de notre étude, la douleur de la jambe était
thromboemboliques chez les personnes âgées.
le principal motif d’hospitalisation suivi de la douleur
thoracique puis la lourdeur de la jambe et enfin la
 Facteur de risque de la maladie
dyspnée dans respectivement 84%,60%,16% et 16%.
thromboembolique
Nos résultats sont similaires à celui de Diallo E.M
Le surpoids était prédominant comme facteurs de
au Mali en 2020 [36] qui avait rapporté la douleur
risque de la maladie thromboembolique avec 60%.
du membre, la dyspnée et la douleur thoracique dans
George R et al au Burkina en 2020 [50] a fait le
respectivement, 55,77% 19,23% et 11,54%.
même constat avec 35,5% des cas. Nos résultats sont
Raveloson N E et al au Madagascar en 2011[51]
différents de celui de Diallo E.M [36] au Mali en
avait fait le même constat mais avec des pourcentages
2020 et Owono E et al [38] au Cameroun en 2015
différents de nos résultats. Dans son étude la douleur
qui rapportaient respectivement 17,78% et 30,23%.
de la jambe occupait la première place suivie de
Cet aspect est retrouvé dans la littérature et pourrait
la dyspnée, de l’œdème de la jambe et la douleur
s’expliquer par le fait que l’obésité est responsable
thoracique dans respectivement 37,21% ; 32,55% ;
d’une diminution de la mobilité, d’une diminution
20,93% et 18,60% des cas.
de l’activité fibrinolytique et augmente le risque
Georges R et al au Burkina en 2020 [50] notait un
pourcentage élevé des signes cliniques en faveur maladies cardiovasculaires.
de l’embolie pulmonaire, ainsi la dyspnée était de L’antécédent de thrombose veineuse avec 52%,
76,6%, douleur thoracique 26,7%, et la douleur de la supérieur de ceux de Diallo E.M [36] ; George R
et al [50] et Kingue S et coll [45] qui ont rapportait
jambe 8,9%.
Ceux-ci pourraient s’expliquer par le fait que la plupart respectivement 1,92% ; 7,3% et 16,7% des cas.
des patients étaient vue à un stade de complications Dans la littérature, les patients aux antécédents de
thrombose veineuse avaient une probabilité forte de
de leurs pathologies.
risque de maladies veineuses
 Facteurs de risque cardiovasculaires
L’alitement prolongé 40% similaire à celui de Maliki

maladie thrombo-embolique veineuse était identique
dans les deux sexes au-delà de 60ans.
 Profession
Les femmes au foyer étaient majoritaires à hauteur de
36%, nos résultats sont supérieurs à celui de Fofana
C au Mali en 2009 [40] et Maliki A.M et al en 2018
[3] qui trouvait respectivement 32% et 27% des
cas. Inférieur à celui de George R et al au Burkina
en 2020 [50] et Loyce D au Mali en 2021 [48] dans
respectivement 52,8% et 38,1% des cas.
La prise de la contraception excessive et un
niveau socio-économique bas pourrait expliquer
l’augmentation du nombre des femmes au foyer.
 La majorité des patients n’était pas
hospitalisées soit 62%.
2. Aspects cliniques
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A.M et al [3] avec 45%, inferieurs à celui de Diallo
E.M [36] au Mali en 2020 qui trouvait 13,46%.
George R et al de Burkina [50] notait que 17% des
patients étaient alités.
Ceci est largement expliqué par la triade de
Virchow. La position allongée peut conduire à un
dysfonctionnement musculaire et diaphragmatique,
ce qui diminue le flux veineux dans les jambes et
provoque la stase veineuse qui peut à son tour induire
un état d’hypercoagulabilité en activant la voix
extrinsèque de la coagulation.
Station debout prolongé était de 40%, inférieur à celui
de Soya E et al à Abidjan en 2020 [42] qui notait
comme principale facteur de risque l’insuffisance
veineuse, la station debout prolongée soit 63,3%.
Ibrahima T au Mali en 2013 [54] avait trouvé 49,6%.

chez 12% des patients, supérieur à celui de Maliki
A.M et al [3] avec 7,8%. Inférieur à celui de Fofana
C qui avait trouvé 45% des cas.
Les varices sont des pathologies bénignes souvent
asymptomatiques d’où le pourcentage faible de

L’insuffisance veineuse diminue le retour veineux
favorisant ainsi la stase veineuse qui à son tour induit
un trouble de la coagulation.
La Contraception était de 22%, supérieur à celui de
Seydou A [23] en 2021 au Mali qui avait trouvé 14,7%,
de Diallo E.M au Mali en 2020 qui avait représenté
7,77% en 2020. George R et al de Burkina [50] notait
une augmentation de la prise de la contraception chez
ses patients soit 38%.
Ces résultats nous montrent que la contraception
est un facteur étiologique important de la maladie
thrombo-embolique veineuse.

50% (26% à gauche et 24% à droite) et l’insuffisance
veineuse était dans 30% des cas (16% à droite et 14%
à gauche).
Akanni D et al [39] au Benin en 2019 avait trouvé,
l’insuffisance veineuse à 18% et la thrombose veineuse
profonde à 16,67%. Kingue et coll [45] au Cameroun
avait retrouvé en 2002 la thrombose veineuse profonde
dans 38% des cas et l’insuffisance veineuse dans
21,3%. Inférieur à celui de Farés A [58] au Maroc
en 2017 qui rapportait une thrombose veineuse et une
insuffisance veineuse dans respectivement 81% et 19
% des cas.
Le membre inferieur gauche était prédominant dans
26% contre 24% à droite, Soya E et al [42] et Koffi J et
al [55] à Abidjan en 2020 et 2008 avaient fait le même
constat avec 65,7% et 61% et de thrombose veineuse
du membre gauche. En 2012 Ondze-kafata L et al
à Brazzaville [47] en 2012 notait une thrombose du
membre inferieurs gauche chez 72,7 % des patients.
Ceux-ci s’expliqueraient par la compression de
la veine iliaque gauche par l’artère iliaque droite
primitive.
 L’aspect échographique des différentes
veines

 Signe physique
Dans notre série le signe de Homans était positif dans
82% des cas, supérieur à ceux de Walbane M [6] et
George R et al [50] qui rapportaient respectivement
65,31% et 65,6%. Similaire à celui de Fofana C [40]
qui trouvait le signe de Homans dans 86% des cas.
Abdoul Aziz L [57] dans une étude au Sénégal en
2019 rapportait que 69,40% des patients avaient le
signe de Homans positif.
Le signe de Homans désigne une procédure visant
à établir le diagnostic d’une phlébite profonde
particulièrement au niveau du mollet.
Les varices des membres inférieurs étaient présentes
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

consultations dans nos régions.
Aspects paracliniques
 Biologie
D dimères et la CRP étaient augmentés chez tous les
patients ayant pu effectuer les analyses biologiques.
Résultats de l’échographie des différentes veines
Sur nos 50 échographies, 43 étaient pathologiques.
La thrombose veineuse profonde était majoritaire dans

•

La veine iliaque
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Notre étude nous avait permis d’exploré deux (2) ceux de Fofana C au Mali en 2009 qui avait rapporté
une thrombose de la veine fémorale superficielle avec
branches de la veine iliaque :
18% des cas. Supérieur à celui de Jaurel B au Mali
La veine iliaque commune et la veine iliaque externe.
en 2021 trouvé une thrombose veineuse de la veine
Ainsi la veine iliaque commune était non compressible
superficielle à 8,33%.
à la sonde avec la présence d’un thrombus dans 14%
 Veine poplitée
des cas.
Concernant la veine iliaque externe, la veine était Dans notre série on avait trouvé un reflux de la veine
non compressible à la sonde avec la présence d’un dans 8%. Omar A au Sénégal notait une prédominance
thrombus dans 6% des cas.
de reflux de la veine poplité à 48%.
Nos résultats sont inférieurs à ceux de Fofana C [40], La veine poplitée avait le principal siège de
Kingue et coll au Cameroun [45] et Jaurel B au Mali thrombose, ainsi la veine était non compressible à la
en 2021 [53] rapportaient une thrombose de la veine sonde avec présence de thrombus à 40% des cas. Nos
iliaque externe respectivement dans 14% ; 4,24% et résultats sont supérieurs à ceux de Kingue et coll [45]
16 ,67% des cas.
et Fofana C [40] qui avait rapporté 25,46% et 14% de
• Veine fémorale
thrombose de la veine poplitée. 4% et 2%.
Nous avons pu explorer la veine fémorale à travers ses
trois (3) branches : la fémorale commune, la fémorale
profonde et la superficielle.
La veine fémorale commune avait un reflux à 12%
témoignait d’une insuffisance veineuse. Omar A au
Sénégal en 2015 [56] avait trouvait un reflux de la
veine fémorale commune à 31%.
La veine était non compressible à la sonde avec
présence d’un thrombus à 28% des cas, supérieur à
ceux de Tariq T [44] , Kingue et coll [45] et Jaurel
B [53] qui trouvaient une thrombose de la veine
fémorale commune dans 18,7% ; 8,48% et 12,5% des
cas.
La veine fémorale profonde était non compressible à
la sonde avec présence de thrombus à 2% des cas,
nos résultats étaient inférieurs à ceux trouvés par
Fofana C [40] et Jaurel B [53] qui avaient rapporté
une thrombose de la veine fémorale profonde
respectivement 17% et 4,16% des cas.
Dans notre série la veine fémorale superficielle avait
une prédominance de reflux veineux dans 20% des
cas, ce qui signifie 10 patients avaient une insuffisance
veineuse. Omar A au Sénégal en 2015 [56] avait
notait un reflux de la veine fémorale superficielle à
9%.
La veine était thrombosée non compressible à la sonde
dans 12% des cas. Nos résultats étaient inférieurs à
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

L’angioscanner
Dans notre série 6 patient avaient réalisé l’angioscanner
et était revenus positif soit 12%, tous avaient une
embolie pulmonaire bilatérale. Melingui E au Mali
en 2020 [52] avait fait le même constat avec 44,4%
de ces patients avaient une embolie pulmonaire
bilatérale.
Nos résultats sont comparables à ceux de Walbane
M [6] en 2015 qui avait rapportait 11 ,43% des
cas. Abdoul Aziz L [57] au Sénégal en 2019 notait
l’embolie pulmonaire bilatérale à 50%.
Jaurel B [53] d’une étude à Bamako en 2021 avait
trouvé 16,67% de thrombose de la veine poplité. Koffi
J et al à Abidjan en 2008 [55] trouvait une thrombose
de la veine poplitée à 45,3%
L’exploration de la veine grande saphène et la petite
saphène
Dans notre série on notait une absence de thrombus
dans les veines superficielles durant notre période
d’étude
L’exploration de la veine tibiale (antérieure et
postérieure) n’avait pas rapporté des pathologies
particulières. Ce pendant on avait constaté une légère
dilation de la veine tibiale antérieur et postérieur
respectivement.
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S et al. La thrombose veineuse profonde (TVP) des membres

Conclusion

inférieurs : aspects épidémiologiques dans deux centres
hospitaliers de Niamey. Jaccr Africa 2020; 4(4): 298-303
Les pathologies veineuses sont fréquemment
rencontrées et diagnostiqués grâce à l’échographie [4] André D. L’anatomie normale des veines des membres
inférieurs .2012 ; 65(1) : 37-46
doppler veineux. Elles sont associées à des facteurs
de risque qui méritent d’être pris en compte pour une [5] Alice T. Les affections veineuses chroniques aux ulcères
veineux : de la maladie veineuse chronique aux ulcères
meilleure prise en charge adéquate. Le traitement
veineux. Conseils à l’officine, thèse de doctorat : Université
repose sur les anticoagulants en particulier le
de Lille, 13 mai 2019
traitement préventif.
[6] Walbane M. La maladie thromboembolique veineuse en
hospitalisation dans le service de cardiologie du CHU de
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Prévalence et facteurs de risques des troubles musculosquelettiques chez les travailleurs
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Prevalence and risk factors of musculoskeletal disorders among workers
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Résumé
Introduction : Les TMS, encore appelés pathologies
d´hyper sollicitation, constituent un véritable problème
de santé dans les pays développés où ils occupent la
première place des pathologies professionnelles.
Objectif : L’objectif de notre étude était d’évaluer la
prévalence et facteurs de risques des troubles musculo
squelettiques chez les travailleurs dans une société
générale d’hôtellerie à Bamako.
Méthodologie : Une étude descriptive transversale
a été conduite du 18 au 28 juin 2019. Elle a inclus
tous les employés de l’hôtel programmés pour la
visite médicale périodique présents pendant l’étude
et acceptant d’y participer. Ces derniers ont été
soumis au questionnaire adapté aux TMS. Une étude
ergonomique des postes de travail a ensuite été
réalisée. Les données recueillies ont été traitées par
les logiciels : SPSS (version 20.0) et EXCEL (version
17) et le traitement des textes ont été effectué sur
Microsoft Word.
Résultats : Le taux de participant était de 100%.
L’âge moyen de 32,4 ans les extrêmes allant de 21
et plus 40ans. Notre échantillon était constitué de
33 Femmes soit 21.3% et 120 Hommes soit 78,7%,
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

nous avons noté une nette prédominance masculine,
avec une sex-ratio à 3,63% en faveur des hommes.
L’ancienneté à plus de 5ans était de 57,8% chez les
travailleurs. La prévalence des TMS avérés était de
47,7%. L’étude de la répartition corporelle montrait
une nette prédominance des atteintes du rachis
lombaire soit 16,99 % suivies des rachis dorsal à 8,49
% ; de l’épaule bras gauche à 7,18 % celles du Cou à
1,96 % ; Poignet Main Droit à 5,88% ; Poignet Main
Gauche à 3,95 % ; Membre Inferieur à 6,54 %.
L’analyse ergonomique du travail à mis en évidence
des postures débout chez 77,7% des travailleurs, les
employés se disaient stressés par le travail à 32,6%,
le vécu du travail était pénible chez 17,8% des
travailleurs, 18.8% des travailleurs déclarent avoir été
victime d’un accident de travail, les activités sportives
n’étaient pas régulières chez 39,9% des cas.
Conclusion : Les TMS sont à l'origine d'une situation
sanitaire préoccupante. Cette étude révèle une
prévalence importante des TMS principalement
localisés au rachis lombaire chez les employés dans
le secteur hôtelier.
Mots-clés : TMS, Facteurs de risque, Société Générale
d’Hôtellerie, Mali.
www.jaccrafrica.com
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Abstract
Introduction: MSDs, also called pathologies of
hyper solicitation, constitute a real health problem in
developed countries where they occupy the first place
of professional pathologies. Objective: The objective
of our study was to assess the prevalence and risk
factors of musculoskeletal disorders among workers
in a general hotel company in Bamako.
Methodology: A cross-sectional descriptive study
was conducted from June 18 to 28, 2019. It included
all hotel employees scheduled for the periodic
medical visit present during the study and agreeing
to participate. The latter were submitted to the
questionnaire adapted to MSDs. An ergonomic
study of the workstations was then carried out. The
data collected was processed by the software: SPSS

Introduction

(version 20.0) and EXCEL (version 17) and the text
processing was carried out on Microsoft Word.
Results: The participant rate was 100%. The average
age of 32.4 years, the extremes ranging from 21
and over 40 years old. Our sample consisted of 33
women or 21.3% and 120 men or 78.7%, we noted a
clear male predominance, with a sex ratio of 3.63%
in favor of men. Seniority over 5 years was 57.8%
among workers. The prevalence of confirmed MSDs
was 47.7%. The study of the body distribution showed
a clear predominance of damage to the lumbar spine,
i.e. 16.99%, followed by the dorsal spine at 8.49%;
of the shoulder left arm at 7.18% those of the Neck at
1.96%; Right Hand Wrist at 5.88%; Wrist Left Hand
at 3.95%; Lower Member at 6.54%.
Ergonomic work analysis revealed standing postures
in 77.7% of workers, employees said they were
stressed by work in 32.6%, the work experience was
painful in 17.8% of workers, 18.8 % of workers say
they have been the victim of an accident at work,
sports activities were not regular in 39.9% of cases.
Conclusion: MSDs are the cause of a worrying health
situation. This study reveals a significant prevalence
of MSDs mainly located in the lumbar spine among
employees in the hotel sector.
Keywords: TMS, Risk factors, Société Générale
d’Hôtellerie, Mali.

Les TMS, encore appelés pathologies d´hyper
sollicitation, constituent un véritable problème de
santé dans les pays développés où ils occupent la
première place des pathologies professionnelles. Ils
engendrent un impact économique important, évalué
en 1998 à 16,4 milliards de dollars au Canada [1]. Les
TMS sont la première cause de maladie professionnelle
en France, représentant en 2006 ,73% de celles-ci [2].
Ces affections entraînent des arrêts de travail d’une
durée supérieure en moyenne que les autres maladies
professionnelles [3]. En revanche, elles représentent
moins en taux d’invalidité. Deux tiers des TMS ont
un taux d’incapacité permanente entre 1 à 9%, et 90%
des TMS ont un taux inférieur à 20% [2]. Le maintien
de la posture pendant une longue durée, la position
statique et les mouvements répétitifs constituent des
contraintes reconnus comme facteurs de risque des
TMS [4].
Les métiers de l’hôtellerie exposent les salariés à des
risques professionnels de diverses natures : douleurs au
dos et aux articulations, chutes, stress, agressions. Les
origines de ces risques sont dues à postures pénibles
lors de l’entretien des chambres, des manutentions
de charges ; des postures prolongées ; des gestes
répétitifs. Dans cette profession nous avons 254 jours
d’arrêt par maladie professionnelle, en moyenne 67
jours d’arrêt par accident du travail .680 000 journées
perdues par an, et 42% des salariés sont soumis à
des accidents liés aux manutentions manuelles, et
l’attribution d’une incapacité dans 40% des cas, les
salariés sont particulièrement exposés à un risque
de désinsertion professionnelle [5]. Les TMS sont à
l'origine d'une situation sanitaire préoccupante. Cette
étude révèle une prévalence importante des TMS
principalement localisés au rachis lombaire chez les
employés dans le secteur hôtelier. Une réduction
des contraintes posturales et des charges manipulées
contribuerait à réduire l’incidence des TMS et ses
conséquences.
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Méthodologie
Tableau II : Répartition selon le sexe.
Sexe
Effectif
Pourcentage
Cadre d’étude
L’étude a été réalisée dans une société générale Homme
78,7
120
d’hôtellerie à Bamako en République du Mali
Femme
33
21,3
Type d’étude
Total
153
100,0
Il s’agit d’une étude transversale descriptive allant du
18 au 28 Juin 2019.
Tableau III : Répartition du selon le statut matrimonial.
Population d’étude
Statut matrimonial
Effectif
Pourcentage
Elle était constituée de l’ensemble des travailleurs de
56,8
Marié
87
cette société générale d’hôtellerie.
Célibataire
64
41,8
Echantillonnage
Divorcé
2
1,4
Tous les travailleurs étaient concernés par l’étude.
Total
153
100,0
Critères d’inclusion
Ont été inclus dans notre étude, tous les travailleurs.
Tableau IV : Répartition selon le niveau d’étude.
Critères de non inclusion

Tous ceux qui étaient absents pour raison de maladie,
d’absence justifiée ou de refus.
Technique et outils de collecte des données
Ces derniers ont été soumis au questionnaire adapté
aux TMS lors de la visite médicale périodique. Une
étude ergonomique des postes de travail a ensuite été
réalisée.

Effectif

Pourcentage

Primaire

5

3,2

Secondaire

89

58,3

Supérieur

59

38,5

Total

153

100,0

Niveau d’étude

Tableau V : Répartition des travailleurs victimes
d’accidents du Travail.
Effectif

Pourcentage

Oui

28

18,8

Non

125

81,2

Total

153

100,0

Accidents du Travail

Résultats
• Participation à l’étude
Les participants à notre étude étaient de 153
travailleurs soit un taux de participation de 100 %.
• Caractéristiques sociodémographiques des
travailleurs
Tableau I : Répartition selon l’âge.
Effectif

Pourcentage

21 à 30ans

59

37,7

31 à 40ans

57

34,2

Plus 40 ans

33

28,1

Total

153

100,0

Age

Figure 1 : Répartition selon l’ancienneté
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Figure 2 : Répartition selon les postures au travail

Les TMS affectent les salariés de tous âges avec
une prédominance chez les plus de 40ans et surtout
50ans [6]. La prévalence augmente avec l’âge. Chez
les femmes, cette prévalence passe de 1,1 % pour
les moins de 25ans à 6,7 pour les 45-54ans et, chez
les hommes, de 0,7 % à 4,5% [6]. Dans notre étude
l’âge moyen était de 32,4ans les extrêmes étaient 21
et plus 40ans et l’ancienneté de plus de 5ans était
retrouvée chez les participants à 57,8%. Dans l’étude
de DIAO M L et al. [7] l´ancienneté de la profession
était de 8,3 ans en moyenne. Dans notre étude la
prévalence des TMS était de 47,7%. Cette prévalence
est inferieures de celles retrouvées par Dieuboue
J et al. [8] et Eusebia A et al. [9] au Cameroun qui
notait respectivement une prévalence de 87,9 % et
80,65 %. La prévalence des TMS dans notre étude

Les affections musculo-squelettiques sont, en France
comme dans d’autres pays industrialisés la première
cause de maladie professionnelle indemnisée et la
première source de limitations dans le travail [6].

est inférieure à celles de POUGNET et al. [10] qui
retrouvaient aussi respectivement une prévalence de
70 % chez les agents de la stérilisation d’un CHRU.
Dans notre étude la répartition corporelle des TMS
montrait une nette prédominance des atteintes du
rachis lombaire soit lombaire soit 16,99 % suivies
des rachis dorsal à 8,49 % ; de l’épaule bras gauche à
7,18 % celles du Cou à 1,96 % ; Poignet Main Droit
à 5,88% ; Poignet Main Gauche à 3,95 % ; Membre
Inferieur à 6,54 %. Dans l´étude de DIAO et al [7].
La répartition corporelle des TMS montrait une
prédominance des atteintes du rachis avec le cou qui
était le plus concerné (n=10 soit 77%) suivi par les
lombalgies (n=8 ; 61,5%) et les atteintes du « haut du
dos » (n=6 soit 46%). D´autres atteintes étaient notées
comme celle de l´épaule droite (n=5 ; 38,4%) et de
l´épaule gauche (n=4 ; 30,7%), ainsi que des coudes
et des poignets. Dans le milieu hospitalier, plusieurs
études retrouvaient cette prédominance des TMS du
rachis, notamment dans la série de Maumet [11]. Il est
aujourd´hui établi que les facteurs psychosociaux ont
une grande influence sur la survenue des TMS [12].
Ces contraintes psychosociales et organisationnelles
sont recherchées par le questionnaire de l´INRS 2000
avec la demande psychologique (charge de travail,
attention requise), la latitude décisionnelle (contrôle
sur le travail) et le soutien des collègues. Dans notre
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Figure 3 : Répartition selon le stress au travail

Figure 4 : Répartition selon les répartitions corporelles
des TMS.

Discussion
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étude Les employés se disaient stressés par le travail
et souvent victime d’accident du travail.

et orientations proposées pour la santé au travail. Québec.
Institut national de santé publique du Québec, Montréal.
2005.

Conclusion

[2] Royaume-Uni : Organisation : Mondiale de la Santé ; 2004
: 8-9.

Les TMS sont à l'origine d'une situation sanitaire [3] Encadré - Les prévalences des troubles musculosquelettiques issues du programme de surveillance des
préoccupante. Cette étude révèle une prévalence
maladies à caractère professionnel en 2007. TMS d'origine
importante des TMS principalement localisés au
professionnelle : une préoccupation majeure. BEH 2010;
rachis lombaire chez les employés dans le secteur
5-6: 52.
hôtelier.
[4] Hatzfeld N. Affections péri articulaires : une longue marche
vers la reconnaissance (1919-1991) .Revue Française des

*Correspondance

Affaires sociales 2008;2-3:144.
[5] Mireux D. Harmonisation des données de la protection

Idrissa Sacko

sociale et prévention des troubles musculo squelettiques en
Europe. Revue Médicale de l’Assurance Maladie .2002; 33.

sackoidrissa@yahoo.fr

[6] https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/hotel.html
[7] Le Groupe Action Scientifique en Milieu de Travail

Disponible en ligne : 15 Août 2022

Ergonomie
[8] DIAO M L et al. Prévalence et facteurs de risques des

1 : Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali

troubles musculo-squelettiques chez les chirurgiens de

2 : Service de médecine légale et du travail à l’hôpital

l´Hôpital Régional de Saint-Louis du Sénégal

Nianankoro Fomba de Ségou.

[9] Dieuboue J et al. Dépistage des troubles musculo-

3 : Centre Hospitalier Universitaire du Point G (Bamako Mali)

squelettiques chez les dockers en service au port de Douala

4 : Agence Nationale d’Assistance Médicale (Bamako Mali)

– Cameroun

5 : Caisse Malienne de Sécurité Sociale (Mali)

[10] Eusebia A et al. Prévalence et facteurs de risque des troubles

6 : Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali

musculo-squelettiques dans le secteur informel : cas des

7 : Centre de Santé Communautaire de Pelengana Sud (Ségou

conducteurs de moto taxi et de poids lourds
[11] POUGNET et al. Prévalence des troubles musculo-

Mali)
8 : Institut National de Prévoyance Sociale (Mali)

squelettiques des membres supérieurs dans un service de

9 : Cabinet Médical KENEYA (Bamako Mali)

stérilisation d'un CHRU.

10 : Alliance Médicale Contre le Paludisme /Alliance for
International Médical Action

[12] Maumet S, De Gaudemaris R, Caroly S, Balducci F. Facteurs
associés à la prévalence des troubles musculo-squelettiques
en milieu hospitalier. Arch Mal Prof et Environ. 2005;

© Journal of African Clinical Cases and Reviews 2022

66(3): 236-243.
[13] Mechergui N, Brahim D, Ben-Charrada N, Imen Youssef,

Conflit d’intérêt : Aucun

Hanene Ben-Said Mejda Bani et al. Part des facteurs
psychosociaux au travail dans la genèse des troubles musculo

Références

squelettiques. Arch Mal Prof et Environ. 2018;79(3): 364365.

[1] Stock S, Caron D, Gilbert L, Gosselin L, Tougas G, Turcot
A. La prévention des troubles musculo squelettiques liés au
travail : réflexion sur le rôle du réseau de santé publique
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

www.jaccrafrica.com

I Sacko et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 242-247
Pour citer cet article :
I Sacko, TB Bagayoko, B Dembelé, S Sanogo,
B Diallo, H Kinta et al. Prévalence et facteurs de
risques des troubles musculosquelettiques chez les
travailleurs dans une société générale d’hôtellerie à
Bamako en république du Mali. Jaccr Africa 2022;
6(3): 242-247

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

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
Les lésions oculaires au cours de l’infection à VIH : A propos de 81patients à l’Hôpital National de Zinder
Ocular lesions during HIV infection: About 81 patients at the National Hospital of Zinder
L Laminou*1,6, M Doutchi2,6, M Amadou3,6, AK Yakoura Hadjia4,7, A Abdou5,7

Résumé
Objectif : Notre étude s’était donnée comme
objectif de déterminer la fréquence et la nature des
complications oculaires au cours des différents stades
de l'infection par le VIH à l'hôpital national de Zinder.
Méthodologie : Il s'agissait d'une étude transversale
descriptive menée entre les services des maladies
infectieuses et tropicales et le service d'ophtalmologie
de l'hôpital national de Zinder. Elle a été menée sur
une période de deux ans, d'avril 2018 à mars 2021.
Résultat : Au total de 81 patients ont été colligés dans
cette série dont 63% des patients étaient des femmes
et 37% des hommes, avec un sex ratio de 1,7. La
majorité de nos patients étaient jeunes avec un âge
moyen de 39,09 ans (extrêmes d'âge allant de 7 à
71 ans) et de sexe masculin (63%). La consultation
ophtalmologique a été l'occasion de la découverte du
VIH dans 7,41% des cas. Le taux moyen de cellules
CD4 était de 247 cellules/mm3 avec des extrêmes
allant de 02 à 807 cellules/mm3. La prévalence de
l'atteinte oculaire était de 41,95%.
Conclusion : Les atteintes oculaires au cours de
l'infection par le VIH ne sont pas rares et aucune des
structures n'est épargnée. Elles sont moins fréquentes
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

depuis l'introduction de la trithérapie ou HAART
(Hyghly Active AntiRetroviral therapy). Dans notre
étude, certaines de ces lésions étaient à l'origine de la
découverte de l'infection par le VIH, d'autres ont été
observées au cours de l'infection. C'est pourquoi un
examen ophtalmologique reste important lors du suivi
des patients VIH et un bilan sérologique également
devant toute lésion oculaire suspecte.
Mots-clés : VIH, CD4, manifestations oculaires,
HAART, Zinder, Niger.
Abstract
Purpose: The aim of our study was to determine the
frequency and nature of ocular complications during
the different stages of HIV infection at the National
Hospital in Zinder
Methodology: This was a descriptive cross-sectional
study conducted between the infectious and tropical
diseases departments and the ophthalmology
department of the National Hospital in Zinder. It was
conducted over a two-year period from April 2018 to
March 2021.
Results: A total of 81 patients were collected in this
series of which 63% of patients were female and 37%
www.jaccrafrica.com

L Laminou et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 248-257
male, with a sex ratio of 1.7. The majority of our
patients were young with a mean age of 39.09 years
(extremes of age ranging from 7 to 71 years) and
male (63%). The ophthalmological consultation was
the occasion for the discovery of HIV in 7.41% of
cases. The mean CD4 cell count was 247 cells/mm3
with extremes ranging from 02 to 807 cells/mm3. The
prevalence of ocular involvement was 41.95%.
Conclusion: Ocular damage during HIV infection is
not rare and none of the structures is spared. They
were less frequent since the introduction of triple
therapy or HAART (Hyghly Active AntiRetroviral
therapy). In our study, some of these lesions were at
the origin of the discovery of the HIV infection, others
were observed during the course of the infection.
This is why an ophthalmologic examination remains

AntiRetroviral Therapy) en 1996, l’œil reste cependant
toucher par les complications du VIH dans les 2/3 des
cas, pouvant intéresser 70 à 80% des patients [7, 8,9].
Ces complications intéressent toutes les structures de
l’œil notamment les annexes, le segment antérieur
ainsi que le segment postérieur. L’objectif de notre
étude était de déterminer la fréquence et la nature
des complications oculaires au cours des différents
stades d’évolution de l’infection par le VIH dans une
population nigérienne de Zinder.
Méthodologie

Depuis sa découverte en 1981, l’infection par le
Virus de l’immunodéficience humaine demeure
un problème majeur de santé. En effet, en 2020,
l’ONUSIDA estimait le nombre de personnes vivant
avec le VIH à 37,7 millions à travers le monde
dont 1,7 millions d’enfants de moins de 15 ans [1,
3]. Au Maghreb, l’incidence de cette affection est
faible contrairement à l’Afrique subsaharienne où
dans 9 pays totalisant seulement moins de 2% de la
population mondiale se trouve la majorité (1/3) des
personnes vivant avec le VIH et paradoxalement là
où peu d’études ont été réalisées [3,4 ,5]. Au Niger, la
prévalence récente du VIH n’était pas connue, mais
selon les données disponibles cette prévalence serait
de 1% [6]. Les atteintes au cours de l’infection par
le VIH sont multi-viscérales, et même si l’incidence
de certaines infections opportunistes a diminué
depuis l’introduction des HAART (Highly Acitive

Il s’agissait d’une étude descriptive transversale à
collecte prospective portant sur les patients séropositifs
dépistés ou atteints du sida suivis au service des
maladies infectieuses et /ou initialement dépistés au
service d’ophtalmologie de l’Hôpital National de
Zinder. Cette étude s’était déroulée sur une période
de deux ans d’Avril 2019 à Mars 2021. Les sources de
données étaient les dossiers médicaux des patients vus
au service des maladies infectieuses et tropicales et/
ou au service d’ophtalmologie de l’Hôpital National
de Zinder. Nous avions inclus dans l’étude les patients
suivis au service des maladies infectieuses ayant un
dossier médical comportant le typage sérologique
et le nombre des lymphocytes CD4. Les patients
ayant consultés pour une symptomatologie oculaire
au service d’ophtalmologie de l’Hôpital National
de Zinder, dépistés séropositifs au VIH pour la 1ère
fois au sein de ce même hôpital ont été réorienté vers
le service des maladies infectieuses pour le reste du
bilan et la prise en charge. Chaque patient inclus dans
l’étude a bénéficié d’un examen ophtalmologique
complet. Cet examen ophtalmologique était complet,
bilatéral et comparatif intéressant les annexes, le
segment antérieur et le segment postérieur après
une dilatation pupillaire médicamenteuse. Nous
avions exclu de l’étude les patients suivis dans les
autres services de l’Hôpital national de Zinder en
dehors des services d’ophtalmologie et celui des
maladies infectieuses et tropicales. Les données ont
été enregistrées, analysées et traitées par les logiciels
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important during the follow-up of HIV patients and a
serological assessment also in front of any suspicious
ocular lesion.
Keywords: HIV, CD4, ocular manifestations, HAART,
Zinder, Niger.
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•
Excel 2010, Epi InfoTM 7.2.2.6 et Word 2010.
Les variables quantitatives étaient exprimées en
moyenne ± déviation standard (DS) ou médiane avec
intervalle interquartile (IQ) : Q3-Q1 (25 -75th). Les
proportions étaient exprimées en pourcentage. Les
variables étaient dichotomisées et les odds ratio (OR)
étaient calculés avec un intervalle de confiance à 95%
(IC95%).

Le sexe

Aspects éthiques
Cette étude a été réalisée en respectant les règles
éthiques de la déclaration d’Helsinki. Chaque patient
était libre de participer ou de refuser à cette étude
après son consentement éclairé.

Figure 1 : Répartition de l’échantillon selon le sexe.
La majorité de la population de notre étude est de sexe
masculin 62,97% contre 37,03 % de sexe féminin. Le
sexe ratio est de 1,7.

Résultats

•

Statut matrimonial

Caractéristiques sociodémographiques
• L’âge
Tableau I : Répartition de l’échantillon selon les
tranches d’âge
Effectif

Pourcentage

0-15 ans

3

3,70%

16-30 ans

11

13,58%

31-45 ans

43

53,09%

46-60 ans

19

23,46%

61-75 ans

5

6,17%

Total

81

100%

Tranches d’âge

L’âge moyen de nos patients était de 39,09 ans avec
un écart type de 7,19 (extrêmes allant de 7 ans à 71
ans). Plus de 50% de la population de notre série ont
un âge compris entre 31 ans et 45 ans. Trois de nos
patients ont un âge inférieur ou égal à 15 ans dont
deux garçons de 7 ans chacun de parents séropositifs
et une jeune femme émancipée de 15 ans.

Figure 2 : Répartition selon le statut matrimonial.
Les marié (e)s représentent la couche la plus touchée
avec 64,20% suivis des divorcés 14,81%. Les
célibataires ne représentent que 13,58% de la taille
de notre série.
Aspects cliniques et biologiques
• Les circonstances de découverte
Tableau II : Répartition des patients selon les
circonstances de découverte.
Effectif (n)
16

Pourcentage (%)
19,75%

Don de sang

1

1,23%

Consultation

6

7,41%

PTME

12

14,81%

Symptômes cliniques
Total

48
81

59,25%
100%

Circonstances de découverte
Dépistage

La consultation ophtalmologique était dans 7,41%
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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des cas la circonstance de découverte de l’infection
par le VIH. Presque 60% de nos patients ont été
admis au service des maladies infectieuses avec
une symptomatologie clinique (respiratoire et/ou
neurologique et/ou digestive).

bénéficié d'une numération des lymphocytes CD4.
La prévalence des atteintes oculaires
Au niveau des annexes et du segment antérieur et
segment postérieur
Tableau IV : Distribution des lésions observées
Effectif (n=81)

Pourcentage

Blépharite

1

1,23

Cataracte compliquée

3

3,70

Chalazion

1

1,23

Conjonctivite et LCET

7

8,64

Œdème palpébral

3

3,70

Sarcome de Kaposi palpébral*

1

1,23

Syndrome sec

2

2,47

Tumeur Conjonctivale

2

2,47

Uvéite antérieure

6

7,41

Zona ophtalmique

1

1,23

Microangiopathies

2

2,47

Rétinite à CMV

3

3,70

Rétinite toxoplasmique

2

2,47

Total

34

41,97

Lésions

•

Le typage sérologique

Annexes et segment antérieur

Figure 4 : Répartition des patients selon le type du
VIH
Plus de 83% de nos patients sont infectés par le
VIH1 et chez 6,17% de nos patients on retrouve une
co-infection VIH1 et VIH2. Environ 7,40 % de nos
patients n’ont pas eu de typage sérologique.
•

Le taux de CD4

Segment postérieur

Le taux moyen de CD4 était de 247,61 cellules/ mm³
avec des extrêmes allant de 02 cellules /mm3 à 807
cellules / mm³. Chez 6,17% des patients, le nombre
moyen des lymphocytes CD4, était compris entre 50
et 100 cellules/µl. Ce taux des CD4 était inférieur à 50
copies/mm3 chez 9,88 % de nos patients et entre 100
et 200 cellules/mm3 chez 18, 51% des patients ayant

La prévalence des lésions oculaires observées dans
notre série était de 41,97% Ces lésions intéressent
l’ensemble des structures de l’appareil visuel. Pour
le segment antérieur les atteintes sont dominées par
les lésions inflammatoires et tumorales. Ce sont la
blépharite, les conjonctivites et limbo-conjonctivites,
l'uvéite antérieure dans 7,14% des cas (n=6), le zona
ophtalmique dans 1,23% des cas ( n=1) à l'origine
de la découverte de l'infection à VIH et la cataracte
compliquée dans 3,7% des cas (n=3) dont un cas opéré
au service d’ophtalmologie de l'hôpital National de
Zinder. Les lésions tumorales intéressaient la paupière
pour le cas de la suspicion du sarcome de Kaposi dans
1 cas (1,23%) et la conjonctive dans 2 cas (2,47%).
Au niveau du segment postérieur, les lésions étaient
dominées par la rétinite à CMV avec une prévalence de
3,70% (n=3) suivie de la choriorétinite toxoplasmique
2,47% (n=2). La microangiopathie était présente dans
1,23 % (n=1) des cas pour les nodules cotonneux et
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Tableau III : Répartition de l’échantillon selon le
nombre des lymphocytes CD4
Effectif

Pourcentage

ND

6

7,41 %

< 50

8

9,88 %

[50,100[

5

6,17 %

[100,200[

15

18,51 %

> 200

47

58,02%

Total

81

100 %

Nombre de CD4/mm³
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1,23 % (n=1) des cas pour des dilatations veineuses
sans nodules cotonneux, ni hémorragies.
Corrélation entre les lésions observées et le nombre
moyen des lymphocytes CD4
Tableau V : Répartition des lésions observées selon le
nombre moyen de CD4
Nombre moyen de CD4
(cellule/mm3)

Lésions
Annexes et segment antérieur
Blépharite

280

Cataracte compliquée

42

Chalazion

187

Conjonctivite et LCET

311

Œdème palpébral

80

Sarcome de Kaposi palpébral*

124

Syndrome sec

659

Tumeur Conjonctivale

ND

Uvéite antérieure

59

Zona ophtalmique

ND

Segment postérieur
Micro-angiopathies

121

Rétinite à CMV

14

Rétinite toxoplasmique

89

La corrélation entre les lésions objectivées et le taux
de CD4 montre en ce qui concerne les uvéites, un
taux moyen de CD4 à 59 cellules/mm3. Un taux de
lymphocytes CD4 moyen à 42 cellules/mm3 pour
les cataractes compliquées, à 121cellules/mm3 pour
les cas de microangiopathie, à 89 cellules/mm3 en
moyenne pour les cas de choriorétinite toxoplasmique
et à 14 cellules/mm3 en moyenne pour les cas de la
rétinite à CMV.
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Discussion
Les limites de notre étude
Certains examens complémentaires comme la
rétinographie, le champ visuel qui auraient confortés
certains de nos résultats, n’avaient pas été réalisés
puisque indisponibles. Malgré ces constats, certes des
limites cela n’altère en rien les résultats de notre étude
à notre humble avis.
L’échantillon
La taille de l'échantillon était variable selon les
auteurs, le type d'étude et la période d'étude. Elle
variait de 57 patients pour Ebana au Cameroun à
1632 patients pour la LSOCA de Douglas aux EtatsUnis d'Amérique [4,10]. Notre étude a colligé 81
patients tous séropositifs ou atteints du sida tous
stades confondus. La taille de cet échantillon était
beaucoup plus proche de celle d'Akçakava en Turquie
et de Ganekal en Inde avec respectivement 93 et 100
patients [11,12]. Par contre elle était moins importante
que celles d’El Mansouri, d’Ayena K.D et de Lamzaf
avec respectivement 400, 218 et 115 patients enrôlés
[5, 13,14].
L’âge - L’âge moyen des patients était de 39,09 ans,
avec des extrêmes de 7 à 71 ans. La tranche d’âge
la plus touchée était celle de 31 à 45 (54,46%).
Majoritairement ce sont les adultes jeunes qui étaient
les plus touchés. Cet âge était en moyenne supérieur
à celui de la population étudiée par El Mansouri (35
ans) [5] au Maroc en 1999, mais plus proche à l’âge
moyen des patients étudiés par Lamzaf (39 ans) [14]
dans le même pays en 2010 et proche aussi de celle
d’Ebana (38,9 +- 10,3 ans) au Cameroun en 2007[4].
Deux enfants chacun d’eux âgé de 7 ans étaient
séropositifs et de parents séropositifs. Il s’agissait plus
probablement d’une contamination materno-foetale.
En effet, la transmission verticale représente le mode
de contamination quasi exclusive des nourrissons.
Cette contamination peut survenir à partir de la 10ème
semaine de gestation, mais le risque maximal semble
se situer en fin de grossesse, au moment du travail
et de l’accouchement [2]. Au plan mondial, l’OMS
www.jaccrafrica.com
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estime à 1,7 million [1,2 million à 2,2 millions] le
nombre d’enfants infectés par le VIH en 2020 [1,6].
Le sexe La majorité de nos patients (environ
63%) était de sexe masculin. Dans leurs séries El
Mansouri au Maroc, Douglas A. Jabs aux USA et
Lamichhane au Nepal faisaient la même observation
avec respectivement 73%, 64,95% et 81% des sujets
de sexe masculin [5, 10,15]. Par contre Ebana au
Cameroun, Lamzaf au Maroc, Tchabi au Bénin
et Balo au Togo avaient noté une prédominance
féminine [4, 14, 16,17] comme en attestait la situation
épidémiologique mondiale [2].

profonde serait probablement due à la méconnaissance
de la maladie et/ou un probable retard de diagnostic.
Par la LSOCA, Douglas Jabs [10], trouvait un taux
moyen de TCD4+ à 164 cellules/mm3, 24,1% des
patients avec un taux de CD4 < 50 copies/mm3,
63,1% des patients CD4 ≥ 100 copies/mm3 et dans
43% des cas le taux de CD4 ≥ 200 copies/mm3.
Parmi nos patients, 9,88% (CD4< 50 copies/mm3)
ont eu besoin d'un examen ophtalmologique mensuel,
6,17% (CD4 entre 50 et 100 cellules/mm3) un
examen ophtalmologique tous les deux mois et enfin
18,51% un examen ophtalmologique tous les 3 à 4
mois. Aucun de nos patients n'a eu droit à un examen
Aspects cliniques et biologiques
ophtalmologique jugé nécessaire en fonction du
Circonstances de découverte Dans notre série, déficit immunitaire. La numération de taux de CD4
chez 7,41% (n=6) de nos patients, la consultation est un facteur prédictif, à prendre en compte pour un
ophtalmologique a été la circonstance de découverte
de l’infection par le VIH. Il s'agissait des cas de
zona ophtalmique, d'uvéite antérieure et de tumeurs
conjonctivales. En effet au cours de l'évolution
de l'infection par le VIH, les manifestations
ophtalmologiques sont cliniquement présentes dans
environ 75% des cas et histologiquement observées
dans près de 100% des cas [8]. D'où la nécessité de
demander un bilan sérologique devant toutes lésions
suspectes.
Typage sérologique -La majorité de nos patients
environ 83% était infectée par le VIH1. En effet le
VIH1 était le virus le plus répandu dans le monde alors
que le VIH2 serait beaucoup plus répandu en Afrique
de l'ouest. Dans sa série, K. P. Balo a trouvé 80% de
patients infectés par le VIH 1, le VIH2 8,5% et 11,5%
de co-infection VIH 1 et VIH 2 [17]. Chez 6,17%
de nos patients on retrouve une co-infection VIH1
et VIH2. Cette situation reflèterait une insuffisance
de prévention au niveau de cette cible. En effet, le
fait d'être contaminé par le VIH1 n'excluait pas la
possibilité de contracter le VIH2 si aucun moyen de
prévention n'est utilisé.
Statut immunitaire- Chez plus de 23% de nos patients
ayant bénéficiés d'une numération des lymphocytes
CD4, le taux de CD4 était compris entre 02 et 100
copies/mm3. Cette situation d'immunodéficience
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

meilleur suivi des personnes vivant avec le VIH.
Les atteintes oculaires et le taux de lymphocytes
CD4
La prévalence- La prévalence des atteintes oculaires
au cours de l'infection à VIH/SIDA dans notre série
était de 41,97%. Nos résultats sont semblables à
ceux de beaucoup d'auteurs. Selon les données de la
littérature, la prévalence des complications oculaires
au cours de l'infection variait de l'ordre de 42 à 75%
cliniquement et d'environ 100% selon les données
histologiques [7,8]. Cette 0prévalence est variable
selon les études et selon l'ère de la trithérapie ou
HAART (Hyghly Acive Anti Retroviral Therapt). En
effet avant l'ère de la trithérapie, les complications
oculaires au cours de l'infection à VIH étaient
beaucoup plus importantes qu'après l'avènement des
HAART en 1996 [7, 8, 18, 19, 20, 21].
Au Maghreb, EL Mansouri [5] et Lamzaf [14] au
Maroc avaient respectivement trouvé une prévalence
de 33,7% et 28 cas pathologiques sur 115 patients.
En Afrique subsaharienne la prévalence variait de
23,7% à 70% [4, 13, 16,22].
En Asie, cette prévalence variait de 26,30% à 47%
[11, 12, 15, 23, 24,25].
En Australie Krahmane trouvait une prévalence de
40,3% [21].
www.jaccrafrica.com
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En Europe Dans une population pédiatrique en
France, Girard B. [26] a trouvé une prévalence de
52,17%. En suisse Guex-Croisier [27] trouvait une
prévalence de 75%.
Ces différents résultats corroboraient le fait que
les lésions oculaires au cours de l'infection à VIH
n’étaient pas rares et non plus exclusives d'une région
particulière. Elles pouvaient varier en fonction des
régions et aussi à l'intérieur d'une même région.
Les atteintes des annexes et du segment antérieur
Les complications au niveau des annexes et du
segment antérieur sont dominées par des atteintes
infectieuses et tumorales.
Les tumeurs conjonctivales- Dans notre série, deux
cas de tumeurs conjonctivales ont été à la l'origine de

Maroc ont respectivement noté 2 cas, 1cas et 1cas
[4, 13,14]. Au Nigeria Emina a retrouvé 12,5% de
sarcome de kaposi [30].
L'uvéite antérieure- L'uvéite antérieure a été
objectivée dans 6 cas (7,41%) dans notre série, dont 3
cas adressés par le service des maladies infectieuses et
Tropicales pour douleur oculaire et 3 cas diagnostiqués
initialement à l'hôpital ophtalmologique de l’Hopital
National de Zinder, chez qui une sérologie VIH
était revenue positive. Pour les 3 cas vus au réferés
du SMIT, le taux moyen de lymphocytes CD4 à
59 cellules/mm. En dehors des autres étiologies
infectieuses, le VIH peut directement être à l'origine
d'une uvéite antérieure. C'est pourquoi une sérologie
VIH doit faire partie intégrante du bilan étiologique
d'une uvéite. Nous excluons toute fois une uvéite de

la découverte de l'infection à VIH. Il s'agit d'un cas
de carcinome épidermoïde de la conjonctive et d'un
cas fort suspect. Chez les PVVIH, il a été observé
une plus grande fréquence de carcinome in-situ
et de carcinome de la conjonctive surtout dans une
population jeune et certains auteurs notaient qu'ils
étaient particulièrement agressifs surtout chez le jeune
africain [7]. Le traitement approuvé par la plupart
des auteurs était la chirurgie complétée soit par la
cryothérapie, diathermie, cautérisation [7]. Sahoo S.
rapportait les tumeurs conjonctivales dans 2% des cas
chez les personnes vivant avec le VIH [22].Nagaiah
a dans sa série noté que 50% des jeunes patients en
Afrique subsaharienne avec une tumeur conjonctivale
étaient VIH positifs [28]. Ainsi le diagnostic d'une
tumeur conjonctivale ou de la surface oculaire doit
faire pratiquer une sérologie VIH.
Le sarcome de Kaposi- Dans notre série, nous
rapportons un cas suspect de sarcome de Kaposi
palpébral avec un taux de CD4 à 124 cellules/mm3.
Il s'agissait d'une lésion nodulaire typique, violacée,
dure et indolore du tiers supéro-externe de la paupière
inférieur droite. Corti M. [28] a dans son étude
trouvé une prévalence de 0,25% et que ces lésions
intéressaient la paupière inférieure chez la majorité
des sujets comme c'est cas du patient de notre série.
Ebana au Cameroun, Eyana au Togo, Lamzaf au

reconstitution (IRU) chez les patients vus au service
d’ophtalmologie de l’Hôpital National de Zinder
puisqu’ils viennent d’être dépistés pour la première
fois et n’étaient encore soumis au HAART. La
prévalence des uvéites chez les personnes vivant avec
le VIH variait selon les auteurs: Kim [24] en Corée a
rapporté 2 cas sur 200 patients (1%), Tchabi au Bénin
[16] 2 cas (3,3%) , Ausavakhum G. [25] en Thaîlande
rapportait 4%, .Emina [30] au Nigeria 7,5% avec un
taux de CD4 compris entre 200 et 399 cellules/mm3
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Sahoo en Tanzanie [22] rapporte 8% , et Geng [31] en
Chine a rapporté 22 cas d'uvéite sur 220 cas (10%).
La cataracte compliquée- Nous rapportons 3 cas
(3,7%) de cataracte compliquée (post-uvéite) avec un
taux moyen de lymphocytes CD4 à 42 cellules/mm3
dont un cas a été opéré au service d’ophtalmologie de
l’Hôpital National de Zinder. Selon les données de la
littérature, 40% des uvéites toutes causes confondues
se compliquent de cataracte [32]. Kempen aux USA
trouve un risque de cataracte chez 8,1% des personnes
vivant avec le VIH avec une rétinite à CMV [33].
Le zona ophtalmique- Le zona ophtalmique
correspond à l'atteinte de la division ophtalmique du
trijumeau, le V1 (frontal, nasociliaire et lacrymal)
lors de la réactivation du VZV resté latent dans le
ganglion de Gasser. Il survenait aux stades de début
de l'évolution de l'infection à VIH lorsque le taux de
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l'instauration des HAART. Eyana [13] qui a notifié 2
cas (1,8%), Tchabi [16] 2 cas (3,3%), Lamzaf [13] 4
cas (3,5%), El mansouri [5] 18 cas (4,8%), Sahoo [22]
7%, Ganekal [12] 7%, Kahraman [21] 10,8%, Ebana
[4] 8 cas (14%), Balo [17] 43 cas (25%) et Douglas
A. Jabs 22,1% [10]. Notons par ailleurs qu’Akçakaya
[11] n'a trouvé aucun cas de rétinite à CMV dans sa
série. L'auteur justifiait cet état de fait par une probable
existence d'un facteur génétique ou environnemental
protecteur de la population.
La choriorétinite toxoplasmique- La choriorétinite
Les atteintes du segment postérieur
toxoplasmique est la deuxième infection opportuniste
Les microangiopathies- Les microangiopathies oculaire au cours de l'infection par le VIH. Elle
survenaient dans 50 à 70% des cas lorsque le nombre survient dans 3 à 4% des cas au cours de l'évolution
de CD4+ < 100/mm³ [7, 8, 35]. Elles ont été retrouvées d l'infection par le VIH [7,34]. Dans notre série
dans deux cas dans notre série avec un taux moyen nous avons noté 2 cas (2,66%) de choriorétinite

CD4 était encore élevé [7]. Il a été retrouvé dans un
cas (1,23%) dans notre série qui fût à l'origine de la
découverte du VIH. Kim [23] notait 4 cas (2%) dans
sa série, Tchabi [16] trouvait 2 cas (3,3%) et Emina
au Nigeria [30] notait une prévalence de 7,5% avec
un taux de CD4 compris entre 100 et 299 cellules/
mm3. Chez environ 61% des patients de moins de 44
ans avec zona ophtalmique, le test de VIH est positif
[7,34]. C'est pourquoi devant un zona ophtalmique
chez le sujet jeune un test du VIH s'avère nécessaire.

des lymphocytes CD4 à 121 cellules/mm3. Selon les
auteurs, la prévalence des microangiopathies variait
de 9,4% à 40,3% [7, 8, 14, 15, 16, 20, 21,34].
La rétinite à CMV- Seule infection opportuniste
rentrant dans la définition du sida, la rétinite à CMV,
survient dans 30 à 40% des patients avant l'avènement
de HAART [6, 7,8]. Elle survient généralement
lorsque le taux de lymphocyte CD4 est < à 50 cellules/
mm3. Son diagnostic et essentiellement clinique et
son traitement doit être rapidement institué avant la
PCR. Elle est asymptomatique dans 40% des cas avec
un pronostic visuel grave car entrainant une cécité en
l'espace de 2 à 3 mois en l'absence d'un traitement
adapté. Ce qui justifie une surveillance régulière
mensuelle du fond d'œil en cas de rétinite à CMV et
lorsque le taux de lymphocytes CD4 est < 50 cellules/
mm3. Nous avons objectivé 3 cas (3,7%) de rétinite
à CMV avec un taux moyen de lymphocyte CD4
à 14 cellules/mm3. La corrélation avec ce taux de
lymphocyte CD4 est en accord avec la notion selon
laquelle la rétinite à CMV survient en cas de déficit
immunitaire profond, lorsque le nombre de CD4 est
inférieur à 50 cellules/mm3. Cependant il faut noter
que Cardine en France [35] a trouvé un cas de rétinite
à CMV avec un taux de lymphocyte CD4 normal
(423 cellules/mm3). La fréquence de la rétinite à
CMV est variable et était en nette diminution depuis

toxoplasmique. El Mansouri [5] a trouvé 1 cas
(0,2%), Lamzaf [13] 1 cas (0,9%), Lamichhane [14]
2,5%, Emira [29] 5%, Eyana [12] 8,2% et Tchabi [15]
11,5% qui est la prévalence la plus élevée. Le taux
moyen était de CD4 à 89 cellules/mm3. Ce taux est en
accord avec la notion selon laquelle la choriorétinite
toxoplasmique survient plutôt que la rétinite à CMV
au cours de l'évolution de l'infection à VIH.
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Conclusion
Les complications oculaires au cours de l'infection
par le VIH sont multiples et multiformes et aucune
structure du globe oculaire n'est épargnée. Cette
étude pilote nous a permis de découvrir que plus de
40% de nos patients ont une complication oculaire.
Certaines de ces atteintes oculaires ont été l'origine
du diagnostic de l'infection à VIH, et d'autres en sont
une complication observée au cours de l'évolution
naturelle de cette infection. La prise en charge de
l'infection par le VIH est holistique, multidisciplinaire
et dans cette prise en charge l'ophtalmologiste n'est
pas en reste. C'est pourquoi il se doit de se forcer à
reconnaitre cliniquement toutes les lésions liées au
VIH. Une sérologie VIH doit être systématiquement
demandée devant toute affection ophtalmologique
évocatrice et de même un examen ophtalmologique
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Clinical case
Lipoma of the oral floor: a case report from the department of surgery B at the CHU Point G of Bamako/Mali
Lipome du plancher buccal à propos d’un cas dans le service de chirurgie B au CHU Point G de Bamako/Mali
S Kanté*2, D Traoré1,2, S. Sanogo2, B Bengaly1,2, B Togola1,2, M Sissoko3, D Ouattara2, N Ongoiba1,2

Abstract
These are benign tumors developed at the expense of
the buccal board, the frequency of these tumors is rare
compared to other tumors of the oral cavity. We report
a case of prolapsed buccal board tumor followed by a
review of the literature.
This is a 62-year-old man seen in consultation for
externalization of a segment of the digestive tract
following an effort to vomit. After the clinical and
paraclinical examination, the diagnosis of a buccal
plank tumor was made. Excision carried out found a
pedunculated tumor at the expense of the right tonsil
The buccal plate can be the seat of several affections in
general and benign tumors in particular, the treatment
is surgical and the prognosis is generally good.
Keywords: benign tumor, buccal plank.

Il s'agit d'un homme de 62 ans vu en consultation pour
une extériorisation d'un segment du tube digestif suite
à un effort de vomissement. Après l'examen clinique
et paraclinique, le diagnostic de tumeur de la planche
buccale a été posé. L'exérèse pratiquée a retrouvé une
tumeur pédiculée au détriment de l'amygdale droite
La plaque buccale peut être le siège de plusieurs
affections en général et de tumeurs bénignes en
particulier, le traitement est chirurgical et le pronostic
est généralement bon.
Mots clés : tumeur bénigne, planche buccale.

Introduction

Introduction Lipomas are benign mesenchymal
tumors composed of mature fat cells. This tumor is
Résumé
rare in the floor of the mouth, it is asymptomatic at the
Ce sont des tumeurs bénignes développées aux beginning, but can cause a functional problem when it
dépens de la planche buccale, la fréquence de ces becomes large. We report a case of lipoma of the floor
tumeurs est rare par rapport aux autres tumeurs de of the mouth revealed during a vomiting effort.
la cavité buccale. Nous rapportons un cas de tumeur
prolapsus de la planche buccale suivi d'une revue de
la littérature.
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Clinical case
This is a 62 year old man who was seen in consultation
for the externalization of an endo oral mass after an
effort to vomit, the beginning of which goes back to
48 hours associated with speech disorders, discomfort
during mastication and swallowing. On admission,
the endobuccal examination found a pediculated,
polylobed endobuccal swelling, well limited,
continuing on the esophagus with areas of necrosis
on the external part of the mouth (figure 1).
On palpation, a soft, painless mass measuring
approximately 17 cm is found. It is covered by a Figure 1 : Pediculated, polylobed endobuccal swelling
healthy mucosa. There is no cervical adenopathy. In
addition, there is hypotrophy of the lower limbs.
General signs WHO 1, colored conjunctiva, blood
pressure 120/70 millimeters of mercury, Pulse
84pulses per minute, respiratory rate 26cycles
per minute, Weight 60kilograms, height = 1,67
BMI=17,9kg /m.
A maxillofacial scan was performed and showed
a prolapsed endobuccal mass in the exo buccal region
with regular homogeneous contours, pedicle base at
the level of the buccal floor, benign in appearance
(figure 2), absence of metastasis.
The preoperative workup was requested and the result
was as follows: Rhesus A positive, hemoglobin level
= 9.69g/d, hematocrit 29.6%, blood glucose = 9.2 Figure 2: CT image of lipoma of the floor of the mouth
mmol/L
The diagnosis was a pedunculated tumor of the floor
of the mouth, benign in appearance, and the patient
was operated on intraoperatively. The exploration
revealed a pedunculated tumor at the expense of the
right tonsil. The treatment consisted of removal of
the tumor at its base and hemostasis (Figure 3). The
surgical specimen was sent for anatomopathological
examination, the result of which was a lipomatous
tumor with no sign of malignancy. On the basis
of the histology associated with the clinical signs
we concluded to a lipoma of the right tonsil. The
postoperative course was simple and the operation
was performed on day 5. The patient was seen again Figure 3: Removal of the surgical specimen
one month later with a normal clinical examination.
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histological forms, the most frequent of which is the
conjunctival form, followed by other cystic, nervous
and adipose forms [10,11].
The therapeutic management of the tumor consists of
surgical removal. Other modern therapeutic means
such as the Erbium Yag laser or the CO2 laser can
be used [12]. They limit intra- and post-operative
bleeding and reduce pain. Toïda et al [13] used
cryotherapy to treat mucoid cysts. Our therapeutic
procedure consisted of surgical removal and the
postoperative course was simple. This surgery must
be complete in order to minimize recurrence.

Discussion

Lipoma is a benign mesenchymal tumor, composed of
mature fat cells [1] , This tumor can sit in any region
of the body. These tumors occur in the head and neck
in 20% of cases, and only 1 to 4% in the oral cavity
[2]. The most common location of lipoma of the oral
cavity is the vestibular mucosa, rich in adipose tissue,
followed by the tongue, lips and oral floor1.98%, [3].
The lipoma of the floor of the mouth is rare, due to
the lack of adipose tissue in this area, and is generally
observed in elderly males. This male predominance is
found by some authors [4,5].
The pathogenesis remains unknown. Several Conclusion
favourable factors have been put forward, such as the
presence of a genetic, hormonal, traumatic, infectious The floor lipoma is a rare benign tumor the treatment is
or ischemic factor, a metaplasia of the muscle cells
or a fatty degeneration [6]. In the present clinical
case, smoking was found to be the main risk factor.
Clinically, the lipoma of the floor of the mouth is
generally asymptomatic, the appearance of signs
depends on the increase in its size [7]. Although it is a
benign tumor, the lipoma of the floor of the mouth can
engage the vital prognosis by the obstruction of the
upper aerodigestive tract responsible for snoring and
sleep apnea episodes [8,9]. In our patient the clinical
picture was poor until the externalization of the mass
following an effort of vomiting where he had
The patient presented a speech disorder, discomfort
during chewing and swallowing. The lipoma of the
floor of the mouth can present as a soft or firm mass
of yellow or pink color, sessile or pedicled [7], in the
present clinical case the patient had a mass of pink
color, not painful of soft and pedicled consistency
On computed tomography (CT), the lipoma of the floor
of the mouth appears as a homogeneous hypodense
mass. In developing countries such as ours, we do
not have other diagnostic means such as magnetic
resonance imaging (MRI). Therefore, the diagnosis of
lipoma of the floor of the mouth was evoked in front
of the data of the clinical and paraclinical examination
(CT) confirmed by histology.
On the anatomopathological level, there are several
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

surgical and the prognosis is generally good
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Etude échographique de l’index de protrusion prostatique
Ultrasonographic study of the prostatic protrusion index
TH Balde*1, IS Doumbouya3, A Sacko2, M Kouruma3, A Doumbia4, AGODA-Koussema5
Résumé
Objectifs : Étudier l’apport de l’échographie dans
l’évaluation de l’index de protrusion prostatique intra
vésicale et déterminer son impact sur la vessie et les
reins au centre de diagnostic de la caisse nationale de
sécurité sociale de Conakry.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
de type descriptif portant sur 54 dossiers colligés
sur une période de 04 mois allant de février 2022 à
mai 2022. Nous avons inclus dans notre étude, tous
les patients de tout âge et de toute provenance ayant
une hypertrophie de la prostate et une protrusion
prostatique intra vésicale. Les examens étaient
réalisés à l’aide d’un appareil d’échographie de
marque « Général Electric ». Les paramètres étudiés
étaient l’âge, le volume de la prostate, l’index de
protrusion prostatique, le résidu post mictionnel, la
paroi de la vessie et les calices rénaux. Le recueil et
l’analyse des données ont été effectués à l’aide du
logiciel Kobocollect et du logiciel SPSS 22.
Résultats : La plupart de nos patients avait un âge
compris entre 50-60 ans avec une fréquence de
33,3%. Nous avons trouvé un volume prostatique
compris entre 25-50 ml chez 16 patients (29.6%), ≥
50-100 ml chez 24 patients (44.4%) et ≥ 100 ml chez
14 patients (26%). L’indice de protrusion prostatique
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

grade 3 était retrouvé chez 26 patients (48,1%), le
grade II chez 24 patients (44.5 %) et le grade I chez
04 patients (7.4 %). La paroi de la vessie était épaisse
et crénelée (vessie de lutte) chez 46 patients (85.2%)
; elle était fine et régulière chez 08 patients (14.8%).
On notait un retentissement renal chez 14 patients (25
%). Le résidu post mictionnel (RPM) était supérieur
à 100 ml chez 21 patients (38.9%). Il était compris
entre 50 et 100 ml chez 18 patients (33.3%) et entre
25 et 50 ml chez 15 patients (27.8%).
Conclusion : L’index de protrusion prostatique
est un marqueur permettant d’évaluer le risque de
progression clinique de l’obstruction sous vésicale
et d’envisager une attitude thérapeutique. Il doit
pour cela être évalué systématiquement chez tous les
patients ayant une protrusion prostatique.
Mots-clés : Index de protrusion, CDCNSS,
Echographie, Conakry Guinée.
Abstract
Objectives: To study the contribution of the intravesical
prostatic protrusion index in the assessment of
prostatic ultrasound at the diagnostic center of the
national social security fund of Conakry.
Methodology: This was a prospective descriptive study
of 54 files collected over a period of 04 months from
www.jaccrafrica.com
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February 2022 to May 2022. We included in our study
all patients of any age and any origin with prostatic
hypertrophy and intravesical prostatic protrusion.
The examinations were performed with a "General
Electric" ultrasound machine. The parameters studied
were age, prostate volume, prostatic protrusion index,
post-void residue, bladder wall and renal calyces.
Data collection and analysis were performed using
Kobocollect and SPSS 22 software.
Results: Most of our patients were between 50-60
years of age with a frequency of 33.3%. We found
prostate volume between 25-50 ml in 16 patients
(29.6%), ≥ 50-100 ml in 24 patients (44.4%) and ≥
100 ml in 14 patients (26%).
Prostatic protrusion index grade 3 was found in 26
patients (48.1%), grade II in 24 patients (44.5%) and
grade I in 04 patients (7.4%). The bladder wall was
thickened and crenellated in 46 patients (85.2%); it
was thin and regular (normal) in 08 patients (14.8%).
Renal impairment was noted in 14 patients (25%).
The post mictional residue (PMR) was greater than
100 ml in 21 patients (38.9%). It was between 50 and
100 ml in 18 patients (33.3%) and between 25 and 50
ml in 15 patients (27.8%).
Conclusion: The prostatic protrusion index is a marker
to assess the risk of clinical progression of subbladder
obstruction and to consider a therapeutic attitude. It
should therefore be systematically evaluated in all
patients with prostatic protrusion
Keywords: Protrusion index, CDCNSS, ultrasound,
Conakry Guinea.

Introduction
Les symptômes du bas appareil urinaire sont
un problème courant chez les hommes âgés qui
augmente fortement avec l'âge [1,2]. Environ 50%
des hommes de 70 à 80 ans rapportent des SBAU
modérés à sévères, avec une gêne importante et un
impact sur la qualité de vie [3,4]. L’échographie
est indiquée pour analyser l’état de la prostate et le
retentissement au niveau de l’appareil urinaire. La
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

prise en charge thérapeutique dépend de la valeur
de la protrusion prostatique intravésicale et du degré
de retentissement sur l’appareil urinaire [5]. La
protrusion prostatique intravésicale (PPI) est définie
par la saillie du lobe médian et/ou des lobes latéraux
de la prostate dans la lumière vésicale [6,7]. Elle
est quantifiée par l’indice de protrusion prostatique
(IPP) en fonction de leurs grades, mesuré grâce à
l’échographie par voie sus pubienne [6,8]. Elle est à
l’origine d’un effet valve, pouvant être la cause d’une
symptomatologie obstructive [5,9]. Au niveau du bas
appareil urinaire, la valeur du résidu post-mictionnel
augmente selon le degré de l’atteinte [10]. Au niveau
du haut appareil urinaire, une dilatation des voies
excrétrices pyélo-calicielles appelée l’hydronéphrose
[6]. L’échographie est indiquée pour analyser l’état
de la prostate et le retentissement au niveau de
l’appareil urinaire. Notre étude avait pour objectifs
d’étudier l’apport de l’échographie prostatique dans
l’évaluation de l’indice de protrusion prostatique
intra vésicale et déterminer son retentissement sur la
vessie et les reins.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective de type descriptif
portant sur 54 dossiers colligés sur une période de 04
mois allant de février 2022 à mai 2022. Nous avons
inclus dans notre étude, tous les patients de tout âge
et de toute provenance ayant une hypertrophie de la
prostate et une protrusion prostatique intra vésicale.
Les examens ont été réalisés à l’aide d’un appareil de
marque « Général Electric par voie sus-pubienne, chez
tous les patients ayant une réplétion vésicale suffisante.
Les paramètres étudiés étaient l’âge, le volume de la
prostate, l’index de protrusion prostatique, le résidu
post mictionnel, la paroi de la vessie et les calices
rénaux. Le grade IPP a été déterminé comme suit :
grade I : < 5 mm ; degré II : 5–10 mm ; et degré III
: >10 mm [11]. Le recueil et l’analyse des données
ont été effectués à l’aide du logiciel Kobocollect et du
logiciel SPSS 22.
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Résultats
Tableau I : Répartition des patients selon l’âge
Trache d'âge

Fréquence (n=54)

Pourcentage %

> 50

03

5,5

[50-60[

18

33,3

[60-70[

17

31,5

[70-80[

14

26

≥80

02

3,7

Figure 2 : Échographie pelvienne par voie sus
pubienne, coupe axiale (A) et sagittale (B) montrant
Tableau II : Répartition des patients selon le volume
un IPP mesuré à 14 mm (grade 3).
de la prostate.
Volume prostatique
(ml)

Fréquence
(n=54)

Pourcentage %

[25-50[

16

29.6

[50-100[

24

44.4

≥100

14

26

Table III : Répartition des patients selon le RPM
Volume RPM (ml)

Fréquence (n=54)

Pourcentage %

[0-50[

15

27.8

[50-100[

18

33.3

≥100

21

38.9

Figure 3 : Échographie pelvienne par voie sus
pubienne, coupes axiales (A, C) et sagittales (B, D)
montrant une IPP (flèche) avec un RPM à 150 cc

Discussion
L’échographie réno-vesico-prostatique est un examen
de première intention, chez l’adulte de plus de 40 ans
ayant des SBAU [8]. Elle permet d’étudier le volume
de la prostate, l’index de protrusion prostatique,
l’épaisseur de la paroi vésicale, de quantifier le RPM et
d’apprécier le haut appareil urinaire (reins et cavités).
Au cours de notre étude les volumes prostatiques les
plus représentés étaient entre 50 et 100 ml avec une
fréquence de 44.4%. Ce résultat est comparable à
celui de Badji N et al au Sénégal en 2021 [8] qui dans
une étude similaire portant sur 40 dossiers avaient
Figure 1 : Répartition des patients selon l’index de rapporté une prédominance des volumes prostatiques
protrusion prostatique.
comprise entre 50 et 100 ml chez 18 patients (45%).
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

www.jaccrafrica.com

TH Balde et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 262-267
Il est vrai que le volume prostatique n’est pas associé
à la sévérité des SBAU mais il constitue un élément
important pour l’indication d’un traitement des 5
alpha-réductase (5-ARI) avec un seuil minimal de 40
ml et pour l’indications d’un traitement chirurgical
[8,12]. Ainsi, l’évaluation du volume prostatique
reste une donnée incontournable dans le traitement
de l’HBP [5,13]. L’indice de protrusion prostatique
grade 3 était retrouvé chez 26 patients (48,1%), le
grade II chez 24 patients (44.5 %) et le grade I chez
04 patients (7.4 %). Ce résultat est proche de celui de
Badji N et al au Sénégal en 2021 qui dans leur étude
n’ont rapporté aucun IPP de grade 1 et ont rapporté
le grade III et grade II respectivement chez 35 et 5
patients. Des études menées par Kequin et al [9] et
Franco et al [14] ont prouvé l’implication du grade

al en Korée du Sud en 2012 [16] ont rapporté que
l’épaisseur de la paroi vésicale est d’une précision
supérieure dans la prédiction de l’obstruction sous
vésicale d’origine prostatique comparativement aux
symptômes urinaires, au volume prostatique, au RPM
avec une spécificité de 95 %. Nous avons observé un
retentissement rénal (hydronéphrose) chez 14 patients
(26 %) et 40 patients (74 %). Ce résultat est similaire
à celui de Badji N et al au Sénégal en 2021 chez qui
les reins étaient normaux chez 39 patients (97,5%).
Green W et al [17] dans leur étude affirment qu’une
imagerie du haut appareil urinaire n’a pas d’intérêt
dans le bilan d’un patient ayant des symptômes du bas
appareil urinaire que sauf en cas de RPM significatif,
d’hématurie ou de bilan préopératoire. Nous avons
évalué le résidu post mictionnel chez tous les patients

d’IPP dans la survenue de complications à type de
rétention aigue d’urine (RAU). Ces études ont montré
que les patients avec un IPP de grade III sont plus à
risque de faire une RAU que ceux avec un IPP de grade
I ou II [8]. Ces études ont également montré que plus
l’IPP est élevé, plus le risque de progression clinique
de l’obstruction sous vésicale (OSV) l’est aussi [8].
L’indice de protrusion prostatique intravésicale grade
III est un meilleur facteur pronostique d’obstruction
sous vésicale avec une sensibilité de 80% et une
spécificité de 68% [6]. D’après Mariappan P et al
[15], les patients avec un IPP de grade I ou II ont une
probabilité de succès au sevrage de la sonde urinaire
six fois supérieure à ceux avec un IPP de grade 3.
Tous ces éléments prouvent à suffisance la pertinence
de la mesure de l’IPP au cours de l’échographie
prostatique. L’analyse de la paroi vésicale nous
permet de mettre en évidence une vessie de lutte (paroi
épaisse et crénelée) il constitue de ce fait une étape
importante de l’échographie reno-vésico-prostatique.
Dans notre étude la paroi de la vessie était épaisse
et crénelée chez 46 patients (85.2%) ; elle était fine
et régulière chez 08 patients (14.8%). Ce résultat
est différent de celui de Badji N et al au Sénégal en
2021 [8] qui avaient rapporté une vessie à paroi fine
chez 26 patients (65 %) et une vessie à paroi épaisse
et ou crénelée chez 14 patients (35 %). Lee JW et

inclus dans notre étude. Il était entre 0-50 ml chez 15
patients, ≥ 50-100 ml chez 18 patients et ≥ 100 ml
chez 21 patients. Ce résultat est comparable à celui de
Badji N et al au Sénégal en 2021 qui ont observé un
volume entre 0-50 ml chez 25 patients, ≥ 50 -100 ml
chez 6 patients et ≥ 100 ml chez 9 patients. Le groupe
MTOPS (Médical therapy of prostate symptoms) dans
une étude, a montré que le suivi du RPM permettait
en cas d’augmentation progressive de prédire une
RAU [8].
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Conclusion
L’index de protrusion prostatique est un marqueur
permettant d’évaluer le risque de progression clinique
de l’obstruction sous vésicale et d’envisager une
attitude thérapeutique. Il doit pour cela être évalué
systématiquement chez tous les patients ayant une
protrusion prostatique.
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Evaluation du stress dans une banque à Bamako en république du Mali
Stress assessment in a bank in Bamako in the republic of Mali
I Sacko*1, TB Bagayoko2, B Dembelé2, S Sanogo3, B Diallo4, H Kinta5, L Diakité6, S Toure7, FB Toure8,9, B Gakou10,
Société Malienne de Santé Sécurité au Travail (SOMASST)11

Résumé
Le stress est devenu l’un des plus grands problèmes
au travail au sein de l’entreprise, il met en péril la
santé physique et mentale du salarié.
L’objectif de notre étude était d’évaluer la prévalence
du stress au travail dans une banque à Bamako
en République du Mali. Il s’agissait d’une étude
transversale descriptive allant du 16 au 24 Novembre
2021. L’étude a porté sur l’ensemble des travailleurs
de la banque. Nous avons inclus tous les employés
de la banque programmés pour la visite médicale
systématique annuelle présents pendant l’enquête
et acceptant d’y participer. Nous avons utilisé le
questionnaire de Karasek. Le taux de participation
était de 98,2 %. .
L’âge moyen des participants était de 30,5 ans.
Les extrêmes étaient de 21 et plus 40ans. Notre
échantillon était constitué de 35 Femmes soit 31,5 %
et 76 Hommes 68,5 soit %, nous avons noté une
nette prédominance masculine, avec une sex-ratio à
2,17.
La demande psychologique était forte chez 78,3 %
des travailleurs. La latitude décisionnelle était faible
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

chez 52,3% des travailleurs. Le soutien social était
faible chez 77,5%. La classification des participants
de notre échantillon en fonction des quatre (4) états
psychologiques de Karasek, a fait ressortir une
prévalence de job strain (stress au travail) de 28,8%
soit 32 travailleurs ; 14 travailleurs soit 12,6% étaient
non stressés, 24,3 % étaient actifs soit 27 travailleurs
et 19 soit 17,1% étaient passifs.
Conclusion : Pour faire face à cette problématique liée
au stress au travail, les entreprises doivent mettre en
œuvre les mesures nécessaires, pour l’amélioration des
conditions de travail, qui influent sur le comportement
du salarié, en prenant en considération le climat social
qui est un facteur essentiel pour réduire le stress au
travail afin de préserver la santé physique et mentale
des travailleurs et le bien-être de l’entreprise.
Mots-clés : stress au travail, banque, Bamako.
Abstract
Stress has become one of the biggest problems at
work within the company, it jeopardizes the physical
and mental health of the employee.
The objective of our study was to assess the prevalence
www.jaccrafrica.com
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of stress at work in a bank in Bamako in the Republic
of Mali. This was a descriptive cross-sectional study
running from November 16 to 24, 2021. The study
covered all bank workers. We included all bank
employees scheduled for the systematic annual
medical visit present during the survey and agreeing
to participate. We used the Karasek questionnaire.
The participation rate was 98.2%. .
The average age of the participants was 30.5 years.
The extremes were 21 and over 40 years old. Our
sample consisted of 35 women or 31.5% and 76 men
68.5 or %, we noted a clear male predominance, with
a sex ratio of 2.17.
Psychological demand was strong among 78.3%
of workers. Decision latitude was low in 52.3% of
workers. Social support was low in 77.5%. The
classification of the participants of our sample
according to the four (4) psychological states of
Karasek, revealed a prevalence of job strain (stress at
work) of 28.8% or 32 workers; 14 workers or 12.6%
were not stressed, 24.3% were active or 27 workers
and 19 or 17.1% were passive.
Conclusion: To deal with this problem related to stress
at work, companies must implement the necessary
measures to improve working conditions, which
influence the behavior of the employee, taking into
account the social climate which is an essential factor
in reducing stress at work in order to preserve the
physical and mental health of workers and the wellbeing of the company.
Keywords: stress at work, bank, Bamako.

Introduction
Les employés de banque sont de plus en plus exposés
au stress professionnel.
L’OMS estime que le stress au travail influe
négativement sur la santé psychologique et physique
des individus ainsi que sur l’efficacité de l’entreprise
[1]. En effet le stress est considéré comme étant la
première cause d’épuisement émotionnel lequel est
l’un des trois paramètres élémentaires qui définissent
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

l’épuisement professionnel ou burn-out à savoir la
dépersonnalisation, la réduction de l’accomplissement
de soi et l’épuisement émotionnel [2]
Des études effectuées dans des pays européens et
d’autres pays développés montrent que le stress est à
l’ origine de 50 à 60 % de la totalité des journées de
travail perdues. Il était considéré comme la deuxième
cause la plus fréquemment relevée de troubles de la
sante lies au travail, qui a touché 22 % des travailleurs
de l’union européenne en 2005 [3]. Entre 1999-2007
près de 28 % des personnes interrogées, soit environ
55,6 millions de travailleurs européens, ont déclaré
que
leur bien-être mental avait été affecté par l’exposition
à des risques psychosociaux. Selon les résultats de
l’enquête européenne des entreprises sur les risques
nouveaux et émergents, 79 % des cadres européens
se disent préoccupés par le stress au travail. Cette
enquête a montré que plus de 40 % des cadres
européens considèrent que les risques psychosociaux
sont plus difficiles à gérer.
L’exposition aux risques psychosociaux peut entrainer
chez les employés des performances médiocres, et
lorsque cette situation perdure, de graves problèmes
de santé [4 ; 5]. Des études ont montré que de courtes
périodes d’exposition aux risques psychosociaux
et au stress sont associées à des réactions telles que
des troubles du sommeil, des troubles de l’humeur,
la fatigue, des maux de tête ou d’estomac. Il a été
démontré qu’une exposition prolongée aux risques
psychosociaux est associée à un vaste éventail de
problèmes de santé mentale et physique [4, 6, 7,
8]. Le stress et les risques psychosociaux coutent
considérablement a la société, aux entreprises et
organisations, et aux individus [4, 5]. En effet, En
2002, la commission européenne a établi le cout
annuel du stress lie au travail dans l’union européenne
à 15-20 milliards d’euros [4].
Dans le souci de contribuer à une meilleure prévention
de ce risque émergent ; que nous avons décidé de nous
pencher sur l’évaluation de cette problématique dans
une banque à Bamako en République du Mali.
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Méthodologie
• Cadre d’étude
L’étude a été réalisée dans une banque à Bamako en
République du Mali
• Type d’étude
Il s’agit d’une étude transversale descriptive allant
du 16 au 24 Novembre 2021.
• Population d’étude
Elle était constituée de l’ensemble des travailleurs de
la banque.
Echantillonnage
Tous les travailleurs de la banque étaient concernés
par l’étude.
Critères d’inclusion

La latitude décisionnelle se réfère au contrôle sur le
travail (implique l’autonomie et la participation aux
décisions) et a la possibilité d’être créatif, d’utiliser et
de développer ses compétences au travail.
Le soutien social : c’est l’aide dont peut bénéficier
le salarie, de la part de ses supérieurs hiérarchiques
(disponibilité et capacité à soutenir les employés) ou
de ses collègues (esprit d’équipe, degré de cohésion
dans le groupe, assistance et collaboration dans
l’accomplissement des taches).
Il comporte 26 questions : 9 pour la demande
psychologique, 9 pour la latitude décisionnelle, 8
pour le soutien social. Les réponses proposées sont
: "Pas du tout d’accord, Pas d’accord, D’accord,
Tout à fait d’accord", ce qui permet de les coter
de 1 à 4 et de calculer un score pour chacune des

Ont été inclus dans notre étude, tous les travailleurs trois dimensions. On calcule ensuite la valeur de la
de la banque.
médiane de chacun des scores, c’est-à-dire la valeur
qui partage l’ensemble de la population enquêtée en
Variables d’étude
deux parties égales : la moitié des salariés se situent
Il s’agissait :
au-dessus de ce score, et l’autre moitié au-dessous.
• des caractéristiques sociodémographiques : âge, Le "job strain" est défini comme une situation où la
sexe, statut matrimonial, l’ancienneté, le nombre demande psychologique est supérieure à la médiane
d’enfants.
et la latitude décisionnelle inferieure a la médiane, ce
• du stress au travail défini par le job strain du modèle qui constitue une situation a risque pour la sante.
de Karasek. Ce modèle identifie les facteurs de stress Les données recueillies ont été traitées par les logiciels
au travail selon trois axes à partir du questionnaire de : SPSS (version 20.0) et EXCEL (version 17) et le
Karasek :
traitement des textes ont été effectué sur Microsoft
- la demande psychologique
Word.
- la latitude décisionnelle
- le soutien social.
Considérations éthiques
1.3.4. Technique et outils de collecte des données
Apres avoir sollicité et obtenu des membres du comité
Les données ont été collectées grâce à l’administration d’hygiène et des conditions de travail (CHSCT)
d’un questionnaire lors de la visite médicale l’autorisation, nous avons pu conduire notre étude
périodique.
au sein de cette banque avec le consentement des
Il s’agit du questionnaire de Karasek.
travailleurs.
Ce questionnaire évalue trois dimensions de
l’environnement psychosocial au travail : la demande Définitions opératoires
psychologique, la latitude décisionnelle et le soutien - Le stress au travail : il s’agit du "job strain" du
social.
modèle de Karasek. Il est défini comme une situation
La demande psychologique fait référence à la quantité de travail ou la demande psychologique est supérieure
de travail, aux exigences intellectuelles requises à la médiane et la latitude décisionnelle inferieure a la
(complexité) et aux contraintes de temps.
médiane.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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Tableau IV : Répartition selon l’ancienneté.
- Le statut matrimonial :
Effectif
Pourcentage
• les travailleurs vivant en couple : il s’agit des Ancienneté
1ans
19
17,1
travailleurs mariés.
22
19,8
• les travailleurs vivant seul : il s’agit des travailleurs 2ans
3ans
16
14,4
célibataires ou veufs.
4ans
5ans
Plus 5ans
Total

Résultats

12
34
8
111

10,8
30,6
7,2
100,0

Participation à l’étude
Les participants à notre étude étaient de 111 travailleurs L’âge moyen des participants était de 30,5 ans.
soit un taux de participation de 98,2%.
Les extrêmes étaient de 21 et plus 40ans. Notre
échantillon était constitué de 35 Femmes soit 31,5 %
Caractéristiques sociodémographiques des travailleurs et 75 Hommes soit 68,5 %, nous avons noté une nette
Tableau I : Répartition selon l’âge.
prédominance masculine, avec une sex-ratio à 2,17.
Age
Effectif
Pourcentage
2.3. Habitudes et mode de vie
21-30ans
35
31,5
Tableau V : Répartition selon les activités physiques.
31-40ans
Plus 40ans
Total

61
15
111

55,0
13,5
100,0

Activités physiques
Oui
Non
Total

Effectif

Pourcentage

53
58
111

47,7
52,3
100,0

Tableau II : Répartition selon le sexe.
Effectif
76
35
111

Sexe
Homme
Femme
Total

Pourcentage
68,5
31,5
100,0

Tableau III : Répartition selon le statut matrimonial.
Statut matrimonial
Marié
Célibataire
Total

Effectif

Pourcentage

77
34
111

69,4
30,6
100,0

Tableau VI : Répartition
sommeil.

selon les troubles du

Effectif
22

Pourcentage
19,8

Non

89

80,2

Total

111

100,0

Troubles du sommeil
Oui

Figure 2 : répartition des travailleurs selon les plaintes
Figure 1 : Répartition des travailleurs selon le nombre liés à la santé.
d’enfants.
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Facteurs de stress au travail selon le modèle de Karasek

Discussion

Tableau VII : Répartition selon le niveau de la latitude
décisionnelle.

Limites de l’étude
Certains travailleurs n’ont pas répondu à tous les
items, ce qui nous a conduits à éliminer certaines
fiches conduisant à un biais de sélection.
La force du modèle de Karasek tient du fait qu'il
met en avant la valorisation de l'homme au cœur du
système et qu'il pose le rapport humain, « le soutien
des collègues et de la hiérarchie », comme facteur
majeur d'équilibre au sein d'une organisation [19]. La
reconnaissance des autres devient primordiale pour
parvenir à ses objectifs. Les principales critiques à son
encontre portent sur le fait qu'il sous-estimées facteurs
individuels d'autant plus que la latitude décisionnelle
dépend, d’une part, du contrôle de l'environnement
mais aussi du degré de développement personnel
[19].D'autre part, ce modèle n'aborde pas toutes les
spécificités liées au milieu de soin : prise en charge du
patient et stress occasionné lié à la relation soignantsoigné et soignant-famille du patient. II ne tient pas
compte de la spécificité de la prise en charge de la
maladie (échec et limite de la thérapeutique, prise en
charge de la fin de vie, etc.) [19]. Désormais, plusieurs
autres questionnaires valides sont élaborés et validés
pour explorer et évaluer le stress des travailleurs.
Ainsi, l'utilisation d'autres échelles pourrait trouver
des résultats différents des nôtres et mettre le point sur
d'autres défaillances dans notre système de travail.

Effectif
58
53
111

Latitude décisionnelle
Faible
Forte
Total

Tableau VIII : Répartition
demande psychologique.

Pourcentage
52,3
47,7
100,0

selon le niveau de la
Effectif
87
24
111

Demande psychologique
Forte
Faible
Total

Pourcentage
78,3
21,7
100,0

Tableau IX : Répartition selon le niveau du soutien
social.
Soutien social
Faible
Fort
Total

Effectif
86
25
111

Pourcentage
77,5
22,5
100,0

La demande psychologique était forte chez 78,3 %
des travailleurs. La latitude décisionnelle était faible
chez 52,3% des travailleurs. Le soutien social était
faible chez 77,5%. La classification des participants
de notre échantillon en fonction des quatre (4) états
psychologiques de Karasek, a fait ressortir une
prévalence de job strain (stress au travail) de 28,8%
soit 32 travailleurs ; 14 travailleurs soit 12,6% étaient
non stressés, 24,3 % étaient actifs soit 27 travailleurs
Taux de participation
et 19 soit 17,1% étaient passifs.
Le taux de participation dans notre étude a été de 98,2
%. Notre taux est proche de celui de Niedhammer
et al. [10] en France qui était de 96,5 % et inférieur
à celui de Mangané M et al [11], dans une étude
similaire au CHU Gabriel Touré du Mali trouvent
un taux de participation de 75% dont 78,6 pour les
paramédicaux et 68,9% pour les médecins. Ce taux de
participation plus élevé pourrait s’expliquer par le fait
que l’enrôlement des travailleurs se faisait au cours
des visites médicales de travail (le travailleur devait
Figure 3 : répartition des travailleurs dans les cadrans remplir l’auto-questionnaire et le remettre au médecin
du travail pendant la visite médicale), la participation
du modèle de Karasek.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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à la visite médicale du fait de son caractère obligatoire
et enfin une bonne volonté des travailleurs.
Notre taux de participation est supérieur à celui de Aytac
[12] qui notait un taux de retour des questionnaires de
82 % et en Turquie chez les fonctionnaires de police.
Et supérieur aussi à celui de Laraqui et al. [13] et de
Fournel et al. [14] qui retrouvaient respectivement un
taux de participation de 71,9 % au Maroc parmi le
personnel de santé et 68 % en France chez les agents
d’un conseil général. Notre taux plus élevé peut
s’expliquer par la bonne volonté des travailleurs, leur
intérêt pour le sujet, l’implication de la direction des
ressources humaines.
Caractéristiques
travailleurs

sociodémographiques

avaient une forte demande psychologique (78,3
%) et une faible latitude décisionnelle (52,3%) du
fait de l’organisation du travail. Cette situation
est associée à des pathologies telles les maladies
cardiovasculaires, les maladies mentales, les troubles
musculosquelettiques [10, 17]. Quand on sait qu’une
telle situation est délétère au bien-être et à la santé
des travailleurs et de l’entreprise, il faudrait revoir
l’organisation du travail afin de réduire les fortes
exigences psychologiques (quantité de travail à
accomplir, les exigences mentales, les contraintes
de temps) et les faibles latitudes décisionnelles
(capacité de prendre des décisions au sujet de son
travail, possibilité d’utiliser et de développer ses
des compétences) soumises aux travailleurs au sein de
l’entreprise. Des deux dimensions de Karasek, la

L’âge moyen des participants était de 30,5 ans. Les
extrêmes étaient de 21 et plus 40ans, Cela montre la
jeunesse de notre population d’étude.
Par contre notre résultat est diffèrent de celui de
Magroun et al. [15] qui retrouvaient un âge moyen de
38 ans avec des extrêmes de 18 et 63 ans en Tunisie.
Le sex-ratio était de 2,17 dans notre étude.
Prévalence du stress au travail
La prévalence du stress était de 28,8 % des travailleurs
dans notre étude. Cette prévalence est supérieure de
celles retrouvées par Niedhammer et al. [10] et Fournel
et al. [14] en France qui notaient respectivement une
prévalence de 24,4 % et 22 %. La prévalence du stress
dans notre étude est inférieure à celles de Zagre [9] et
Ouédraogo [16] qui retrouvaient respectivement une
prévalence du stress de 38,8 % au niveau des agents
de la SOTRACO et 30,9 % chez les agents de l’office
de santé des travailleurs au Burkina Faso. Cette
différence pourrait s’expliquer par les conditions de
travail de leurs populations d’étude.
La prévalence du stress dans notre étude est toutefois
supérieure à celle de Magroun et al. [15] qui rapportait
une prévalence 17 % de l’ensemble de la population
d’étude (8 secteurs d’activité) et 8 % dans le secteur
bancaire tunisien.
Notre prévalence élevée pourrait s’expliquer par
le fait que beaucoup de salaries de la banque

faible latitude décisionnelle semble particulièrement
plus dommageable [17]. Cela permettra de préserver
la sante des salaries et par ricochet la performance de
l’entreprise.
Comme le souligne le Bureau international du travail,
« la lutte contre le stress au travail représente sans
doute l’un des grands défis que devront relever les
gouvernements, les employeurs et les syndicats
au cours des années à venir. Car les entreprises qui
auront le plus de chances de réussir à l’avenir seront
celles qui aideront les travailleurs à faire face au
stress et qui réaménageront soigneusement le milieu
de travail afin qu’il soit mieux adapté aux aspirations
humaines » [18].

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

www.jaccrafrica.com

Conclusion
Le stress est évident et quasi présent chez les
travailleurs de banques pour faire face à cette
problématique liée au stress au travail, les entreprises
doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires,
pour l’amélioration des conditions de travail, qui
influent sur le comportement du salarié, en prenant
en considération le climat social qui est un facteur
essentiel pour réduire le stress au travail afin de
préserver la santé physique et mentale des travailleurs
et le bien-être de l’entreprise.
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Résumé
Introduction : L’infection aiguë des voies respiratoires
(IRA) est l’un des motifs de consultation les plus
fréquents dans la pratique en première ligne. Le but
de cette étude était d'établir le profil des infections
respiratoires aiguës des patients reçus au centre de
santé communautaire et universitaire (CSCom-U) de
Konobougou.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive
et prospective d’une année allant du 01 janvier au
31 décembre 2020 au CSCom-U de Konobougou
concernant tous les patients souffrant d’IRA prises en
charge par un médecin.
Résultats : Les périodes de pic de consultation des
IRA étaient les mois de mars et d’octobre avec
respectivement 18,1% et 12,1% des cas. Le sexe
masculin représentait 51,7% des cas. La tanche d’âge
de moins de 5 ans était la plus représentée avec 52,8%
des cas (n=204) suivie de celle entre 5-10 ans avec
9,3% des cas (n=36). Les IRA hautes représentaient
45,2% des cas, 42,4% était des IRA basses et une
association IRA hautes plus basses a été notée dans
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

12,4% des cas.
Conclusion : Les enfants de moins de 5 ans étaient
les plus touchés par les IRA. Les atteintes des voies
respiratoires hautes étaient les plus fréquentes. La
formation permanente et l'éducation sanitaire des
mères, ainsi que la prévention vaccinale seraient des
actions à réaliser permettant de réduire en moyenne la
morbidité infantile liée à cette maladie.
Mots-clés : Infections respiratoires aiguës, centre
santé communautaire, universitaire, Konobougou,
Mali.
Abstract
Introduction: Acute respiratory infection is one of the
most frequent reasons for consultation in primary care
practice. The aim of this study was to establish the
profile of acute respiratory infections (ARI) of patients
seen at the community and university health center of
Konobougou. Methodology: This was a descriptive
and prospective study of one year from January 01 to
December 31, 2020 at the community and university
health center of Konobougou concerning all ARIs
www.jaccrafrica.com
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trois millions de décès par an (9). Les infections
respiratoires provoquent plus de 4 millions de
décès chaque année, en particulier dans les pays en
développement (2). Ainsi, les maladies respiratoires,
quel que soit l’âge des patients, représentent environ
5,5 millions de consultations médicales par an: 3,7
millions dans le secteur public et 1,8 millions dans le
secteur privé au Maroc (3).
Les infections respiratoires basses communautaires,
bronchites et pneumonies, virales ou bactériennes
posent des problèmes de prise en charge thérapeutique
quotidiens pour le clinicien (10). L’Approche pratique
de la santé respiratoire (APSR) est une stratégie
désignée par l’OMS en renforcement du système de
santé destinée à améliorer la qualité du diagnostic
et du traitement des affections respiratoires dans les
Keywords: Acute respiratory infection, community structures de soins de santé primaire (11,12).
Au Mali, très peu d'études se sont intéressées au profil
health center, university, Konobougou, Mali.
des infections respiratoires aiguës sur la première
ligne de la pyramide sanitaire. Le but de ce travail était
Introduction
d'établir le profil des infections respiratoires aiguës
des patients reçus au centre de santé communautaire
L'appareil respiratoire peut faire l’objet de maladies et universitaire (CSCom-U) de Konobougou.
très diverses d’évolution aiguë ou chronique, difficiles
à classer et à évaluer (1, 2,3). L’infection aiguë des Méthodologie
voies respiratoires est l’un des motifs de consultation
les plus fréquents dans la pratique en première ligne Il s’agissait d’une étude descriptive et prospective
(4, 5, 6,7). Au Mali, les infections respiratoires aiguës d’une année allant du 01 janvier au 31 décembre 2020.
(IRA) constituent de nos jours un problème de santé Elle s’est déroulée au centre de santé communautaire
publique majeur (8).
et universitaire de Konobougou qui a une population
On distingue les infections respiratoires hautes de 26 672 habitants pour 21 villages dans le district
et les infections respiratoires basses aiguës. Elles sanitaire de Barouéli/ région de Ségou (4ième région
constituent l’un des principaux facteurs de morbidité administrative du Mali).
dans le monde. Cependant, leur épidémiologie et Nous avons introduit dans cette étude tous les patients
leur mortalité sont notablement différentes entre les vus au CSCom-U de Konobougou pour des signes
pays industrialisés et les pays en développement (4). d’IRA par les médecins au cours de la consultation.
La prévalence des infections des voies respiratoires Le diagnostic d’IRA a été retenu sur des arguments
supérieures (IVRS) a été estimée à 18,8 milliards de cliniques (Fièvre, toux, expectorations, râles, signes
cas en 2013 avec un nombre estimatif de 4 millions de luttes,…..). Les critères de guérison ont été basés
de morts. Les maladies respiratoires aiguës en sur l’amélioration des symptômes et/ou signes
particulier la pneumonie, sont la principale cause de cliniques. Ont été exclus de cette étude les enfants
décès chez les enfants de moins de cinq ans dans les des moins d’un mois présentant des signes d’IRA et
pays en développement, ce qui représente environ les patients présentant des signes d’IRA vus par les
seen by a doctor.
Results: The peak ARI consultation periods were
March and October with respectively 18.1% and
12.1% of cases. The male sex represented 51.7%
of cases. The tench under 5 years old was the most
represented with 52.8% of cases (n = 204) followed
by that between 5-10 years old with 9.3% of cases
(n = 36). High ARIs accounted for 45.2% of cases,
42.4% were low ARIs, and a lower and high ARI
association was noted in 12.4% of cases.
Conclusion: Children under 5 were the most affected
by ARIs. High breaches dominated this ARI chart.
Training and health education for mothers, as well as
vaccine prevention would be actions to be carried out
to reduce on average the infantile morbidity linked to
this disease.
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infirmiers. N’ont pas été pris en compte les patients
présentant une toux chronique (supérieure à 14 jours).
Les paramètres étudiés étaient : l’âge, le sexe, la
provenance, la profession, le début et le nombre de la
symptomatologie, le diagnostic des IRA, le traitement,
l’évolution. Les données ont été collectées à travers
un questionnaire administré auprès des malades au
cours de la consultation. Elles ont ensuite été traitées
et analysées par SPSS 22.
Un consentement individuel verbal a été obtenu
de chaque sujet à l’étude pour les adultes et des
accompagnateurs pour les enfants. L’étude n’avait
aucun risque additionnel chez les sujets. L’identité
de chaque patient était protégée par un numéro
d’anonymat pour garantir la confidentialité.

alors les adultes avec trois à quatre symptômes
(p=0,004).
Les symptômes respiratoires les plus fréquemment
rencontrés étaient la toux avec 92,25% des cas (357) et
les écoulements nasaux avec 48,58% des cas (n=188)
suivies des obstructions nasales 19,90% des cas (77),
des expectorations avec 14,21% des cas (n=55), la
dyspnée avec 12,40% des cas (n=48) et des algies
thoraciques dans 9,82% des cas (n=38) (Tableau II).
Dans 41,09% des cas d’autres symptômes et/ou signes
généraux accompagnaient les symptomatologies
respiratoires. Ces symptômes accompagnateurs
étaient dominés par la fièvre avec 28,42% des cas
(n=110) suivie des céphalées avec 22,94% des cas
plus la douleur abdominale avec 4,91% des cas.
La température était élevée dans 37% des cas contre

Résultats
Dans cette étude, nous avons colligé 387 patients
présentant des infections respiratoires aigües sur
6207 nouveaux cas de consultation médicale en
2020 soit 6,23%. Les périodes de pic de consultation
des IRA étaient les mois de mars et d’octobre avec
respectivement 18,1% et 12,1% des cas (figure 1).
Le sexe masculin représentait 51,7% des cas avec
un sex ratio de 1,07 (Tableau I). La tanche d’âge de
moins de 5 ans était la plus représentée avec 52,8%
des cas (n=204) suivi de celle entre 5-10 ans avec
9,3% des cas (n=36) (Tableau I). La moyenne d’âge
était à 14,95 ans et des extrêmes de 1 mois à 85 ans.
Les patients venaient de la circonscription sanitaire
de Konobougou dans 87,3% des cas contre 12,7% des
cas venant d’autres aires de santé (Tableau I).
Les malades consultaient entre le 3ième et le 7ième
jour après l’apparition des premiers symptômes
respiratoires dans 48,8% des cas suivi de ceux ayant
consulté dans un délai de trois jours avec 38% des
cas. Une corrélation a été constatée entre le début des
plaintes respiratoires et l’âge des patients (p=0,001).
Les malades étaient vus en consultation avec deux ou
un symptôme respiratoire dans respectivement 38%
et 36,2% des cas. Les enfants de moins de 15 ans
consultaient avec un à deux symptômes respiratoires

63% des cas de température normale. La fréquence
respiratoire était élevée dans 20,4% des cas. Les
signes de lutte ont été observés dans 8% des cas.
L’existence des râles a été notée dans 54% des cas et
le souffle tubaire dans 1% des cas. La vibration vocale
était normale dans 50,9% des cas, non praticables
dans 40,3% des cas et anormale dans 8,8% des
cas. Une matité a été notée dans 7,5% des cas et un
tympanisme dans 0,5% des cas par la percussion.
Les IRA hautes représentaient 45,2% des cas, 42,4%
étaient des IRA basses et une association IRA hautes
plus basses a été notée dans 12,4% des cas (Figure
2). Une comorbidité IRA d’autres pathologies
existait dans 28,4% des cas. Nous n’avons pas trouvé
de corrélation entre l’âge et le diagnostic retenu
(p=0,173).
Le traitement par voie orale a représenté 91,5%.
Une antibiothérapie a été faite dans 65,63% des cas
(n=254) contre 34,37% des cas sans antibiotique.
L’amoxicilline occupait la 1ière place dans
l’antibiothérapie avec 66,14% des cas (n=168/254).
Une corticothérapie a été réalisée dans 11,37% des
cas (n=44). Un décongestionnant nasal a été prescrit
dans 29,72% des cas (n=115). L’utilisation des voies
parentérales se voyaient surtout chez les enfants
(p=0,02).
Les patients guérissaient entre 7 et 14 jours dans
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66,67% des cas. La guérison a été obtenue dans
99,7% des cas contre 0,3% référé au niveau supérieur.
Une corrélation a été trouvée entre l’âge et la durée de
guérison, les moins de 15 ans guérissaient plus vite
que ceux entre 15 et 59 ans et ceux-ci plus vite que les
60 ans et plus (p=0,023). Les IRA hautes guérissaient
plus vite que les IRA basses (p=0,001).
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des
patients
Caractéristiques socio démographiques des patients
Sexe
Masculin
Féminin

Effectif

Figure 2 : Relatif au type d’infection respiratoire aiguë

Pourcentage

Discussion
200
187

51,7
48,3

Les périodes de pic de consultation des IRA étaient
les mois de mars, d’octobre et de septembre avec
1-59 mois
204
52,8
respectivement 18,1%, 12,1% et 11,6% des cas.
5-10 ans
36
9,3
Cela s’expliquerait par le vent qui soufflait en mars
11-15 ans
16
4,1
et la période fraiche en octobre et septembre. Notre
16-29 ans
18
4,7
30-39 ans
24
6,2
résultat était différent de ceux de Sougou N M et al au
40-49 ans
16
4,1
Sénégal qui avaient trouvé les périodes de pic durant
50-59 ans
12
3,1
les mois d’avril, mai et juin avec respectivement 11,
60 ans et plus
30
7,8
11,4 et 10,9 % en milieu hospitalier pédiatrique (13).
Provenance
Dans cette étude, nous avons colligé 387 patients
Aire de santé de Konobougou
338
87,3
Autres aire de santé
49
12,7
présentant des infections respiratoires aigües sur 6207
Total
387
100
nouveaux cas de consultation médicale en 2020 soit
6,23%. Cela démontrait la fréquence des infections
Tableau II : Motifs de consultation fréquemment respiratoires aigües. Ce résultat était semblable à
rencontrés
celui de Gbadamassi A G et al qui avait aussi trouvé
Motifs de consultation
Effectif
Pourcentage
6% des principaux motifs de consultation en 2016
Toux
357
92,25
de l’hôpital de district de l’Avé au Togo (11). Alors
Ecoulement nasal
188
48,58
que les symptômes respiratoires représentaient le
Obstruction nasale
19,90
77
Expectoration
55
14,24
principal motif de consultation dans les services de
Dyspnée
12,40
48
santé de premier recours en Algérie avec 31,6% et
Algie thoracique
38
9,82
31,1% au cours des deux périodes selon Zidouni N
et al (14).
Le sexe masculin représentait 51,7% des cas avec
un sex ratio de 1,07. Les mêmes prédominances
masculines ont été observées dans les travaux de
Guedehoussou T et al et de Mbombo-Ditunga L K
M et al avec respectivement un sex ratio=1,4 dans
une étude de chez les moins de 5 ans au Togo entre
2004 et 2005 et un sex ratio de 1,25 à Lubumbashi au
Figure 1 : Tendance des infections respiratoires aigues République Démocratique du Congo chez les moins
Age
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de 5 ans également (15,16).
La tanche d’âge de moins de 5 ans était la plus
représentée avec 52,8% des cas (n=204) suivi de celle
entre 5-10 ans avec 9,3% des cas (n=36). La moyenne
d’âge était à 14,95 ans et des extrêmes de 1 mois à
85 ans. Cependant Lafaix Ch et al avaient annoncé
que les infections respiratoires aiguës (IRA) ont une
mortalité considérable chez les enfants de moins de 5
ans dans les pays en développement, principalement
dans la première année de la vie (17).
Les malades consultaient entre le 3ième et le 7ième
jour après l’apparition des premiers symptômes
respiratoires dans 48,8% des cas suivis de ceux ayant
consulté dans un délai de trois jours avec 38% des
cas. Une corrélation a été constatée entre le début des
plaintes respiratoires et l’âge des patients (p=0,001),

dans 40,3% des cas et anormale dans 8,8% des
cas. Une matité a été notée dans 7,5% des cas et un
tympanisme dans 0,5% des cas par la percussion.
Cette symptomatologie démontrait la gravité de la
maladie d’une part et d’autre part l’existence des IBA
basses.
Les IRA hautes représentaient 45,2% des cas, 42,4%
étaient des IRA basses et une association IRA hautes
plus basses a été notée dans 12,4% des cas. Une
comorbidité IRA d’autres pathologies existait dans
28,4% des cas. Cela s’expliquerait par la population
fréquente des enfants. Cependant, Arnaut I et al
avaient trouvé une prédominance des IRA hautes
avec 74 % et 26 % d’IRA basses (19).
Le traitement était constitué de voie orale dans 91,5%
des cas contre 8,5% des cas de voies parentérales.

les enfants de moins de 15 ans consultaient plus
vite que les adultes. Cela serait lié à la sévérité de la
symptomatologie des IRA chez les enfants.
Les malades étaient vus en consultation avec deux
ou un symptôme respiratoire dans respectivement
38% et 36,2% des cas. Les enfants de moins de
15 ans consultaient avec un à deux symptômes
respiratoires alors les adultes avec trois à quatre
symptômes (p=0,004). Les mêmes sévérités de la
symptomatologie des IRA chez les enfants serait la
cause.
Les symptômes respiratoires les plus fréquemment
rencontrés étaient la toux avec 92,25% des cas (357)
et les écoulements nasaux avec 48,58% des cas
(n=188) suivis des obstructions nasales 19,90% des
cas (77), des expectorations avec 14,21% des cas
(n=55), la dyspnée avec 12,40% des cas (n=48) et
des algies thoraciques dans 9,82% des cas (n=38).
Cela s’expliquerait que nous avions à faire avec la
fréquence élevée des enfants dans cette étude. Tandis
que la toux, les douleurs thoracique, l’expectoration
étaient au premier plan dans l’étude de B Demoré et
A Charmillon (18).
Les signes de lutte ont été observés dans 8% des cas.
L’existence des râles a été notée dans 54% des cas et
le souffle tubaire dans 1% des cas. La vibration vocale
était normale dans 50,9% des cas, non praticables

L’utilisation des voies parentérales se voyaient surtout
chez les enfants (p=0,02). Cela signifierait que les rares
cas que nous avons utilisé la voie parentérale étaient
chez les cas graves des enfants. Une antibiothérapie a
été faite dans 65,63% des cas (n=254) contre 34,37%
des cas sans antibiotique. L’amoxicilline occupait la
1ière place dans l’antibiothérapie avec 66,14% des
cas (n=168/254). L’antibiothérapie était utilisée en cas
d’IRA basse et certains cas d’IRA haute surinfectés.
Une corticothérapie a été réalisée dans 11,37% des
cas (n=44). Un décongestionnant nasal a été prescrit
dans 29,72% des cas (n=115). La corticothérapie et les
décongestionnants nasaux étaient utilisés d’une part au
cours de détresse respiratoire et d’autre part pendant
l’obstruction nasale. Tandis que Soumagne T et al
pensaient que dans le traitement de la pneumopathie
aiguë communautaire, une antibiothérapie adaptée et
précoce est toujours indispensable, mais l’adjonction
de corticostéroïdes est proposée pour corriger
l’inflammation systémique et moduler la réponse
immunitaire (20). Mais Demoré B et al avaient
annoncé qu’un traitement symptomatique à base
d'analgésiques, d'antipyrétiques, voire d'antitussifs et
d'expectorants était suffisant (18).
Les patients guérissaient entre 7 et 14 jours dans
66,67% des cas. La guérison a été obtenue dans
99,7% des cas contre 0,3% référé au niveau supérieur.

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

www.jaccrafrica.com

MB Coulibaly et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 276-282
Une corrélation a été trouvée entre l’âge et la durée de
guérison, les moins de 15 ans guérissaient plus vite
que ceux entre 15 et 59 ans et ceux-ci plus vite que
les 60 ans et plus (p=0,023). La guérison rapide serait
liée à l’atteinte plus fréquente des voies respiratoires
hautes dans cette étude qui guérissaient plus vite que
les IRA basses (p=0,001). Alors que l’évolution était
ponctuée par un taux de guérison de 98%, de décès de
1% et d’évacuation de 1,1% dans l’étude de Sougou
N M et al (13).

5 : Service de pédiatrie au CHU de Gabriel Touré (Bamako-
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Apport du scanner dans le diagnostic des métastases intra crâniennes dans le service de radiologie
du Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE (Mali)
CT scan input in the diagnosis of intracranial metastasis in the Radiology department
of University Hospital Centre Gabriel TOURE (Mali)
A Doumbia1, TH Balde*2, O Maiga3, Y Kone4, M Diallo3
Résumé
Contexte : Dans nos pays à ressources limitées,
le scanner cérébral a modifié considérablement
l’approche diagnostique des métastases cérébrales.
Nous rapportons l’expérience du Centre Hospitalier
Universitaire Gabriel TOURE sur l’apport du scanner
dans le diagnostic des métastases intra crâniennes.
Méthodologie : Etude prospective réalisée de janvier
à juin 2016 portant sur 15 patients. Etaient inclus
les patients présentant des lésions évocatrices de
métastases intracrâniennes. Les examens ont été
réalisés par un scanner Siemens Somaton Emotion 16
Slices et interprétés par un médecin radiologue.
Résultats : Les lésions métastatiques intracrâniennes
ont représenté 0,86% sur l’ensemble des examens
scanographiques réalisés durant la période. Le sexratio était de 1,5 en faveur des hommes. Les cancers
primitifs à l’origine de métastases intracrâniennes
ont été par ordre de fréquence décroissante le cancer
broncho-pulmonaire avec 33,3% (n= 5), cancers
mammaire et orbito-oculaire avec 20% (n=3) chacun
et cancer gastro-digestif avec 13,3% (n=2). Il s’agissait
de lésions intra axiales dans 53,3%(n =8), extraJaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

axiales dans 26,7%(n=4) et mixtes dans 20%(n=3).
Les lésions étaient multiples dans 60%(n=9). Le siège
supra tentoriel a prédominé avec 60 %(n=9). Les
lésions hypodenses avec prise de contraste nodulaire
ont été observées dans 40% (n= 6).
Conclusion : Le scanner cérébral est la première
méthode d'imagerie utilisée en pratique clinique
devant une suspicion de métastases cérébrales. Il
apporte des informations précieuses (nombre, taille,
aspect, distribution et signes associés). Cependant,
aucune image n’est spécifique et le diagnostic de
certitude reste toujours un diagnostic histologique.
Mots-clés : scanner, métastases cérébrales.
Abstract
Context: In our limited resource countries, cerebral
tomography has significantly altered the diagnostic
approach to brain metastases. We report the
experience of the University Hospital Centre Gabriel
TOURE on the provision of computed tomography in
the diagnosis of intracraniennes metastases.
Methodology: Prospective study conducted from
January to June 2016 for 15 patients. Patients with
www.jaccrafrica.com

A Doumbia et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 283-287
suggestive lesions of intracranial metastasis were
included. The exams were performed by a Siemens
Somaton Emotion 16 slice scanner and performed by
a radiologist doctor.
Results: Intracranial metastatic lesions represented
0.86% on all scannographiques tests performed. The
sex ratio was 1.5 in favor of men. Primitive cancers
providing intracranial metastases were represented
in order of decreasing frequency: lung cancer with
33.3 % (n= 5), mammary and ocular cancers with 20
% (n=3) each and gastrointestinal cancer with 13.3
% (n=2). These were intra-axial lesions in 53.3 %
(n =8), extra-axial in 26.7 % (n=4) and mixed in 20
% (n=3). Lesions were multiple in 60 % (n=9). The
supra Tentorielle seat predominated with 60 %( n=9).
Hypodenses lesions with nodular contrast taking were
observed in 40 % (n=6).
Conclusion: The brain scanner is the first imaging
method used in clinical practice in the presence of a
suspicion of cerebral metastases. It brings valuable
information (number, size, appearance, distribution
and associated signs). However, no image is specific
and the diagnosis of certainty remains a histological
diagnosis.
Keywords: CT scan, brain metastases.

cancer primitif confirmé à l’histologie. En revanche
les métastases posent un problème diagnostic en
l’absence d’un cancer primitif connu [3]. Le but de
cette étude était de rapporter notre l’expérience sur
l’apport du scanner dans le diagnostic des métastases
cérébrales au Centre Hospitalier Universitaire Gabriel
Touré de Bamako (Mali).
Méthodologie
Etude prospective allant de janvier à juin 2016, portant
sur 15 patients. Etaient inclus, les patients avec des
lésions évocatrices de métastase intracrânienne. Les
examens ont été réalisés par un appareil
Siemens Somaton Emotion 16 Slices en contraste
spontané, puis 3-5 minutes après injection du produit
de contraste iodé. La lecture a été réalisée en fenêtre
osseuse et parenchymateuse avec reconstructions
multiplanaires. La collecte des données a été faite sur
une fiche d’enquête individuelle sur laquelle étaient
consignées les données socio-épidémio-cliniques et
radiologiques de chaque patient. Le traitement de
texte a été effectué sur Microsoft Word et l’analyse
des données sur le logiciel IBM SPSS version 18.
Résultats

Introduction

Pendant cette période d’étude, nous avons retenu 15
patients sur 1.749 examens scanographiques réalisés,
soit une prévalence de 0,86%. La tranche d’âge 1660 ans avec un âge moyen de 40 ans a été la plus
touchée avec une fréquence de 46,7% (n=7) et des
âges extrêmes de 1 et 79 ans. Le sex- ratio était 1,5 en
faveur des hommes.

La métastase intracrânienne est la formation de
foyers tumoraux secondaires, liés à la capacité
des cellules tumorales de se détacher de la tumeur
primitive, de s’implanter dans la boite crânienne
et de proliférer, formant ainsi de nouveaux foyers
tumoraux [1]. Elles représentent plus de 35 % des
tumeurs intracrâniennes de l’adulte. Elles peuvent
toucher toutes les structures du système nerveux :
cerveau, méninges et nerfs. Les cancers primitifs,
les plus fréquemment responsables sont les cancers
du poumon, du sein et les mélanomes malins [2].
L’imagerie joue un rôle majeur dans la détection et
la prise en charge des métastases intracrâniennes [2]. Figure 1 : Répartition des patients selon le cancer
Leur diagnostic est facile devant l’existence d’un primitif. /Distribution of patients by primary cancer.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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Tableau I : Répartition des patients selon le motif du
scanner. / Distribution of patients on the basis of the
scanner
Effectif(n)
6
2
1
2
2
1
1
15

Donnés Cliniques
Bilan d’extension
Trouble de la conscience
Céphalée
Crise épileptiforme
Déficit neurologique
AVC
Découverte fortuite
Total

Pourcentage
40
13,3
6,7
13,3
13,3
6,7
6,7
100

Figure 1 : Prise de contraste nodulaire temporale et
frontale gauches, secondaire à un cancer bronchopulmonaire chez un patient de 51 ans.

Tableau II : Répartition des patients selon le nombre de
lésions métastatiques intracrâniennes. / Distribution of
patients by number of lesions metastatic intracranial.
Nombre de lésion
Multiples
Unique
Total

Effectif (n)
9
6
15

Pourcentage
60
40
100

Tableau III : Répartition des patients selon la
topographie des lésions métastatiques cérébrales. /
Distribution of patients according to the topography
of cerebral metastatic lesions.
Topographie des lésions
Supra-tentorielle
Infra-tentorielle
Supra et infra tentorielle
Total

Effectif
9
2
4
15

Figure 2 : Processus tissulaire avec prise de
contraste iodée intense, ostéolyse orbito-frontale
et envahissement péri cérébrale (sous dural) et du
chiasma optique au cours d’un rétinoblastome droit.

Pourcentage
60
13,3
26,7
100

Tableau IV : Répartition des patients selon les aspects
tomodensitométriques des métastases intracrâniennes
après injection du produit de contraste iodé./
Distribution of patients according to the CT aspects Figure 3 : lésions hypodenses pariétale et frontale
of intracranial metastases after injection of the iodine droites avec prise de contraste annulaire entourée
contrastproduct.
d’œdème cérébral chez un patient de 73 ans avec
Aspects des lésions après
ATCD de tabagisme. (Un scanner thoracique
Fréquence Pourcentage
injection
complémentaire réalisé objective un cancer bronchoPrise de contraste nodulaire
6
40
pulmonaire).
Prise de contraste annulaire

3

20

Prise de contraste punctiformes
(miliaire)

2

13,3

Prise de contraste intense,
homogène

4

26,7

Total

15

100
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Discussion
Notre méthode adoptée a permis de faire une étude
globale sur l’apport du scanner dans le diagnostic
www.jaccrafrica.com
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des métastases intracrâniennes. Elle s’est montrée
moins efficace dans l’étude spécifique des affections
pourvoyeuses de métastases cérébrales à cause de la
petitetaille de l’échantillon et par la durée de l’étude.
Notre étude prospective a également souffert de
l’absence de confrontation anatomo-pathologique et
de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM).
Les métastases intra crâniennes ont constitué 0,86%
de l’ensemble des examens scanographiques réalisés.
L’âge : La tranche d’âge 16-60 ans a été touchée avec
46,7 %(n=7). Notre résultat est proche de celui de
Hoang-Xuan K. et al [5] qui a retrouvés la majorité des
métastases cérébrales entre 40 et 60 ans. La moyenne
d’âge était de 40 ans avec des extrêmes situés entre
1 - 79 ans. Cette moyenne d’âge est inférieure à celle
obtenue par COULIBALY I. [4] qui était de 46,5 ans.

d’un cancer primitif déjà connu.
Le nombre de lésions métastatiques : Les lésions
multiples ont été observées chez 60%(n=9) Nos
résultats sont différents de celui de Delattre JY, [6]
qui a retrouvé une fréquence élevée de métastases
cérébrales solitaires avec 50%. Cette prédominance
des lésions métastasiques cérébrales multiples dans
notre série s’explique par la fréquence élevée des
cancers primitifs broncho-pulmonaires et ORL.
Topographie et répartition des lésions métastatiques :
Les lésions sus tentorielles ont représenté 60 %(n=9).
Ce résultat concorde mas reste inférieur à celui
de Destrieux C. et al [7], qui ont rapporté 80%
des métastases cérébrales en sus-tentorielle.Les
métastases ont été reparties comme suite dans la boite
crânienne : intra axiales 53,3%(n=8), extra axiales :

Cette différence d’âge moyen pourrait s’expliquer par
la fréquence élevée d’enfant et la faible taille de notre
échantillon.
Le sexe : La prédominance masculine avec un sexratio de 1,5 a été observée avec 60%(n=7). Ce résultat
est différent de celui de Hoang-Xuan K. et al [5],
qui a retrouvé une fréquence égale dans les deux
sexes. Cette différence pourrait s’expliquer par une
fréquence plus élevée de cancer broncho-pulmonaire
chez l’homme du fait du tabagisme actif qui est
exclusivement masculin dans notre contexte socioculturel.
Le cancer primitif : Le cancer broncho-pulmonaire
a été le plus fréquent cancer primitif responsable de
métastase intracrânienne avec 33,3%(n=5) suivi du
cancer mammaire et orbito-oculaire avec 20%(n=3)
chacun. Nos résultats sont confirmés par K HoangXuan et al [5], pour les deux premiers cancers. Ceci
dépendrait non seulement de la neurophilie mais
aussi de fréquence de ces tumeurs primitives.Pour
le cancer orbito-oculaire, il s’agirait d’une extension
péri neurale ou par les foramens de la base du crâne.
Le motif de l’examen : Les indications du scanner
cérébral étaient variées. Il s’agissait essentiellement
des renseignements cliniques portés sur les bulletins
d’examen des patients. Dans notre série 40% (n=6)
des patients ont été adressés pour un bilan d’extension

26,7%(n=4) et intra et extra-axiales associées dans
20%(n=3). Ce constat témoigne de la multiplicité
des voies de propagation des métastases au système
nerveux central (SNC). Les lésions intra axiales ont
siégé au niveau de la jonction substance blanche substance grise dans 62,5%(n=5) dans notre série.
Les métastases péri durales ont été représentées par
les lésions sous durales avec 50%(n=2), méningées
25%(n=1) et de la voûte 25%(n=1). Ce résultat est
différent à celui de Fishbein N. et al [8], qui ont
rapporté une prédominance des métastases méningées
du fait de l’allongement de la survie des patients, dans
environ 8% des métastases du SNC,
Aspects lésionnel et de la prise de contraste iodée :
La lésion hypodense avec prise de contraste nodulaire
a prédominée avec 40%(n=6). Notre résultat reste
inférieur à celui de la littérature auteurs [9, 4, 3,5]. La
prise de contraste, traduit une rupture de la barrière
hémato-encéphalique.
Lésions associées : L’œdème péri lésionnel a été
observé chez 60%(n=9). Il s’agissait d’hypodensités
œdémateuses sous corticales, péri lésionnelles
(œdème vasogénique) présentant des bords mal limités
s’étendant de manière diffuse en « doigt de gant ».
L’engagement cérébral tout comme l’hydrocéphalie
n’a pas été observé dans notre série.
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Conclusion

metastases as the presenting feature of soft tissue sarcoma:
report of two cases JRL de radiologie 2008; 4(89): 514-16.

Le scanner cérébral est souvent la première méthode [4] COULIBALY I. Aspects radiologiques des localisations
secondaires des tumeurs malignes dans le service de
d'imagerie utilisée une suspicion de métastases
radiologie et d’imagerie médicale du CHU Gabriel Touré,
cérébrales dans nos pays à ressources limitées.
Thèse Med, Bamako/Mali 2010, N°310, 90p
Malgré sa performance inférieure à celle de l’IRM,
il apporte comme dans notre étude des informations [5] Hoang-Xuan K, Napolitano M, Cornu P, Delattre JY.
Métastases Cérébrales et Leptoméningées Des Cancers
précieuses sur le nombre, la taille et la topographie des
Solides. 1999, Elsevier, Paris Encyclopédie médicométastases cérébrales ainsi que les signes associés.La
chirurgicale 17-255-A-10
clinique est souvent polymorphe et l’imagerie parfois
aspécifique surtout en l’absence de primitif connu. Le [6] Delattre JY, Krol G, Thaler HT et al. Distribution of brain
metastases. Arch Neurol. 1988; 45 : 741-744
diagnostic de certitude est toujours histologique.
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Cas clinique
Persistance de la veine cave supérieur gauche découverte au cours d’un infarctus cérébral
Persistent left superior vena cava discovered during cerebral infarction
I Faye*1, AB Mbodji2, NR Diop3, FG Niang1, SM Beye3, A Kane3, AN Diop1
Résumé
La persistance de la veine cave supérieure gauche est
une malformation anatomique vasculaire congénitale
bénigne de découverte souvent fortuite.
Nous rapportons le cas d’un patient présentant
une persistance de la veine cave supérieure gauche
découverte au cours de la recherche étiologique
d’un infarctus cérébral. Le diagnostic a été évoqué
devant la dilatation du sinus coronaire puis confirmé
par la TDM thoracique qui avait montré une veine
cave supérieure gauche qui s’abouche au niveau
de l’oreillette gauche. Aucune autre malformation
associée n’a été notée.
Mots-clés : veine cave supérieur gauche, infarctus
cérébral.
Abstract
Persistent left superior vena cava is a benign
congenital vascular anatomical malformation that is
often discovered incidentally.
We report the case of a patient with a persistent left
superior vena cava discovered during the etiological
investigation of a cerebral infarction. The diagnosis
was evoked by the dilatation of the coronary sinus
and then confirmed by the thoracic CT scan which
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

showed a left superior vena cava which terminates
at the level of the left atrium. No other associated
malformation was noted.
Keywords: left superior vena cava, cerebral infarction.

Introduction
La persistance de la veine cave supérieure
gauche(PVCSG) est une malformation du retour
veineux systémique notée chez environ 0,5% de la
population générale(1).C’est une pathologie bénigne
asymptomatique de découverte souvent fortuite(2).
Nous rapportons le cas d’une persistance de la veine
cave supérieure chez un adulte découverte au cours
de la recherche étiologique d’un accident vasculaire
cérébral ischémique.
Cas clinique
Patient de 69 ans, hypertendu et diabétique connu
depuis 7 ans avec une mauvaise observance
thérapeutique. Il a présenté un déficit moteur de
l’hémicorps gauche associé à un trouble de l’élocution
de survenue brutale.
www.jaccrafrica.com
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L’examen clinique à l’admission avait retrouvé une droite avec dédifférenciation substance blanche
hémiparésie gauche à prédominance brachio-faciale, substance grise (flécher jaune) en rapport avec un
une dysarthrie compréhensible, soit un score NIHSS infarctus cérébral à la phase aigue
à 5. A la biologie la numération formule sanguine
(Hb=16,8g/dl ; plaquettes=338000), le taux de
prothrombine (80 %) et l’INR (1,08) étaient normaux.
Le scanner cérébral réalisé à la cinquième heure après
son déficit avait mis en évidence une hypodensité
fronto-parietale droite avec dédifférenciation
substance blanche substance grise (figure 1). Le
diagnostic d’un infarctus cérébral au niveau du
territoire sylvien superficiel droit à la phase aiguë a
été retenu.
L’ECG dans le cadre de la recherche étiologique de
son infarctus cérébral avait mis en évidence un rythme
sinusal régulier, des ondes Q de nécrose au territoire
inférieur associée à une extrasystole ventriculaire
isolée. L’échographie cardiaque avait objectivé une
hypertrophie concentrique du ventricule gauche non
obstructive au repos, une hypokinésie de toute paroi
septale et une dilatation du sinus coronaire suspectant
une persistance de la veine cave supérieure (figure).
Ce diagnostic a été confirmé par la TDM thoracique
qui avait objectivée une persistance de la veine cave
supérieure gauche s’abouchant au niveau de l’oreillette
gauche. La veine cave supérieure droite était présente
avec un abouchement normal. Il n’y avait pas de pont
entre les deux veines caves supérieures.

Figure 2 : Reconstruction coronale d’une TDM
thoracique montrant une veine cave supérieure gauche
(flèche) s’abouchant au niveau de l’atrium gauche.
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Discussion

Anomalie de l'organogenèse rare due à la persistance
de la partie terminale de la veine cardinale antérieure
gauche, la persistance de la veine cave inférieure
supérieure gauche survient au sixième mois de
la vie utérine (3).Son abouchement peut se faire
soit dans le sinus coronaire ou dans l’atrium droit
via un pont communiquant les deux veines caves
supérieures(4). Dans de rare cas elle s’abouche au
niveau de l’atrium gauche (5) comme le fut le cas
de notre patient. Toutefois ce type de retour veineux
systémique anormale s’accompagne le plus souvent
d’une cyanose (6) qui était absente chez notre patient
même si son taux d’hémoglobine était discrètement
élevé.
C’est une malformation anatomique asymptomatique
de découverte souvent fortuite (7) ;chez notre patient
elle fut mise en évidence au cours de la recherche
étiologique d’un infarctus cérébral. Le diagnostic a
été suspectée devant la dilation du sinus coronaire
Figure 1 : coupe axiale d’une TDM cérébrale sans à l’échocardiographie puis confirmée par la TDM
injection montrant une hypodensité fronto-pariétale thoracique.
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of the coronary sinus: detection by M-mode, twoCette anomalie peut être isolée ou le plus souvent
dimensional and contrast echocardiography. Circulation.
associée à une cardiopathie congénitale(6,8). Chez
oct 1979;60(4):721-7.
notre patient, en dehors de la PVCSG aucune
autre malformation anatomique n’a été retrouvée. [2] 2. Abidi K, Jellouli M, Hammi Y, Gargah T. Persistance
de la veine cave supérieure gauche: à propos d’un cas.
L’imputabilité de l’infarctus cérébral à cette anomalie
Pan African Medical Journal [Internet]. 2015 [cité 15 juill
anatomique n’a pas été déterminée car il n’y avait pas
2022];22(1).
de shunt droite-gauche associé. Ainsi la cause la plus
probable chez notre patient serait une origine cardio- [3] 3. Sohns JM, Fasshauer M, Staab W, Steinmetz M,
Unterberg-Buchwald C, Menke J, et al. Persistent left
embolique.
superior vena cava detected after central venous catheter
insertion. Springerplus. 2014;3:437.
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confirmation diagnostique comme fut le cas de notre
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Violences conjugales à l’unité de médecine légale de l’hôpital national de Donka
Domestic Violence at the Forensic Medicine Unit of the National Hospital in Donka
TMC Diallo*1, Y Diallo2, S Diallo3, M Daffé4, H Fofana5, BB Barry3, M Soumah1, S Ouendeno1
Résumé
Introduction : La violence faite aux femmes est
aussi importante dans la sphère domestique qu’en
dehors. Selon OMS en 2013, 35% des femmes ont
subi des violences physiques et ou sexuelles par leur
partenaires intimes. L’objectif de cette étude était de
déterminer la fréquence des violences conjugales,
leurs caractéristiques épidémiologiques et médicolégales tant chez les victimes que chez les agresseurs.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
de type descriptif qui s’est déroulée du 1er janvier
2016 au 31 /12/2017. L’étude avait porté sur 194
dossiers médicaux de femmes et hommes victimes
de violences conjugales munies de réquisitions en
provenance du parquet ou des services de police
judiciaire de la ville de Conakry. Les données ont été
recueillies à partir des dossiers médico-légaux. Les
données sociodémographiques (âge, sexe, profession,
état matrimonial) avaient été recueillies. Les éléments
de l’interrogatoire tels que la date de consultation, le
lien de connaissance avec l’agresseur ont été pris en
compte, ceux de l’examen physique (types de lésion,
siège des lésions) avaient été également recueillies
Résultats : Nous avons recensé 13,52% cas de
violence conjugale. Parmi eux, 31,44 % étaient
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

victimes de violences sexuelles contre 68,56 % de
victimes de violences physiques. Les victimes ont
souffert de plusieurs problèmes de santé notamment
les lésions corporelles (plaie, hématome, excoriation,
ecchymose) et algies corporelles, le tout justifiant
dans la plupart de cas une période d’ITT ≥ 21jours.
Conclusion : Ces différents résultats montrent une fois
encore que la violence vécue dans le milieu familial
ne soit pas sans conséquence.
Mots-clés : violence conjugale, médecine légale,
Donka.
Abstract
Introduction: Violence against women is as important
in the domestic sphere as it is outside it. According
to WHO in 2013, 35% of women have experienced
physical and/or sexual violence by their intimate
partner. The objective of this study was to determine the
frequency of domestic violence, its epidemiological
and medico-legal characteristics among both victims
and perpetrators.
Methodology: This was a retrospective descriptive
study that took place from 1 January 2016 to 31
/12/2017. The study covered 194 medical files of
women and men victims of domestic violence with
www.jaccrafrica.com
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requisitions from the public prosecutor's office or the
judicial police services of the city of Conakry. The
data was collected from the forensic files. Sociodemographic data (age, sex, occupation, marital status)
were collected. The elements of the interrogation
such as the date of consultation, the relationship with
the aggressor were taken into account, those of the
physical examination (types of lesions, site of lesions)
were also collected.
Results: We identified 13.52% cases of domestic
violence. Of these, 31.44% were victims of sexual
violence as against 68.56% of victims of physical
violence. The victims suffered from several health
problems including bodily injuries (wound,
haematoma, excoriation, ecchymosis) and bodily
pains, all of which justified in most cases a period of
ITT ≥ 21 days.
Conclusion: These different results show once again
that violence experienced in the family environment
is not without consequences.
Keywords: domestic violence, forensic medicine,
Donka.

Introduction
L’organisation mondiale de la Santé (OMS) définit
la violence conjugale comme « tout acte violent au
sein d’une relation intime qui cause un préjudice
ou des souffrances physiques, psychologiques ou
sexuelles aux personnes qui en font partie » [1] Selon
Welser Lang (cité par Manseur, 2004), la violence
conjugale se caractérise par « l’utilisation paralysante
et destructive du pouvoir par le quel une personne
impose à une autre sa vision de la vie, la contraint à
la renonciation de toute idée, tout désir en opposition
aux siens et l’empêche de penser et d’être elle-même »
[2]. La violence conjugale a des conséquences
psychologiques, physiques, sociales et économiques
pour les victimes, leur famille et la société, faisant
de cette réalité un problème de santé publique. La
prévention de violence ne concerne pas uniquement
les personnes touchées, mais requiert l’engagement
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

de nombreux groupe d’acteurs incluant les médias
[3]. La violence faite aux femmes est aussi importante
dans la sphère domestique qu’en dehors. Selon OMS
en 2013, 35% des femmes ont subi des violences
physiques et ou sexuelles par leurs partenaires
intimes ou par d’autres que leurs partenaires [4]. En
France, entre 2010-2011, un peu de plus 12,5% des
personnes interrogées se sont déclarées victimes de
violences physiques ou sexuelles de la part de leur
conjoint ou ex-conjoint. Le nombre de victime était
estimé 514000 : 404000 femmes et 137000 hommes
[5]. Seulement 8 % des femmes victimes de violences
osent aller porter plaintes. Celles qui brisent le silence
le font le plus souvent en s’adressant à un proche ou
à un ami. En Guinée, selon l’enquête nationale sur les
violences basées sur le genre, 72% des femmes âgées
de 15-49 ans sont victimes de violences physiques
avec des variations régionales : 88% de femmes
en Guinée Forestière, 64% de femmes en Basse en
Guinée ; 57% de femmes à Conakry ; 54% de femmes
en Moyenne Guinée ; 51% en Haute Guinée [6].
Du fait de la difficulté à verbaliser et dénoncer ces
vécus de maltraitance, les enquêtes et statistiques
donnent probablement une représentation partielle de
la réalité. Cependant, une recherche bibliographique
nous a montré que les travaux dédiés à ce problème
sont rares en Guinée. Pour combler ce manque, nous
avons tenté de déterminer la fréquence des violences
conjugales, leurs caractéristiques épidémiologiques
et médico-légales tant chez les victimes que chez les
agresseurs.
Méthodologie
L’unité de médecine légale de l’hôpital national de
Donka a servi de cadre pour la réalisation de cette
étude. Il s’agissait d’une étude rétrospective de type
descriptif qui s’est déroulée du 1er janvier 2016 au
31 /12/2017. L’étude avait porté sur 194 dossiers
médicaux de femmes et hommes victimes de violences
conjugales munies de réquisitions en provenance du
parquet ou des services de police judiciaire de la
ville de Conakry. Les patients victimes de violences
www.jaccrafrica.com
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conjugales, qui n’étaient pas accompagnées de
réquisition et les cas de décès suite à ce type de
violence n’ont pas été inclus dans cette étude. Les
données ont été recueillies à partir des dossiers
médico-légaux. Les données sociodémographiques
(âge, sexe, profession, niveau de scolarité, état
matrimonial) avaient été recueillies. Les éléments
de l’interrogatoire tels que la date de consultation, le
lien de connaissance avec l’agresseur ont été pris en
compte, ceux de l’examen physique (types de lésion,
siège des lésions) avaient été également recueillies,
ainsi que la conclusion réalisée par le médecin légiste
(ITT). Les données ont été saisies et analysées à l’aide
du logiciel Epi.info version.6.

les lésions siégeaient au niveau de la tête/cou puis
suivi du tronc (22,68%) et des membres et inférieurs
(18,55%). Sur les 194 victimes indiquant avoir subi
des violences, 156 (80,41%) présentaient des traces
de violences physiques et 38 (19,59%) souffraient des
algies corporelles (figure.1). L’incapacité totale de
travail (ITT) suite à ces violences était le plus souvent
évaluée entre 1 et 21jours (44,85%) et supérieurs 21
jours (55,15%).

Résultats
Comme démontré ici, 13,52% soit 194/1435 de
victimes avaient été victimes de violence conjugale.
Parmi elles, 31,44 % (61/194) étaient victimes de
violences sexuelles et (133/194) soit 68,56 % étaient
victimes de violences physiques. L’âge moyen était
de 16, 4 ans avec les extrêmes de 15 et 46 ans. Chez
les victimes, la tranche d’âge de 15-20 ans était la
plus représentée (36,60%). Les élèves et les étudiants
représentaient 28,35% des victimes. La proportion des
femmes mariées était de 33,51 % (tableau.1). Parmi
les agresseurs (tableau. II), la tranche d’âge de 21-26
ans était la plus représentée (25,77%). Parmi les actifs,
la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée
était celle des ouvriers (28,35%). Viennent ensuite les
commerçants/marchands (23,19%) et élèves/étudiants
(11,86%). L’agresseur était un homme dans (80,93%)
des cas contre (19,07%) des femmes avec un sex
ratio de 4,24. Cinquante-six pour cent (56,19%) avec
un statut de concubin. Cinquante et un victimes soit
(49,48%) alléguaient avoir été victimes de violence
conjugale entre 16h à 23h59mn. Quarante pour cent
(40, 21%) des agressions ont lieu au domicile de
l’agresseur. Quatre-vingt-dix-huit pour cent (98,27%)
des victimes avaient consulté entre le 1er et le 5ième
jour des faits. La violence était récurrente dans 18,04%
des cas (tableau. III). Dans 39,18% (figure.1) des cas
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Figure 1 : répartition des victimes selon les plaintes et
les lésions corporelles associées

Figure 2 : répartition des victimes selon le siège des
lésions.
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Tableau I : répartition des victimes selon les caractéristiques sociodémographiques
Caractéristique
Age
15-20
21-26
27-32
33-38
39-44
≤ 45
Profession
Couturière/Coiffeuse
Elève/ Etudiant
Marchande/Commerçante
Ménagère
Sans profession
Autres
Etat matrimonial
Marié
Concubin
Non renseigné
Sexe
Masculin
Féminin

Effectif

%

71
53
32
22
13
03

36,60
27,32
16,49
11,34
6,70
1,55

38
55
49
30
6
16

19,59
28,35
25,26
15,46
3,09
8,25

65
125
04

33,51
64,43
2,06

87
107

44,85
55,15

Tableau II : répartition selon les caractéristiques sociodémographiques de l’agresseur
Effectif

%

15-20

37

19,07

21-26

50

25,77

27-32

40

20,62

33-38

13

6,70

39-44

13

6,70

≤45
Non renseigné
Profession

3
38

1,55
19,59

Elève/Etudiant

23

11,86

Commerçant/marchand

45

23,19

Fonctionnaire

18

9,28

Militaire/Paramilitaire

12

6,19

Ouvriers
Non renseigné
Etat civil

55
41

28,35
21,13

Marié
Concubin
Sexe

85
109

43,81
56,19

Masculin
Féminin

157
37

80,93
19,07

Caractéristiques
Age
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Tableau III : répartition des victimes selon les circonstances de l’agression
Circonstance de l’agression
Lieu de l’agression
Domicile de l’agresseur
Domicile de la victime
Domicile commun
Bar
Lieu de travail
Rue
Terrain vague
Heure de l’agression
8h-15h59 mn
16h-23h59 mn
00h-7h59 mn
Lien avec l’agresseur
Concubin
Mari
Délai de consultation
< 5 jours
≥ 5jours
Récurrence
1
≤2

Discussion

Effectif
78
12
65
11
5
13
10
51
96
47
129
65
179
15
159
35

%

40,21
6,19
33,50
5,67
2,58
6,70
5,15
26,29
49,48
24,23
66,49
33,51
98,27
7,73
91,96
18,04

Les données disponibles sur les violences conjugales
émanent de la police et des instances juridiques,
des services médicaux, des organisations non
gouvernementales (Droits de l’Homme, organismes
humanitaires, juridiques, etc.), des associations
internationales, nationales et locales (associations
contre la violence, associations de femmes, des Droits
de l’enfant, etc.), d’enquêtes et d’études diverses. Les
données recensées par ces différentes sources sont
cependant souvent incomplètes et ne révèlent que la
partie émergée de l’iceberg [7]. Comme le montre cet
article, 13,52% patients avaient consulté à l’unité de
médecine légale de Donka pour violences conjugales.
Parmi eux, 31,44 % étaient victimes de violences
sexuelles et 68,56 % de violences physiques. Comme
on le dit ici, la quasi-totalité des victimes sexuelles
était du sexe féminin. La violence contre les femmes
est un phénomène universel. Elle est l’infraction aux
droits de l’Homme la plus répandue dans le monde
[7]. Selon une étude menée conjointement par la

Banque Mondiale et l’OMS, 20% des femmes ont
subi des violences [8]. La proportion des diverses
villes ou provinces du monde qui déclarent avoir été
victimes d’agression sexuelle (y compris tentative
d’agression) varie de 15,3% à Toronto (Canada) à 25%
(Zimbabwe),à Léon (Nicaragua : 21,7%, Angleterre
: 23,0%) [8,9]. La probabilité de violence envers
les femmes (notamment, sexuelle) est d’autant plus
grande que les croyances communautaires légitiment
la notion de supériorité masculine (et par exemple,
l’idée que l’homme peut exiger des relations sexuelles)
et est tolérante à l’égard des agressions commises
sur les femmes (impunité ou sanctions légères des
agresseurs). La violence sert de moyen pour maintenir
et renforcer la subordination des femmes. Dans cette
étude, la majorité des victimes de violences physiques
sont des femmes (tableau. I). Selon les données de
la littérature, les violences exercées par le partenaire
intime sont de l’ordre de 10% (Paraguay, Philippines)
à 34,4% (Égypte) (USA : 22,1%, Canada : 29%)
[8]. La qualité, la fiabilité des données concernant
la violence, l’existence même de celles-ci, varient
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considérablement d’un pays à l’autre. L’absence de
consensus sur les définitions des différentes formes
de violence et la disparité des modes de collecte des
données rendent ardues les comparaisons entre Etats,
voire même entre régions d’un même pays. En outre,
les données recueillies par les différentes sources sont
rarement centralisées, ce qui empêche d’établir un
lien entre elles (par exemple, comparer les données
médicales et celles recueillies par les forces de l’ordre
ou la justice) [7]. En Guinée par exemple, peu de
textes traitent la question des violences conjugales.
Les Country Reports 2014 avaient signalé qu’au
cours de l’année 2014 « la police est rarement
intervenue dans les différents conjugaux et qu’il n’a
pas été signalé de sanction à l’encontre d’auteurs de
violence conjugale » [9]. En effet, la culture locale

inférieurs à ceux observés en Belgique par FOX.A qui
a trouvé 83 % d’hommes et 13 % de femmes [12].
Cette étude nous a permis également de constater
(tableau. III) une prédominance des lésions contuses
(plaies, ecchymoses et excoriations, soit 52,02%).
Nos résultats concordent à ceux de la littérature,
toutes fois avec quelques variations [13, 14]. Chez
nos patients on retrouvait non seulement des lésions
physiques mais aussi des algies corporelles alléguées
par 19,59 % des victimes. Dans cette étude, 49,48%
alléguaient avoir été victimes de violence conjugale
entre 16h à 23h59mn. Le même constat a été fait
par Ebouat KMEV et al. qui ont trouvés que 39,16
% des violences survenaient dans la soirée entre 18
h et 23 h 59 [15]. Dans la grande majorité de nos
dossiers (55,15 %), l’incapacité temporaire totale

Guinéenne trouve inacceptable qu’une femme porte
plainte contre son mari pour des actes de violence et
si, malgré tout, la femme porte plainte, elle est tout
de suite sommée soit par sa propre famille, soit par
des personnes ayant une certaine influence sur elle de
renoncer à la plainte et de privilégier le règlement à
l’amiable. Aussi, les hommes acceptent difficilement
que leurs femmes portent plainte pour des questions de
violences conjugales. Dans nombre de cas les femmes
qui s’obstinent à user des voies de droit cautionnent
par la même occasion leur divorce. C’est pourquoi,
généralement, les femmes qui tiennent à leur mariage,
plutôt d’engager la voie judiciaire, préfère endurer
ces violences tout en cherchant des voies et moyens
amiables pour amener leurs maris à changement de
comportement. Dans notre série, les hommes victimes
de violence conjugale étaient 44,15%. Les hommes
sont aussi victimes de violences au sein du couple,
mais en parler est encore plus difficile pour eux du
fait du codes culturels [10]. Selon BOYLE et al. [11],
en Australie, 15,5% des hommes reçus aux urgences
rapportaient avoir vécu une expérience de violences
conjugales. L’un des problèmes graves qui se pose
aux hommes victimes de violence domestique est
l’absence de prise de conscience du phénomène par la
société. Comme démontré ici, dans 80,93% des cas
les agresseurs étaient des hommes. Nos résultats sont

(ITT) était supérieure ou égale 21 jours. Gromb et
Dost rappellent que le constat des violences aussi
bien physiques, sexuelles que psychologiques doit
donner lieu à l’évaluation de la période d’incapacité
temporaire totale (ITT) permettant ainsi au magistrat
de qualifier l’infraction et d’orienter le dossier vers la
juridiction de jugement compétente [16].
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Conclusion
Cet article a étudié le phénomène de la violence
conjugale à l’unité de médecine légale de l’hôpital
national de Donka. Bien que rétrospective, cette étude
a mis en lumière le portrait de la violence conjugale
en Guinée. Les femmes sont au tant concernées
(55,85%) que les hommes (44,15%). Les participants
de notre recherche ont souffert de plusieurs problèmes
de santé notamment les lésions corporelles (plaie,
hématome, excoriation, ecchymose) et algies
corporelles, le tout justifiant dans la plupart de cas
une période d’ITT ≥ 21jours. Ces différents résultats
montrent une fois encore que la violence vécue dans le
milieu familial ne soit pas sans conséquence. Compte
tenu de ces conséquences plurielles, les victimes
doivent bénéficier d’une prise en charge globale
médico-psychosociale au sein d’unités spécialisées
composées de professionnels spécialement formés à

TMC Diallo et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 291-297
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Etat des lieux de la chirurgie ambulatoire au Centre Hospitalo-universitaire de Kamenge (Burundi)
Inventory of ambulatory surgery at the University Hospital of Kamenge (Burundi)
JC Mbonicura*1, MA Kankunze1, JC Niyondiko2, L Bivahagumye3, R Ndayirorere4, CP Baramburiye1
Résumé
L’objectif de ce travail est de faire un état des lieux
de la chirurgie ambulatoire au Centre Hospitalouniversitaire.
Notre étude était rétrospective et s’étendait sur
une période de 6 mois allant du 10 Mai 2020
au 10 Novembre 2020. A été inclus dans notre
étude tout patient consentant et ayant subi une
chirurgie ambulatoire au CHU de Kamenge dans
ses départements chirurgicaux (Chirurgie générale,
ophtalmologie, gynéco-obstétrique, ORL) durant la
période d’étude.
La chirurgie ambulatoire représente 9,70%. L’âge
médian était de 7 ans. Sex-ratio était de 1,9. L’annulation
de l’intervention chirurgicale en ambulatoire était due
à l’absence de programme opératoire (8,13%), durée
de l’intervention supérieure à 2 heures (1,63%),
absence d’information et de consentement éclairé
(3,25%), absence de compréhension des soins (5,74%),
absence d’accompagnant à la sortie (1,63%), durée du
trajet entre la résidence et le CHU de Kamenge > 1
h (21,95%), patient ou accompagnateur ne possédant
pas de téléphone (7,32%), non attribution du numéro
standard au patient (100%). Le score de Chung
modifié était satisfaisant dan 98% et celui de PASDD
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

dans 100%.
La fréquence globale de la chirurgie ambulatoire
reste basse. La chirurgie ambulatoire exigeant une
sélection rigoureuse des patients. La création d’une
unité de chirurgie ambulatoire dédiée permettrait de
pouvoir relever le taux de chirurgie ambulatoire.
Mots-clés : Chirurgie ambulatoire, Etats des lieux,
CHUK, Burundi.
Abstract
The aim of this study is to assess the state of ambulatory
surgery at the Kamenge Teaching Hospital. Our
study was retrospective and covered a period of 6
months from 10 May 2020 to 10 November 2020.
All consenting patients who underwent outpatient
surgery at Kamenge University Hospital in its surgical
departments (General Surgery, Ophthalmology,
Gynaecology-Obstetrics, and ENT) during the study
period were included in our study. Outpatient surgery
represented 9.70%. The median age was 7 years.
Sex ratio was 1.9. Cancellation of outpatient surgery
was due to lack of operative program (8.13%),
duration of the surgery over 2 hours (1.63%), lack
of information and informed consent (3.25%), lack
of understanding of care (5, 74%), no accompanying
www.jaccrafrica.com
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person at discharge (1.63%), travel time between
home and Kamenge University Hospital > 1 hour
(21.95%), patient or accompanying person not having
a telephone (7.32%), non-assignment of standard
number to patient (100%). The modified Chung score
was satisfactory in 98% and the PASDD score in
100%. The overall frequency of outpatient surgery
remains low. Outpatient surgery requires a rigorous
selection of patients. The creation of a dedicated
ambulatory surgery unit would allow to increase the
rate of ambulatory surgery.
Keywords: Ambulatory surgery, State of the art,
CHUK, Burundi.

Introduction
La chirurgie ambulatoire est définie comme des
actes chirurgicaux et/ou explorations programmés
et réalisés dans les conditions techniques nécessitant
impérativement la sécurité d’un bloc opératoire,
sous une anesthésie de mode variable et suivie
d’une surveillance post-opératoire permettant, sans
risque majoré, la sortie du patient le jour même de
son intervention [1]. La réalisation de la chirurgie
ambulatoire requiert la sélection des actes à pratiquer
et des patients à opérer en ambulatoire [2]. La chirurgie
ambulatoire exige une organisation structurelle et
architecturale centrée sur le patient.
Le but de notre étude était de faire un état des lieux de
la pratique de la chirurgie ambulatoire afin d’améliorer
sa pratique.

Nous avons retenu un patient ayant consulté pour une
pathologie qui autrefois était traitée en hospitalisation
mais qui est actuellement prise en charge en chirurgie
ambulatoire et ayant été opéré et déchargé la même
date.
Les patients ayant été réadmis 24h après pour la
même chirurgie et ceux qui n’ont pas donné leur
consentement de faire partie de l’étude ont été exclus.
Les patients opérés en ambulatoire et qui sont restés
à l’hôpital par manque de moyens n’ont pas été
considérés. Les scores de Chung modifié chez l’adulte
et de Ped-PADSS chez l’enfant ont été considérés
pour décider les sorties.
Les urgences infectieuses n’ont pas fait l’objet de
notre étude (abcès, ...).
Nous avons recueilli des données par le moyen d’un
questionnaire préétabli en faisant une interview auprès
des malades ou leurs parents/tuteurs et en consultant
le logiciel open clinic, les fiches d’anesthésie ainsi
que les registres des patients opérés.
Les données ont été saisies et analysées sur le logiciel
Epi info 7.2.4.0, tandis que la rédaction, les tableaux
et les diagrammes ont été faits à l’aide de Microsoft
Word et Excel 2019.
Résultats

Il s’agit d’une étude prospective descriptive sur
une période de 6 mois allant du 10 mai 2020 au 10
novembre 2020. Il s’agit de tous les patients ayant subi
une chirurgie en ambulatoire au CHU de Kamenge.
A été inclus dans notre étude tout patient consentant
et ayant subi une chirurgie ambulatoire au CHU de
Kamenge dans les départements ci-haut indiqués
durant la période d’étude.

Durant la période d’étude, 1288 patients ont été
admis au bloc opératoire et 125 patients ont bénéficié
d’une chirurgie ambulatoire soit une fréquence de
9,70%. Nous avons exclu 2 patients ; l’un n’était pas
consentant de faire partie de l’étude et l’autre n’est
pas sorti le jour de l’intervention par manque de
moyens financiers pour régulariser la facture. Nous
avons donc retenu un effectif de 123 patients.
La tranche d’âge qui prédomine était celle des patients
de moins de 15 ans à un taux de 73,98%. La médiane
est de 7 ans. Dans notre étude, nous avons noté une
prédominance des sujets de sexe masculin par rapport
aux sujets féminins avec 81 patients (65,85%) contre
42 patients (34,15%). Le sex-ratio est de 1,9 en faveur
du sexe masculin.
La majorité des interventions chirurgicales
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ambulatoires, dans notre étude, ont été observées
en chirurgie générale soit 70 actes réalisés (56,91%)
suivi par le département d’ophtalmologie avec
36 interventions réalisées (29,27%). Les autres
départements tels que l’ORL, la gynéco-obstétrique
occupent respectivement 11,38% et 2,44% de toute
l’activité ambulatoire.
De façon générale, dans notre étude, le taux
d’exécution de la chirurgie ambulatoire par spécialité
se remarque plus Ophtalmologie (Graphique 1). Dans
les autres spécialités chirurgicales, les réductions
– immobilisations des fractures viennent en tête en
orthopédie (94,2%), les cures des hernies pariétales
en chirurgie viscérale (43,7%), les fermetures de
persistance du canal peritoneo-vaginal en urologie
(42,1%) et les laryngoscopies en ORL (28,3%).

Pour les critères de sortie, le score de Chung modifié
était supérieur ou égal à 9 dans 98,37% des cas et il
était inférieur à 9 chez 2 patients (6,25%). Dans notre
série, tous les enfants avaient un score de Ped-PADSS
supérieur ou égal à 9. Dans notre étude, 120 patients
(97,56%) sont sortis le même jour tandis que 3 patients
(3,44%) ne sont pas sortis à J0 postopératoire.
Les raisons qui avaient motivés l’annulation de
l’intervention chirurgicale en ambulatoire étaient
l’absence de programme opératoire (8,13%), la durée
de l’intervention supérieure à 2 heures (1,63%),
l’absence d’information et de consentement éclairé
(3,25%), absence de compréhension des soins
(5,74%), absence d’accompagnant à la sortie(1,63%),
durée du trajet entre la résidence et le CHU de
Kamenge supérieure à 1 heure (21,95%), le patient

Dans notre étude, l’anesthésie générale était
fréquemment utilisée chez 107 patients (86,99%).
L’anesthésie locale vient en seconde position avec un
taux de 7,32%. La rachianesthésie et le bloc caudal
étaient réalisés dans les taux de 4,88% et 0,81%
respectivement.

ou son accompagnateur ne possédant pas de téléphone
(7,32%), la non attribution du numéro standard du
CHU de Kamenge au patient (100%).
Dans notre étude, le principal motif du décalage de
la sortie était lié à l’horaire de l’intervention et/ou
l’éloignement du domicile chez 2 patients (66,67%).

Graphique 1 : Répartition des taux de chirurgie ambulatoire spécialité par spécialité
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ANNEXE 1. Score de Ped-PADSS

1

Signes vitaux : fréquence cardiaque et pression artérielle en accord avec l’âge
 Variation < 20 % par rapport au niveau préopératoire
 Variations comprises en 20 et 40 %
 Variation > 40 %

2

Niveau d’activité : marche ou activité
 Démarche stable, sans étourdissement (activité normale)
 Marche avec aide (ou activité réduite)
 Marche impossible (hypotonie)

3

4

5

2
1
0

Nausées et/ou vomissements
 Minimes
 Modérées
 Sévères (malgré un traitement)

2
1
0

Douleur : le niveau de douleur acceptable et/ou contrôlable par des analgésiques
oraux y compris palier II
 Oui
 Non
Saignement chirurgical
 Minime (pas de réfection du pansement)
 Modéré (une à deux réfections du pansement)
 Sévère

Annexe 2 : Score de Chung Modifié
Paramètres
Constantes vitales
(température, pouls,
respiration)
Déambulation

Nausées et/ou
Vomissements
Douleurs

Saignement chirurgical

2
1
2
1
0

Modalités
Variation <20% par rapport aux données
pré-opératoires
Variation comprise entre 20 et 40%
Variation de plus de 40%
Démarche assurée, sans vertige
Marche possible avec assistance
Démarche non assurée, vertiges
Minimes
Modérés
Sévères
Minimes (ENS inférieure à 3)
Modérées (ENS entre 3 et 5)
Sévères (ENS supérieure à 7)
Minime
Modéré
Sévère

Total
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2
1
0
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Points
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
/10
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avec la sortie. Nos résultats diffèrent avec ceux de
Biedermann S. et coll [7] qui a trouvé que 0,67% de
Durant une période de 6 mois, 1288 patients ont été patients sont sortis malgré un score de Ped-PADSS
opérés au CHUK et 125 patients ont été opérés en inférieur à 9.
ambulatoire. La fréquence globale de la chirurgie
ambulatoire était de 9,70%.Elle est de très loin Conclusion
inférieure à celle des autres auteurs, Hall M. et
coll, aux États-Unis, avaient trouvé que la chirurgie L’activité de chirurgie ambulatoire reste basse à
ambulatoire représentait 59,2 %[3].
Bujumbura. Elle exige une sélection rigoureuse des
La tranche d’âge la plus représentée était celle des patients. La création d’une unité dédiée permettrait de
patients de moins de 15 ans avec un taux de 73,98%. pouvoir relever le taux d’exécution, ce qui résoudre
La médiane était de 7 ans. Aux Etats-Unis, Butz S. [4] le problème de manque de lits souvent observés dans
avait trouvé que la tranche d’âge la plus dominante nos hôpitaux.
était de 45 à 69 ans à un taux de 19%, les moins de 15
ans ne représentaient que 6,12%.
Dans notre série, 81 patients (65,85%) étaient de sexe *Correspondance
Discussion

masculin et 42 patients (34,15%) de sexe féminin soit
un sex-ratio de 1,9 en faveur du sexe masculin.Nos
résultats s’écartent de ceux d’ Aguocha K. et Onoh
C[5], au Nigéria, qui avaient trouvé une prédominance
féminine à un taux de 53,6% chez les femmes et
46,4% chez le hommes ,soit un sexe ratio de 1,1.
Le score ASA était évalué à 1 chez 122 patients
(99,19%) ; le score ASA était à 2 pour un patient
(0,81%), Rodrigues M et coll [6] avaient trouvé que
26,2% des patients étaient classés ASA 1.
L’anesthésie générale était le type d’anesthésie
le plus utilisé chez 108 patients (86,99%) tandis
que Rodrigues M. et coll [6] avaient trouvé que
l’anesthésie générale avait été choisie en premier lieu
à un taux de 70,2%.
L’ophtalmologie était la spécialité qui occupe la
première place et prend 29,27% de toute l’activité
ambulatoire dans notre étude. Dans leur étude,
Aguocha K. et Onoh C. [5] avaient retrouvé que la
chirurgie générale était la spécialité la plus dominante
avec un taux 62%.
Le score de Chung modifié était inférieur à 9 chez 2
patients adultes (6,25%) malgré que la sortie eût été
autorisée le même jour de l’intervention ce qui est
compatible avec la littérature.
Le score de Ped-PADSS supérieur ou égal à 9 pour
tous les patients pédiatriques, ce qui est compatible
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Le traitement chirurgical d’urgence de la Maladie de Crohn à propos de 51 cas marocains
Emergency surgical treatment of Crohn's disease about 51 Moroccan cases
K El Hattabi¹, A El Bakouri², K Kamal*³, M Bouali², FZ Bensardi¹, A Fadil⁴
Résumé
La maladie de Crohn (MC) est une entérocolite
granulomateuse inflammatoire, segmentaire et
transmurale ; touchant tout le tube digestif de la bouche
jusqu’à l’anus et évoluant par poussées entrecoupées
de périodes de rémission.
Son étiologie est inconnue ; ainsi, le traitement
reste symptomatique et la prise en charge se juge
multidisciplinaire.
Notre travail consiste à une analyse rétrospective avec
une revue de la littérature, portant sur 51 cas de MC
opérés, colligés au service des urgences chirurgicales
viscérales du CHU Ibn Rochd Casablanca sur une
période de 9 ans allant du 1er janvier 2009 au 1er
mars 2018.
Le but de notre étude est de décrire le traitement
chirurgical d’urgence de la MC chez des patients
adultes dans notre contexte.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans avec
une petite prédominance masculine (un sexe-ratio de
1.19).
Les facteurs de risque décelés étaient : le milieu
urbain (98.52%) et le bas niveau socio-économique
(94.11%), le niveau culturel (l’analphabétisme dans
76.48%), le terrain génétique (4.41%) et l’ethnie
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Arabo-musulmane (100%).
Les antécédents chirurgicaux et médicaux témoignaient
des difficultés diagnostiques de cette affection : une
appendicectomie dans un cas sur 12, un traitement
antituberculeux (d’épreuve) administré dans un cas
sur 10. Comme la majorité des séries, la topographie
la plus fréquente est celle iléo- colique (64.29%)
tout particulièrement iléo-caecale (57.14%), suivie
de la localisation colique -le colon droit- (23.21%) ;
toutefois, la topographie la moins fréquente dans notre
étude est celle iléale isolée (12.5%) ce qui discorde
avec les autres séries ou la localisation colique isolée
est celle la moins fréquente.
Une chirurgie urgente a été indiquée dans 100% des
cas.
La voie d’abord chirurgicale la plus utilisée était une
laparotomie médiane. Le geste opératoire consistait
principalement à une résection intestinale (82.35%) ;
le rétablissement de continuité a été réalisé d’emblée
chez 58.93% des cas réséqués. Quant aux dérivations,
nous avons réalisé en urgence des stomies temporaires
chez 41.07% des cas réséqués.
Les suites post-opératoires étaient simples dans
58.82% des cas et se passaient dans notre structure.
La morbidité post-opératoire a été majorée par la
www.jaccrafrica.com
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fistulisation et la déhiscence anastomotique.
Les facteurs communs favorisant la morbidité postopératoire chez nos patients étaient respectivement :
le caractère urgent de la prise en charge opératoire,
l’hypoalbuminémie pré-opératoire < 30 g/L (80%),
la présence d’un abcès et/ou d’une fistule en peropératoire (76%) et la dénutrition pré-opératoire
(36%).
Mots-clés : maladie de Crohn, traitement chirurgical
de la maladie de Crohn.
Abstract
Crohn's disease (CD) is an inflammatory, segmental,
transmural granulomatous enterocolitis; affecting the
entire digestive tract from the mouth to the anus and
progressing in flare-ups interspersed with periods of

in our study is the isolated ileal topography (12.5%)
which is inconsistent with the other series where the
isolated colonic localization is the least frequent.
Urgent surgery was indicated in 100% of cases.
The most commonly used surgical approach was
a midline laparotomy. The operative procedure
consisted mainly of intestinal resection (82.35%); the
restoration of continuity was immediately achieved in
58.93% of the resected cases. As for the diversions, we
performed urgently temporary ostomies in 41.07% of
the resected cases. The post-operative consequences
were simple in 58.82% of cases and took place in our
structure. Postoperative morbidity was increased by
fistulization and anastomotic dehiscence.
The common factors favoring postoperative
morbidity in our patients were respectively: the

remission.
Its etiology is unknown; thus, the treatment remains
symptomatic and the management is considered
multidisciplinary.
Our work consists of a retrospective analysis with a
review of the literature, relating to 51 cases of operated
CD, collected in the visceral surgical emergency
department of the Ibn Rochd Casablanca University
Hospital over a period of 9 years from January 1,
2009 to March 1, 2018.
The aim of our study is to describe the emergency
surgical treatment of CD in adult patients in our
context.
The average age of our patients was 31 years with a
small predominance of men (a sex ratio of 1.19).
The risk factors detected were: the urban environment
(98.52%) and the low socio-economic level (94.11%),
the cultural level (illiteracy in 76.48%), the genetic
background (4.41%) and the Arabo ethnicity.
-Muslim (100%). The surgical and medical history
testified to the diagnostic difficulties of this affection:
appendectomy in one in 12 cases, anti-tuberculosis
treatment (test) administered in one in 10. Like the
majority of series, the most frequent topography is
ileo. - colic (64.29%), particularly ileocecal (57.14%),
followed by colic localization - the right colon (23.21%); however, the least frequent topography

urgency of the operative management, preoperative
hypoalbuminemia <30 g / L (80%), the presence of
an abscess and / or of intraoperative fistula (76%) and
preoperative malnutrition (36%).
Keywords: Crohn's disease, surgical treatment of
Crohn's disease.
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Introduction
La maladie de Crohn (MC) est une maladie
inflammatoire de l’intestin, qui peut affecter n'importe
quelle partie du tractus gastro-intestinal caractérisé
par l’inflammation trans-murale et granulomateuse.
Bien que non curatif, jusqu'à 70% des patients
nécessite une intervention chirurgicale au moins une
fois au cours de leur vie. (1)
L’évolution clinique de la maladie se caractérise par
des phases spontanées actives «flare-up» suivie de
période de rémission. Il existe un large éventail des
traitements qui peuvent à la fois prévenir et réduire
les épisodes d'activité mais le taux des patients
nécessitant une intervention chirurgicale n'a pas
changé depuis des années. (2)
Le traitement de base de la MC reste les soins
médicaux, tandis que le traitement chirurgical
est réservé en cas de complications (obstruction,
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perforation, graves colite aiguë) ainsi que les formes
réfractaires à la thérapie conservatrice. (3) Le but
de notre travail est de décrire les différents aspects
du traitement chirurgical de la MC dans le cadre
d’urgence à travers une étude rétrospective réalisée
au service des urgences chirurgicales viscérales de
CHU IBN ROCHD CASABLANCA avec une revue
de la littérature.

anastomose iléo-colique termino- terminale, 6 cas
d’appendicite traités par une appendicectomie, 1 cas de
périnée poly-fistuleux drainé chirurgicalement, 3 cas
de fistule anale récidivante traitée chirurgicalement,
2 cas d’abcès anal drainé chirurgicalement, 1 cas de
fissure anale traitée chirurgicalement.
Nous avons noté 21 cas d’intoxication tabagique soit
30.87% et 89.71% des patients ne consommaient
pas l’alcool. Le tableau clinique était dominé par
Méthodologie
l’occlusion intestinale dans 50% des cas, dont le signe
clinique majeur était l’arrêt des matières et des gaz,
otre travail est une étude rétrospective portant sur 51 associé à des vomissements et douleur abdominale
cas de maladie de Crohn opérés, colligés au service généralisée, dont l’examen clinique a objectivé un
des urgences chirurgicales viscérales du CHU Ibn météorisme abdominal et tympanisme à la percussion,
Rochd de Casablanca sur une période de 9 ans allant la radiographie abdominale sans préparation
du 1er janvier 2009 au 1er mars 2018.
demandée a trouvé des niveaux hydro- aériques de
Pour réaliser ce travail, nous nous sommes basés sur
le registre des hospitalisations, le registre du bloc
opératoire, les dossiers médicaux, la collaboration du
personnel médical et paramédical. Les patients inclus
dans l’étude sont eux dont le diagnostic de la MC était
posé en post opératoire sur la pièce opératoire.

L’âge moyen de nos 51 patients au moment du
diagnostic était de 31 ans avec des extrêmes de 15 à
64 ans.
La tranche d’âge la plus touchée concernait la 2eme et
la 4eme décennie. La tranche d’âge la moins touchée
concernait la 6eme décennie, avec une prédominance
masculine.
Au moment de l’admission, la maladie de Crohn était
connue chez 14 patients soit 27.45% des cas. Pour ces
patients, la durée d’évolution moyenne de la maladie
de Crohn avant l’admission était de 5 ans et 2 mois
avec des extrêmes de 2 mois à 19 ans.
Les antécédents médicaux étaient principalement,
une tuberculose -traitée- chez 9 patients, diabète pour
2 cas, et l’hypertension artérielle pour 1 patient, et
les antécédents chirurgicaux étaient essentiellement 4
cas d’occlusion intestinale sur sténose de la dernière
anse iléale traités par une résection iléo-caecale avec

type grêlique pour 23,52% des cas, complétée par un
scanner abdominal qui a objectivé un épaississement
de la dernière anse iléale pour 37.25% des cas, 2 cas de
sténose grêlique et 2 cas de sténose grêlique et colique.
19.11% des cas ont présentés un tableau d’abcès
abdominal avec un syndrome fébrile, et douleur
abdominale localisée, l’échographie abdominale
complétée par une tomodensitométrie ont été réalisée
chez tous les patients montrant un épaississement
digestif avec des collections abdominales dans
17.64% des cas, 7 patients (10.29%) ont présenté un
tableau de péritonite généralisée, confirmée par le
scanner qui a objectivé un PNP pour 7.84% des cas.
8.82% des cas sont admis pour appendicite aigue, une
patiente a présenté un tableau d’hémorragie digestive
basse, et un patient était admis pour une colite aiguë
grave.
La prise en charge a été faite en urgence après mise
en condition des patients avec une durée moyenne
d’hospitalisation de 10jours. La voie d’abord était
une laparotomie médiane dans 90.19% des cas.
L’exploration chirurgicale a trouvé une sténose de
la dernière anse iléale dans 21.56% des cas, sténose
étagée grêlique et colique dans 3.92% des cas, et
5.88% des cas de sténose sur l’ancienne anastomose
iléo-colique, sont les principales causes d’occlusion
intestinale aigüe. Des fistules dans 19.60% des cas,
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cause d’abcès abdominal, de type caeco- pariétale,
entre la jonction iléo-caecale et le muscle psoas, iléocolique et magma de fistule au niveau de la région
iléo-caecale. L’origine de la péritonite généralisée
était une perforation grêlique pour 2 cas, perforation
colique dans 2cas, perforation de la dernière anse iléale
dans 2 cas et d’origine appendiculaire dans 1 cas. Une
appendicite simple a été retrouvée chez 9.80% des
cas, masse tumorale de la dernière anse iléale dans un
cas. Un cas d’hémorragie digestive basse était suite à
un épaississement pariétal de la dernière anse iléale
et du caecum et une hyperhémie colique sans masse
palpable était cause de colite aigue grave.
Le geste chirurgical était différent selon le tableau
clinique. Une hémi colectomie droite était effectuée
chez 21.56% des cas avec anastomose iléo colique

nécessité un bref séjour en réanimation, puis nous a
été transféré à J3 post opératoire pour complément de
prise en charge.
Les complications post opératoires ont concernés
41.17% des cas. Nous avons réparti ces complications
selon le délai d’apparition, 9.80% des cas ont eu une
complication précoce, et 31.37% des cas ont eu une
complication tardive.
Les complications précoces notées chez nos patients
étaient, l’issu de selles à travers le drain pour 2 cas,
l’indication de la reprise chirurgicale a été posé et le
geste a consisté à une reconfection de l’iléo colostomie
avec une bonne évolution. Pour un cas de fistule dirigée
le tarissement était à J15 post opératoire avec bonne
évolution. Infection de la plaie chirurgicale pour 1
cas, et absence de reprise du transit avec l’apparition

pour 9 cas, et iléo colostomie pour 2 cas. Pour 35.29%
des cas, le geste a consisté à une résection iléo caecale
avec rétablissement de continuité immédiat pour 8
cas et iléo colostomie pour 10 cas. Une résection iléo
colique emportant une ancienne anastomose iléocolique était effectuée chez 4 patients avec anastomose
immédiate pour 3cas et iléo colostomie pour 1 cas.
Une résection grêlique segmentaire était réalisée pour
4 patients avec rétablissement de continuité immédiat
pour 1 cas et iléostomie en double canon de fusil pour
3 cas. La colectomie sub-totale avec iléo- colostomie
pour 2 cas. Une iléostomie de décharge était effectuée
dans 1 cas.
L’évacuation de collections intra péritonéales était
effectuée chez 15.68% des cas. 5 patients ont eu une
fermeture d’un orifice fistuleux, 6 patients ont
bénéficié d’un drainage chirurgical d’abcès du psoas
et mise à plat d’abcès de la fosse iliaque droite pour
2 cas. Un drainage réalisé au niveau de la gouttière
pariéto-colique droite dans 41.17% des cas, drainage
de cul de sac de Douglas dans 39.21% des cas,
drainage rétro anastomotique pour 15.68% des cas
et drainage de la fosse iliaque droite pour 5.88% des
cas. Pour le rétablissement de continuité différé était
réalisé dans une durée moyenne de 4 mois.
Les suites postopératoires étaient simples dans
58.82% des cas. Un seul cas de colite aigue grave a

d’une fistule entéro-cutanée pour cas qui a nécessité
une reprise chirurgicale, le geste a consistait à une
résection iléo- caecale avec iléo colostomie.
Pour les complications tardives les plus marquées
dans notre série étaient les fistules entéro-cutanées
pour 17.64% des cas, le traitement était différent
allant l’un simple appareillage du trajet fistuleux avec
antibiothérapie jusqu’à une reprise chirurgicale.
L’examen anatomopathologique était en faveur d’une
poussée aigue de la maladie de Crohn sans signe de
dysplasie.

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

www.jaccrafrica.com

Figure 1 : Les différents tableaux cliniques de la MC
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pas de distribution spécifique au sexe chez l'adulte.
L'apparition de la maladie survient généralement
dans la deuxième à la quatrième décennie de la vie
avec un pic plus petit décrit entre 50 et 60 ans. La
maladie de Crohn a augmenté régulièrement dans la
plupart des régions dans le monde. L’incidence et la
prévalence de la maladie de Crohn est plus importante
dans les pays développés que dans les pays en voie de
développement, et dans les zones urbaines que dans
les zones rurales. (5). L'incidence annuelle la plus
élevée est au Canada (20,2 pour 100 000), Europe du
Nord (10,6 pour 100 000), Nouvelle-Zélande (16,5
Figure 2 : Image objectivant une distension grêlique pour 100 000) et Australie (29,3 pour 100 000). La
importante en amont d’une sténose étendue de la prévalence est la plus élevée en Europe (322 pour
dernière anse iléale lors d'une exploration chirurgicale. 100 000), au Canada (319 pour 100 000) et aux
Bloc opératoire ; P35 / CHU IBN ROCHD
États-Unis (214 pour 100000). Fait remarquable, les

La maladie de Crohn (MC) est une inflammation
chronique qui affecte l'ensemble du tractus digestif.
Le caractère inflammatoire transmural implique
toute l'épaisseur de la paroi intestinale. Malgré les
progrès du traitement médical, il y a encore un risque
accru d'une intervention chirurgicale. (4) Il n'y a

zones à faible incidence et prévalence ont observé
une augmentation constante de taux des maladies
inflammatoires (MICI), presque en parallèle à leur
développement l’Asie, où certains pays connaissent
une urbanisation rapide, est témoin une augmentation
de l’incidence annuelle de la maladie de Crohn (0,54
pour 100 000). Parmi les populations immigrées des
régions à faible incidence aux régions à incidence
élevée, l’incidence est augmentée dans la première
ou la deuxième génération, ou si l'immigration s'est
produite très tôt dans la vie ; ces points de données,
le rôle de l'environnement et les expositions au
début de vie sont parmi les risques incriminés au
développement de la maladie de Crohn. (5,6)
La présentation de la maladie de Crohn est très
hétérogène et varie selon l'emplacement, l'extension,
le degré d'activité et le schéma de la maladie. Les
symptômes les plus fréquents sont la douleur, les
diarrhées aigue ou chronique. La douleur abdominale
est généralement localisée au niveau de la fosse
iliaque droite et peut être intermittente ou constante.
Dans l'atteinte iléale, la diarrhée est généralement
importante et sans produits pathologiques, tandis
que dans l'atteinte colique, il est d'un volume plus
faible avec du sang et du mucus (plus similaire à
rectocolite hémorragique). Au moment du diagnostic,
des symptômes systémiques tels que malaise général,
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Figure 3 : Image objectivant une sténose étendue
et filiforme de la dernière anse iléale, lors d'une
exploration chirurgicale. Bloc opératoire ; P35 / CHU
IBN ROCHD
Discussion
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fièvre, asthénie ou anorexie et perte de poids. Chez
les enfants ˜ le retard de croissance ou de maturation
pubertaire.
Environ 30% des patients commencent par une
maladie péri anale et jusqu'à 50% présentent des
manifestations extra- intestinales au moment du
diagnostic, principalement articulaire, cutané ou
oculaires. Une fois la suspicion clinique établie, le
diagnostic repose dans la combinaison de critères
cliniques, biochimiques, endoscopiques, histologique
et / ou radiologique. (7)
Les objectifs thérapeutiques de la maladie de Crohn
sont la réduction des symptômes, l'amélioration de
la qualité de vie et la prévention des complications
à long terme. Au cours des années précédentes,
une augmentation du nombre d'études cliniques
a démontré la pertinence atteignent également la
cicatrisation de la muqueuse. La cicatrisation de la
muqueuse est associée à une réduction du besoin de
la chirurgie et temps de rémission plus long.
Cependant, il manque accord sur la définition de la
cicatrisation de la muqueuse jusqu'à présent. Enfin, la
suppression de l'activité inflammatoire pourrait éviter
les risques à long terme comme le carcinome colorectal
et syndromes de l'intestin court postopératoires. (8,9)
L'efficacité thérapeutique des médicaments appliqués
devrait l'emporter sur leur côté effets. Les effets
indésirables typiques de certaines substances
immunosuppressives telles que l'azathioprine ont un
risque accru pour les infections et éventuellement
un faible risque de lymphome et cancer de la peau
non mélanique à long terme. De plus, il existe des
effets secondaires spécifiques à une substance comme
la pancréatite aiguë induite par l'azathioprine ou
réactions anaphylactiques associées à l'infliximab.
(10)

Par conséquent, ces traitements usuels n’ont qu’un
effet suspensif sur la MC, le recours à la chirurgie
apparait donc nécessaire dès lors qu’une complication
se présente.
En l’absence de rechutes postopératoires, la chirurgie
permet une amélioration significative de la qualité de
vie cependant, elle ne guérira pas le patient qui restera
exposé à un risque élevé de récidive sur l’intestin
restant.(12)
La chirurgie en urgence est indiquée pour les patients
présentant des complications qui peuvent mettre en
jeu le pronostic vital.
En dehors de l’urgence, il est toujours préférable
d’opérer après un temps de préparation médicale dont
l’alimentation parentérale est l’élément principal.
(13)
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Conclusion

Le recours à la chirurgie dans la maladie de Crohn Conflit d’intérêt : Aucun
ne semble pas en diminution malgré une utilisation
plus importante et plus précoce des traitements
immunosuppresseurs. (11)
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Paludisme et trait drépanocytaire : étude comparative chez les sujets AA et AS
au centre national de référence de la drépanocytose du Niger
Malaria and sickle cell trait: comparative study in AA and AS subjects
at the national reference center for sickle cell disease in Niger
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Résumé
Introduction : Le paludisme et la drépanocytose sont
en Afrique deux problèmes de santé majeurs dont la
distribution géographique se superpose parfaitement.
Cette coïncidence géographique a posé l’hypothèse
d’un avantage sélectif pour les porteurs de trait
AS. Cette étude, vise à vérifier l’hypothèse d’une
protection du sujet AS contre le paludisme
Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective sur
six mois, réalisée au centre national de référence de
la drépanocytose incluant les patients dépistés AS ou
AA.
Résultat : Durant la période d’étude, 1152 personnes
ont bénéficiées d’une électrophorèse de l’hémoglobine
parmi lesquels 599 constituait notre cible. Seuls 240
ont consenti à intégrer l’étude soit 40,07% repartis
en 56% de femme et 44% d’homme. L’âge moyen de
nos patients était de 21,15 ans +/- 12,49. 40,83% (98
patients) était de phénotype AS contre 59,17% (142)
de phénotype AA. La fréquence du paludisme était
de 55,22% dans le groupe AA contre 43,87% dans le
groupe AS (p=0,058).
Conclusion : Malgré une parasitémie plus importante
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

dans le groupe AA que le groupe AS, nous n’avons
pas trouvé de différence dans les formes grave du
paludisme et notamment le neuropaludisme entre les
deux groupes.
Mots-clés : drépanocytose, paludisme, parasitémie,
Niger.
Abstract
Introduction: Malaria and sickle cell disease are two
major health problems in Africa whose geographical
distribution overlaps perfectly. This geographical
coincidence led to the hypothesis of a selective
advantage for carriers of the AS trait. This study
aims to verify the hypothesis of protection of the
AS subject against malaria. Methodology: this is
a prospective study over six months carried out at
the national reference center for sickle cell disease
including patients screened for AS or AA. Result:
During the study period, 1152 people benefited from
hemoglobin electrophoresis, of which 599 was our
target. Only 240 agreed to join the study (40.07%),
divided into 56% women and 44% men. The average
age of our patients was 21.15 years +/- 12.49. 40.83%
www.jaccrafrica.com

Y Seydou Moussa et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 311-319
(98 patients) had the AS phenotype against 59.17%
(142) of the AA phenotype. The frequency of malaria
was 55.22% in the AA group against 43.87% in the
AS group (p=0.058).Conclusion: Despite a higher
parasitaemia in the AA group than the AS group,
we did not find any difference in the severe forms of
malaria and in particular cerebral malaria between the
two groups.
Keywords: sickle cell disease, malaria, parasitaemia,
Niger.

également partie des pays où la drépanocytose
constitue un problème majeur de santé publique du
fait de sa prévalence élevée, estimée à 25% [4]. C’est
dans ce contexte que nous avons décidé de faire cette
étude comparative afin de rechercher une différence
dans la présentation clinique ou paraclinique du
paludisme entre les phénotypes AA et AS.
Méthodologie

Le paludisme est une érytrocytopathie fébrile et
hémolysante dû à la présence et au développement
dans l’organisme humain d’un ou de plusieurs
hématozoaires du genre plasmodium, lesquels sont
transmis par la piqûre infectante d’un moustique
vecteur de la famille des culicidés et du genre
anophèle [1].
Quant au trait drépanocytaire, il correspond à la forme
hétérozygote de la drépanocytose. Les porteurs du
trait drépanocytaire sont donc capables de synthétiser
de l’hémoglobine A (normale) et de l’hémoglobine S.
Cette affection est considérée comme asymptomatique
et bénigne par le monde médical, et les porteurs du
trait drépanocytaire sont souvent également appelés
porteurs sains [2].
Le paludisme et la drépanocytose sont en Afrique
deux problèmes de santé majeurs dont la distribution
géographique se superpose parfaitement. Cette
coïncidence géographique a posé le problème de
relation possible entre ces deux affections bien
qu’étiologiquement différentes.
L’existence d’un avantage sélectif pour les porteurs
de trait AS fut donc suggérée.
Plusieurs travaux aboutiront à la théorie du
polyphormisme équilibré formulé par Allison AC [3]
du fait d’une résistance accrue des porteurs du gène
de l’Hb S au paludisme : « protection afforter by
sickle cell trait against subtention malaria infection ».
Le Niger, pays à forte endémicité palustre, fait

Cadre d’étude :
L’étude a été réalisée au Centre National de Référence
de la Drépanocytose (CNRD) de Niamey.
Le CNRD est un établissement public à caractère
scientifique et technique placé sous la tutelle du
Ministère de la santé publique (MSP).
Il a pour mission :
• Réaliser la Prise en Charge (PEC) médicale
pluridisciplinaire intégrée et psychosociale des
drépanocytaires,
• Reformer/recycler les professionnels de la santé en
matière de PEC de la drépanocytose selon les normes.
• Faire la prévention par l’information, la
sensibilisation sur la maladie, le conseil génétique et
dépistage néonatale du trait drépanocytaire.
• Apporter une expertise dans le domaine de la lutte
contre la drépanocytose.
Méthodologie de l’étude
• Type et période d’étude
Il s’agit d’une étude prospective, descriptive et
comparative qui s’est déroulée pendant 6 mois, du 01
décembre 2020 au 31 mai 2021.
• Population d’étude :
La population d’étude est représentée par les
personnes venues au CNRD durant la période d’étude
pour faire l’électrophorèse de l’hémoglobine quel que
soit le motif
• Echantillon
L’échantillonnage était un choix raisonné : il s’agissait
de sélectionner chaque sujet répondant aux critères
d’inclusions selon le résultat d’électrophorèse de
l’hémoglobine concluant à un trait drépanocytaire AS
ou un sujet normal AA.
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• Critères d’inclusion :
Ont été inclus dans l’étude tous les sujets porteurs
d’un trait drépanocytaire AS et les sujets normaux AA
confirmé à l’électrophorèse avec une goutte épaisse
positive ou non et qui sont consentant.
• Critères de non inclusion
N’ont pas été inclus dans cette étude les patients AA
ou AS ayant refusé de participer à l’étude ou qui n’ont
pas pu être examinés physiquement (absent).
• Collecte des données :
Le recueil des données a été réalisé à l’aide d’une
fiche d’enquête préétablie et Pré-testé.
Les données ont été collectées par interview directe
des patients ou indirecte des parents (pour les enfants).
• Déroulement de l’étude
Notre étude s’est déroulé deux phases :

inférieur à 0,05.
• Contraintes et difficultés rencontrées
- L’insuffisance de réalisation de certains bilans
paracliniques
- Refus de certains patients de revenir récupérer
leur résultat eux même (la présence physique étant
nécessaire pour l’examen physique du patient)
- refus de certains patients de se faire enrôler dans
l’étude

-

AA : 347 soit 30,1%
AS : 252 soit 21,9%
SC : 86 soit 7,5%
AC : 59 soit 5,1%
S béta thalassémie : 6 soit 0,5%

Une première phase qui est un travail de
laboratoire : Des prélèvements sanguins ont été
effectués sur tube EDTA chez chaque patient
venant se faire dépister au CNRD quel que soit le
motif. Ces prélèvements étaient ensuite acheminés
au laboratoire en vue d’un bilan biologique
incluant une électrophorèse d’hémoglobine et une
goutte épaisse.
- Une deuxième phase, qui est un travail de terrain,
a consisté à la sélection des phénotypes AA et
AS et l’appel des patients en vue de récupérer
leurs résultats. Au cours de cette deuxième
phase de l’étude, une fiche d’enquête fut établie
pour chaque patient consentant, comportant un
certain nombre de renseignements : l’identité,
l’âge, le sexe, le motif du dépistage et les signes
fonctionnels. Chaque patient a également fait
l’objet d’un examen physique.
• Collecte, saisie et analyse des données
Les données ont été recueillies sur des fiches d’enquête
individuelle préétablies, La saisie et les représentations
sous forme de tableaux et de graphiques ont été faites
grâce aux logiciels Word et Excel 2007. L’analyse
des données a été effectuée grâce au logiciel EpiInfo version 7.2.1. La liaison entre les variables a été
estimée à l’aide du test de Chi² de Pearson et le test
exact de Fisher. Le test est significatif si le p-value est
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Résultats
Durant la période d’étude, 1152 personnes ont
bénéficié d’une électrophorèse de l’hémoglobine dont
le résultat est réparti comme suit (figure1) :
SS : 402 soit 34,9%

La population d’étude était composée de 56% de
femme et 44% d’homme avec un sex-ratio H/F de
0,7. L’âge moyen de nos patients était de 21,15 ans
+/- 12,49 avec des extrêmes de 2 mois et 60 ans. La
tranche d’âge de 0 à 15 ans était la plus représentée
avec 69,58% des cas.
Le dépistage volontaire constituait le principal motif
de consultation de notre échantillon avec 89,76% des
cas (tableau I).
La consanguinité était retrouvée dans 35,8% (tableau
I).
Au plan clinique, sur les 128 (53,33%) enquêtés qui
avaient au moins un signe clinique, la fièvre était
présente chez 97,66 d’entre eux suivi par les douleurs
abdominales à 53,13%. Les troubles du transit,
les céphalées et la polyarthralgie représentaient
respectivement 45,31% ; 34,37% et 21,88% (tableau
I).
Au plan paraclinique, La goutte épaisse était positive
chez 50% de nos enquêtés. Le trait drépanocytaire
(AS) représentait 40,83% (98 patients) contre 59,17%
www.jaccrafrica.com
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(142) de phénotype normal (AA) (tableau I).
La fréquence du paludisme était de 55,22% dans le
groupe AA contre 43,87% dans le groupe AS. Cette
différence n’est pas statistiquement significative
(p=0,058) (tableau II). De même, il n’y a pas de
différence statistiquement significative entre les
deux groupes pour ce qui est de la forme grave du
paludisme (AA : 24,68% vs AS : 13,96%. P=0,08).
Quant aux signes cliniques du paludisme, on constate
que La pâleur cutanéomuqueuse était plus fréquente
dans le groupe AA que le groupe AS (AA : 18,18% vs

AS 6,98% ; p=0,04) (tableau II).
Par ailleurs, il n’y a pas de différence significative
entre les deux groupes pour les autres signes cliniques
que sont les céphalées, les courbatures, le trouble
du transit, la polyarthralgie, la fièvre, l’ictère et la
convulsion (Tableau II).
Sur le plan biologique on note une densité parasitaire
plus importante dans le groupe AA que le groupe AS
(parasitémie > 200 parasite/µml chez 11,69% des AA
contre 2,33% des AS ; p=0,039)

Tableau I : Caractéristiques généraux de l’échantillon
PARAMETRE
Sexe
M
F
AGE
0-15
16-20
21-31
31-40
41-50
PLUS DE 50
MOTIF DE CONSULTATION
Dépistage volontaire
Douleurs des membres inferieurs
Syndrome pieds main
Poly arthralgie
Fièvre
CONSANGUINITE
Oui
Non
UTILISATION MILDA
Oui
Non
PRESENCE DES SIGNES CLINIQUE
Oui
Non
GOUTTE EPAISSE
Positive
Négative
Type de paludisme
Palu simple
Palu grave
PHENOTYPE
AA
AS

Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

NOMBRE

FREQUENCE

105
135

44%
56%

167
21
32
10
8
2

69,58
8,75
13,33
4,17
3,33
0,84

228
8
9
7
2

89,76
3,15
3,54
2,76
0,79

86
154

35,8
64,2

198
42

82
18

128
112

53,33
46,67

120
120

50
50

95
25

79,2
2O,8

142
98

59,17
40,83
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Tableau II : Corrélation entre les signes (clinique et paraclinique) et le phénotype
AA

AS

P VALUE

PALUDISME
OUI
NON

77 (54,22%)
65 (45,78%)

43(43,87%)
55(56,13%)

P= 0,058

PALUDISME GRAVE
OUI
NON

19 (24,68%)
58 (75,32%)

6 (13,96%)
37 (86,04%)

P= 0,086

Dleur abd (ge+)
Oui
Non

38 (49,35%)
39 (50,65%)

14 (32,55%)
29(67,45%)

P= 0,039

CEPHALEES (ge +)
OUI
NON

25 (32,47%)
52 (67,53%)

13 (30,23%)
30 (69,77%)

P= 0,4

Trouble transit (ge+)
Oui
Non

36 (46,75%)
41 (53,25%)

23 (53,48%)
20 (46,52%)

P=0,24

COURBATURE (GE +)
OUI
NON

15 (19,48%)
62 (80,52%)

5 (11,62%)
38 (88,38%)

P= 0,14

18 (23,37%)
59 (76,63%)

5 (11,63%)
38 (88,37%)

P=0,06

FIEVRE (GE+)
Oui
Non

73 (94,80%)
4 (5,20%)

41 (95,34%)
2 (4,66%)

P= 0,4

PALEUR (GE+)
Oui
Non

14 (18,18%)
63 (81,82%)

3 (6,98%)
40 (93,02%)

P=0,04

ICTERE (GE +)
Oui
Non

1 (1,30%)
76 (98,70%)

1 (2,32%)
42 (97,68%)

P= 0,38

neuropaludisme (GE+)
Oui
Non

3 (3,90%)
74(96,10%)

0
43 (100%)

P=0,130

Densité parasitaire
<200
>=200

68(88,31%)
9 (11, 69%)

42 (97,67%)
1 (2,33%)

P= 0,039

P O LYA RT H R A L G I E
(GE+)
OUI
NON
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résultat par téléphone suffisant et satisfaisant ;
- Un deuxième groupe représenté par les dépistés
dont le résultat a été retiré par une tierce personne
(exp : des mères déléguées à cet effet) ;
- Un troisième groupe présent mais ne désirant pas
participer à l’étude ;
- Un quatrième groupe présent et consentant pour
intégrer l’étude.
Ce quatrième groupe représente 40,07% de la
population cible soit 240 dépistés.
Quant à l’infestation palustre, 120 patients soit 50% de
Figure 1 : Résultat global de l’électrophorèse durant notre échantillon avaient une goutte épaisse positive.
la période
Notre résultat est similaire à celui trouvé en 2005 par
Sur les 599 que constituait notre cible (AA ET AS) GAY A and al dans leur étude sur les Caractéristiques
seuls 240 ont consenti pour intégrer cette étude soit épidémiologiques, cliniques et biologiques du
40,07%
paludisme chez les enfants à Niamey, qui est de 52%

• Aspect épidémiologique
Les plus hautes fréquences de l’HbS se trouvent dans
une zone géographique comprise entre le 10ème
parallèle Nord et le 15ème parallèle Sud. Cette zone
qui s’étend du Sud du Sahara à la rivière Zambèze a
été baptisée « ceinture sicklémique » par Lehmann
[5]. Cette aire géographique à haute fréquence
drépanocytaire correspond à la zone d’endémie
palustre en Afrique.
Globalement, au Niger, plusieurs études ont montré
que la population atteinte de cette tare est d’environ
25% : un nigérien sur quatre est porteur de la tare
hémoglobinique. Cette prévalence classe le Niger
parmi les pays les plus touchés par la sicklémie en
Afrique au sud du Sahara [4]. Dans notre étude la
fréquence de la forme hétérozygote AS est 21,9%
et 34,9% de SS. Ce taux élevé s’explique par les
caractères du centre qui est le centre national de
référence de la drépanocytose lieu privilégié de
dépistage devant des signes souvent évocateurs.
Sur l’ensemble de notre cible d’étude, 4 groupes sont
à distinguer :
- Un premier groupe d’enquêté qui n’était pas
venu récupérer leur résultat, estimant le rendu du

[6].
Ces études montrent l’importance de l’infestation
palustre au Niger.
L’âge moyen de nos enquêtés était de 21,15 ans avec
des extrêmes de 2 mois et 60 ans et la tranche d’âge
de 0 à 15 ans était la plus représentée, soit 68,58%.
Cette prédominance de la tranche d’âge de moins de
15 ans s’explique par la prédominance de la jeunesse.
En effet la population nigérienne est une population
jeune, 19% de la population est âgée de moins de 5ans
[7].
Cela peut s’expliquer également par le fait que le
dépistage est souvent fait chez les plus jeunes devant
des symptômes faisant évoquer une drépanocytose tel
que des douleurs abdominales, des polyarthralgies et
des syndromes pieds mains.
Le sexe féminin prédomine dans notre étude avec
56%.
Douamba S et al au Bourkina Faso [8] a constaté cette
prédominance féminine avec des proportions plus
basses que la nôtre (51,9%)
Par contre Djibrilla A et al [9] en 2021 ont trouvés une
prédominance masculine avec respectivement un sex
ratio de 1,3.
Ces différences peuvent s’expliquer par le fait
que notre échantillon est dominé par un dépistage
volontaire. Et dans le contexte nigérien les femmes
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ont tendance à plus prendre soins de leur santé que les
hommes, souvent plus occupé par les activités de la
vie professionnelle ne venant consulter qu’en cas de
signe de gravité.
• Paludisme et trait drépanocytaire
La superposition des cartes de distribution de l’HbS et
du Plasmodium falciparum est à l’origine de plusieurs
théories sur les relations entre drépanocytose et
paludisme.
La première théorie, celle de « malaria hypothesis »
ou du « polymorphe équilibre » émise en 1949 par
Haldane JB [10], reprise et argumentée en 1954 par
Allison AC [3] plaide en faveur d’un avantage sélectif
des sujets hétérozygotes AS vis à vis du paludisme.
Dans la littérature l’effet de la protection de l’HbS
pour le paludisme est différemment apprécié. Dans

fièvre, on ne note pas de différence statistiquement
significative. Ces résultats suggèrent une différence
quant à la présentation clinique de la maladie selon
le phénotype, avec des symptômes plus bruyants
chez les phénotypes AA que les phénotypes AS.
Cette différence dans la présentation clinique pouvait
être expliquée par une infestation moins importante
chez les phénotypes AS moins parasités. En effet, la
symptomatologie clinique dépend d’une part de la
parasitemie et d’autre part du terrain sous-jacent du
patient. La parasitemie étant plus importante dans
le groupe AA que AS, on peut supposer alors une
moindre manifestation clinique en faveur du groupe
AS
Certains auteurs tels que Beauvais P [12], Bègue P [11]
et Beet E [15] ont émis l’hypothèse d’une protection

notre étude l’infestation palustre a concerné 43,87%
des phénotypes AS et 54,22% des phénotypes AA sans
qu’il y’ait de différence statiquement significative
(p=0,058). Ceci nous permet de conclure que les
sujets hétérozygotes AS sont sujets à l’infestation
palustre (en termes de fréquence) de la même manière
que les sujets normaux AA. Comme notre résultat,
dans la littérature, plusieurs auteurs [11-13], ont
démontrés que le trait drépanocytaire (AS) est sujet
à l’infestation palustre tout comme l’individu normal
(AA).
Cependant, nous avons constaté, dans notre étude, une
parasitemie plus importante dans le groupe AA que le
groupe AS avec une densité parasitaire supérieure ou
égale à 200 chez 11, 69% des phénotypes AA contre
2, 33% des phénotypes AS (p=0,039). Cette différence
est en faveur de la protection du phénotype AS contre
une forte parasitemie. Ce résultat est réconforté par les
travaux fondamentaux sur l’invasion de l’érythrocyte
par le Plasmodium qui ont montré l’interruption du
cycle du parasite dans le globule rouge drépanocytaire
[14].
Du point de vue clinique, on constate que la pâleur
est plus fréquente chez le phénotype AA avec
paludisme que le phénotype AS paludéen (18,8% AA
vs 6,98% AS, p=0,04). Par contre pour des signes
comme la douleur abdominale, les céphalées et la

de l’HbS contre certaines formes graves du paludisme
notamment neurologique.
Cependant, Cette action protectrice de l’hémoglobine
S est contestée par d’autres auteurs comme Foy H et al.
[16] et Beutler E et al [17] qui estiment que l’évolution
des parasitémie du drépanocytaire est comparable à
celle du sujet normal. Nos résultats sont également
en défaveur d’une protection de l’HbS contre
certaines formes graves du paludisme notamment
neurologique puisque nous n’avons pas trouvé de
différence statiquement significative dans les formes
graves du paludisme entre les deux groupes de même
que dans le cadre spécifique du neuropaludisme.
D’autres études africaines ont également constaté que
le paludisme est la première cause de mortalité chez
les drépanocytaires en pédiatrie [18].
Malgré la superposition géographique de ces
deux pathologies (paludisme et drépanocytose)
et les résultats des travaux fondamentaux sur
l’interruption du cycle du parasite dans le globule
rouge drépanocytaire [14] ; il est actuellement
difficile de tirer la conclusion d’une éventuelle
protection de l’Hbs contre le paludisme. Cela est
vraisemblablement dû aux différences des études,
souvent plus concentrées sur la forme homozygote
de la drépanocytose que les forme hétérozygotes.
Tandis que le patient homozygote étant déjà fragilisé
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P, et al. Métabolisme énergétique et performance sportive
par une anémie chronique, une infestation palustre
chez les porteurs du trait drépanocytaire : peut-on parler
peut facilement avoir des lourdes conséquences telles
d’intolérance à l’effort ? Staps. 2006;74(4):23-39.
qu’une aggravation de son anémie ou un trouble
hydroelectrolytique, source d’autres complications [3] Allison AC. Protection Afforded by Sickle-cell Trait
Against Subtertian Malarial Infection. Br Med J. 6 févr
comme la crise vaso-occlusive du drépanocytaire.
1954;1(4857):290-4.
[4] Ministère de la santé publique du Niger. Guide de prise en

Conclusion

charge de la drépanocytose au Niger. 1ère Edition. Niamey ;
2009.
Malgré une parasitémie plus importante dans le
groupe AA par rapport au groupe AS, nous n’avons [5] Catonne Y, CATONNE. Aspects orthopédiques de la
drépanocytose / Orthopedic aspects of sickle cell disease.
pas trouvé de différence dans les formes graves du
Cahiers d’enseignement de la SOFCOT. 2002;79:245.
paludisme et notamment le neuropaludisme entre
les deux groupes. Ces conclusions méritent d’être [6] Gay-Andrieu F, Adehossi E, Lacroix V, Gagara M, Ibrahim
ML, Kourna H, et al. Epidemiological, clinical and
confirmées par des études sur des échantillons de plus
biological features of malaria among children in Niamey,
grande taille afin de mieux appréhender les relations
Niger. Malaria Journal. 9 févr 2005;4(1):10.
paludisme-trait drépanocytaire.
[7] Démographie du Niger. Dans: Wikipédia [Internet]. 2022
[cité 15 août 2022]. Disponible à: https://fr.wikipedia.
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Résumé
Introduction : Les hernies de l’aine constituent l’une
des pathologies les plus fréquentes en chirurgie
générale. Cette étude avait pour objectif d’initier
et d’évaluer la faisabilité de la prise en charge
ambulatoire des hernies de l’aine dans le service de
chirurgie dans un hôpital rural.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
observationnelle à visée descriptive et analytique
couvrant la période du 1er décembre 2020 au 31 août
2021
Résultats : La cure de la hernie de l’aine représente
19,90% de toutes les interventions chirurgicales
confondues dans notre service (55 patients sur 276)
et 52,4% des activités chirurgicales digestives et
viscérales (55 patients sur 105 dont 54 hommes et
une femme), d’âge médian de 40,5 ans ont été pris
en charge en ambulatoire. 58 hernies de l’aine ont été
opérées dont 27 unilatérales droites, 19 unilatérales
gauches et 6 bilatérales. Cinquante-deux patients
étaient pris en charge en ambulatoire. Les techniques
utilisées chez ceux-ci ont été Lichtenstein pour 25
patients, Shouldice combinée au Bassini pour 22
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

patients, fermeture du canal péritonéo-vaginal chez
4 patients et Mac Vay pour 1patiente. L’anesthésie a
été locorégionale (rachianesthésie) pour 51patients
et pour 1 patient anesthésie générale au masque. Le
taux de satisfaction des patients pour la chirurgie
ambulatoire programmée était de 100% sans
réadmission. L’hématome scrotal post opératoire a été
observée chez un seul patient soit 1,9%.
Conclusion : La chirurgie ambulatoire des hernies de
l’aine est réalisable et pourra être vulgarisée dans le
cadre de la couverture universelle des soins de santé
dans un milieu à faible revenu.
Mot-clés : Chirurgie ambulatoire- hernie de l’aine,
hôpital de zone de Klouékanmè.
Abstract
Background: Groin hernias are one of the most
frequent pathologies in general surgery. The aim of
this study was to initiate and evaluate the feasibility
of ambulatory management of groin hernias in the
surgical department of a rural hospital.
Methodology: This was a prospective observational
study with descriptive and analytical aims covering
www.jaccrafrica.com
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the period from December 1, 2020 to August 31, 2021.
Results: The cure of groin hernia represents 19.90% of
all surgical procedures in our department (55 patients
out of 276) and 52.4% of the digestive and visceral
surgical activities (55 patients out of 105, including 54
men and one woman), with a median age of 40.5 years,
were managed on an outpatient basis 58 groin hernias
were operated on, including 27 right unilateral, 19
left unilateral and 6 bilateral. Fifty-two patients were
managed as outpatients. The techniques used in these
patients were Lichtenstein for 25 patients, Shouldice
combined with Bassini for 22 patients, closure of the
peritoneo-vaginal canal in 4 patients and Mac Vay for
1 patient. The anaesthesia was locoregional (spinal)
for 51 patients and for 1 patient general anaesthesia
by mask. The patient satisfaction rate for scheduled
outpatient surgery was 100% without readmission.
Postoperative scrotal hematoma was observed in only
one patient (1.9%).
Conclusion: Outpatient surgery for groin hernias is
feasible and could be popularized as part of universal
health care coverage in a low-income environment.
Keywords: Ambulatory surgery - groin hernia,
Klouékanmè zone hospital.

Introduction
Les hernies de l’aine constituent l’une des
pathologies les plus fréquentes en chirurgie générale
[1]. Le diagnostic est clinique, sa prise en charge
exclusivement chirurgicale. Dans certains centres
spécialisés, le traitement se fait en ambulatoire
[1]. Aux Etats-Unis, la chirurgie ambulatoire est
pratiquement la règle, et l’hospitalisation l’exception.
[2] En France, le recours à l’ambulatoire a évolué
depuis vingt ans passant de 30% au début des années
2000 à plus de 80% en 2010 et tend à être la règle
dans certains centres [3].
En Afrique par contre, la chirurgie ambulatoire
reste encore à l’étape embryonnaire. En raison des
difficultés économiques d’accès aux soins, moins
d’une hernie sur cinq serait opérée en temps idéal [4],
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

quand bien même la prévalence reste la même dans
le monde.
Au Bénin dans la plupart des services de chirurgie, les
hernies de l’aine sont encore traitées en hospitalisation
classique, maintenant le patient et son entourage à
l’hôpital pendant quelques jours. La présence du
patient dans l’hôpital avec son entourage entraine
un surpeuplement dans les services et constitue un
risque dans le contexte actuel de la pandémie COVID
19 où il est recommandé une distanciation sociale et
un court séjour à l’hôpital pour réduire le risque de
contamination et une économie de certains frais.
Le développement de la chirurgie ambulatoire
pourrait constituer une alternative à l’hospitalisation
conventionnelle limitant les contacts dans le contexte
COVID 19.
A l’hôpital de zone de Klouékanmè, en dehors
des urgences, les hernies de l’aine constituent le
menu principal des interventions chirurgicales
programmées.
Aucune étude à notre connaissance n’a encore été
consacrée à la prise en charge ambulatoire de cette
pathologie dans un service de chirurgie au Bénin ;
c’est pourquoi il nous a paru opportun dans le
contexte pandémique de COVID 19, d’entreprendre
une étude prospective sur la faisabilité de la prise en
charge ambulatoire des hernies de l’aine à l’hôpital de
zone de Klouékanmè.
Cette étude avait pour objectif d’initier et d’évaluer
la faisabilité de la prise en charge ambulatoire des
hernies de l’aine dans un hôpital rural.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective observationnelle
à visée descriptive et analytique couvrant la période
du 1er décembre 2020 au 31 août 2021 portant sur 52
patients reçus en consultation et opérés en ambulatoire
pour hernie de l’aine dans le service de chirurgie de
l’hôpital de zone de Klouékanmè ; l’échantillonnage
était par commodité, aléatoire et exhaustive.
Ont été inclus dans cette étude tous les patients reçus
en consultation pour une hernie de l’aine récidivante
www.jaccrafrica.com
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ou non, non étranglée et évalués aptes à l’anesthésie.
Ont été exclus de cette étude tous patients reçus en
urgence pour une hernie étranglée et patients reçus en
consultation déclarés inaptes à l’anesthésie.
La collecte de données a été faite au moyen d’un
questionnaire élaboré et rempli au fur et à mesure à
chaque étape de la procédure de prise en charge depuis
la consultation jusqu’au 90e jour post opératoire.
Ainsi le circuit du patient se présente comme suit :
•
Phase de consultation : c’est la première étape
du circuit du patient, elle aboutit après l’examen
clinique du patient, au diagnostic et à l’indication
opératoire. A cette étape les parties renseignements
généraux et phase préopératoire du questionnaire
sont remplies après l’obtention du consentement du
patient.

et « très satisfait ».
L’analyse des données grâce au logiciel SPSS 20, les
tableaux et figures sont réalisés dans Excel 2010 et le
texte a été saisi à l’aide du logiciel Word 2010
Les principes du consentement libre et éclairé
ont scrupuleusement été observés en respectant
l’anonymat, la bienveillance et la justice.

•
Phase opératoire : Elle intervient à J0 c’està-dire au jour de l’intervention. Le patient une
fois jugé apte à l’anesthésie par la consultation
pré-anesthésique, est convoqué sur le jour de son
intervention. Il se présente ce jour à quelques heures
de l’intervention. Une partie des questionnaires est
remplie ce jour même.
•
Phase post opératoire : qui démarre au premier
jour post opératoire par un entretien téléphone en vue
de recueillir les plaintes des patients puis un rendezvous au 5e jour post opératoire pour le premier
pansement et respectivement au 15e jour, au 30e jour
et au 90e jour post opératoires pour contrôle clinique.
A chacune de ces étapes, le questionnaire est rempli :
Variables quantitatives ( âge du patient, ancienneté
de la pathologie, heure d’admission, Score ASA) ;
Variables qualitatives (sexe, niveau d’instruction,
type de hernie, le type d’anesthésie, geste chirurgical
: c’est l’acte qui a été posé soit une cure herniaire par
raphie ou par prothèse, technique chirurgicale, le coté
opéré, évolution et complication, contrôle clinique
post opératoire aux 1er jour, 5e jours, 15e jours, 30e
et 90e jours). Les patients ont été interrogés sur leur
niveau de satisfaction par rapport au mode de prise
en charge ambulatoire et par rapport au processus de
prise en charge dans sa globalité et. Ceci selon les
items : « pas satisfait », « peu satisfait », « satisfait »

digestives et viscérales (55 patients sur 105 dont 54
hommes et une femme). Cinquante-huit hernies de
l’aine ont été opérées dont 27 unilatérales droites,
19 unilatérales gauches et 6 bilatérales. Cinquantedeux des 55 patients étaient pris en charge en
ambulatoire dans le service de chirurgie de l’hôpital
de zone de Klouékanmè. Les trois patients gardés
en hospitalisation classique étaient pris en charge en
urgence pour des hernies inguino-scrotales étranglées.
• Variables sociodémographiques et hernies de
l’aine
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Résultats
• Fréquence des hernies
Durant notre période d’étude allant du 1er décembre
2020 au 31 août 2021, la cure de la hernie de l’aine
représentait 19,90% de toutes les interventions
chirurgicales confondues dans notre service (55
patients sur 276) et 52,4% des activités chirurgicales
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Tableau I: Répartition des patients opérés de la hernie Résultats de la consultation pré anesthésique et
de l’aine selon les variables sociodémographiques
technique d’anesthésie utilisée
Sexe
Effectif
Pourcentage
Tableau III : Répartition des patients selon le score
Masculin
50
96,2
ASA et technique anesthésique utilisée
Féminin
2
3,8
Total
Tranches d’âge (ans)
0 – 14
15 – 24
25 – 64
65 – 90
Total
Profession
Cultivateur
Ouvriers
Ménagère
Fonctionnaire
Elève
Eleveur
Non connu
Total
Niveaux d’instruction
Non alphabétisés
Alphabétisés
Non connu
Total

52

100,0

Effectif

Pourcentage

34
18
52

65,4
34,6
100,0

ASA
06
09
27
10
52

11,5
17,4
51,9
19,2
100

I
II
Total

28
9
1
5
5
2
2
52

53,8
17,3
1,9
9,6
9,6
3,8
3,8
100

Rachianesthésie (RA)
AG + masque
RA + sédation
Total

50
1
1
52

96,2
1,9
1,9
100

RA + sédation
Total

1
52

1,9
100

36
14
2

69,2
26,9
3,8

52

100

Technique d’anesthésie
utilisée
Type d’anesthésie

Mode de prise en charge
Tous nos patients étaient pris en charge en ambulatoire
à 100 %
Technique chirurgicale selon le choix du patient
Tableau IV : Répartition selon la technique chirurgicale

Effectif Pourcentage
L’âge moyen des patients était de 40,5ans avec des Technique
Shouldice + Bassini
28
48,3
extrêmes de 18mois et 84ans. Il s’agissait en majorité,
Lichtenstein
25
43,1
des sujets adultes jeunes.
FCPV*
4
6,9
96,2% des patients étaient de sexe masculin,
MacVay
1
1,7
58
100
53,8% des patients étaient des cultivateurs et dans Total
*FCPV : Fermeture du canal péritonéo-vaginal
69,2% des cas non alphabétisés.
La technique de Shouldice combinée au Bassini
Diagnostic retenu
(avec tension) qui a été utilisée à 48,3% suivie de la
Tableau II : Répartition selon le diagnostic retenu
Diagnostic
Effectif
Pourcentage
technique de Lichtenstein (sans tension) à 43,1%.
Hernie inguinoscrotale
Hernie inguinale
Hernie fémorale
Total

34
17
1
52

65,5
32,7
1,9
100

27
19
6
52

51,9
36,5
11,5
100

La localisation
Côté Droit
Côté Gauche
Bilatéral
Total
Ancienneté Age (année)
0-5
5 - 10
10 - 20
Total

39
3
10
52
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75,0
5,8
19,2
100,0

Surveillance/ suivi post opératoire
Tableau V : Répartition selon l’effectif des patients
aux différents contrôles
Vu

Jour
J1

J5

J15

J30

J90

Patients revus à

52

52

49

48

31

Patients non revus à

00

00

03

02

06

RDV en cours
Total

00
52

00
52

00
52

02
52

15
52

A J1 entretien téléphonique, à J5 premier pansement.
Au 15e jour 49/52 sont revus et, respectivement 48
et 31 sur 52 sont revus au 30e jour et 90e jour. Les
www.jaccrafrica.com
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principales plaintes recueillies ou recherchées étaient
la présence ou non de la douleur et son intensité,
l’existence ou non de la fièvre, l’état local du
pansement et la plaie opératoire.
Complications post opératoires
Tableau VI : Répartition selon les complications
Complication
Pas de complication
Douleur résiduelle
Hématome scrotal
Récidive
Total

Effectif

Pourcentage

51
00
1
00
52

98,1
00
1,9
00
100

Niveau de satisfaction des patients
Tableau VII : Répartition selon le niveau de satisfaction
des patients
Index

Mode de prise en
charge ambulatoire

Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas satisfait
Total

Effectif
31
21
00
00
52

%
59,6
40,4
00
00
100

Processus global
de la prise en
charge
Effectif
25
27
00
00
52

%
51,9
48,1
00
00
100

Discussion
La chirurgie ambulatoire permet au patient de
retourner à son domicile le jour de l’intervention.
Les résultats obtenus dans notre série, suggèrent
que la prise en charge en ambulatoire des hernies
de l’aine est faisable dans 94,5% des cas chez des
patients non sélectionnés. En effet nos patients
traités en ambulatoire, n’ont pas été triés sur le plan
médical mais ont été inclus systématiquement et
uniquement sur leur consentement et sans distinction
de diagnostic, d’âge ou de pathologie associée. Ce
résultat est comparable à celui de NGO P. et al [1]
qui déjà en 2010 en France avaient montré que la
chirurgie ambulatoire était possible dans 90% des cas
chez les patients non sélectionnés et Jacquet et al [5]
de son côté faisait la cure des hernies en ambulatoire
dans 80,3% des cas.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Il est possible que le recrutement dans des centres
spécialisés notamment anglosaxons s’accompagne
d’une sélection [6-7]. Dans les années 2010, le
pourcentage de chirurgie ambulatoire dans des
structures hospitalières recevant des patients non
sélectionnés, était déjà de l’ordre de 56 à 81% [8-9].
Cependant, des études nationales antérieures, en
Europe, avaient montré que ce pourcentage était
moindre : 38,8% en Hollande en 2001 [10]. Au
Danemark, il est passé de 55% en 1998 à 70% en
2005 [11].
En Afrique et au Bénin particulièrement, on dispose
de très peu de publications sur la prise en charge
ambulatoire des hernies de l’aine, la chirurgie
ambulatoire étant encore à la phase embryonnaire.
Dans notre étude nous n’avons pas appliqué les
critères médicaux d’exclusion comme le score ASA ;
l’âge du patient non plus ne représentait pas une
limite. Le plus âgé de notre cohorte avait 84ans. En
effet, il a été montré que l’âge ne constitue pas une
contre-indication à la chirurgie ambulatoire [12].
Dans une étude comparative en 2009, KURZER M.
et al avaient montré que les patients âgés de plus
70ans dont certains avaient de comorbidités n’ont pas
eu plus de complications que les plus jeunes. Ils ont
repris leurs activités plus vite [12].
Une autre étude a montré que la présence de
comorbidités (ASA) ne constituait pas une contreindication à l’ambulatoire. Les taux respectifs
d’ambulatoire pour les patients ASA 1, ASA 2, ASA 3
et ASA 4 étaient de 75, 65, 67 et 69% [13].
Nos résultats confirment également la pertinence de
notre choix, dans la mesure où nous n’avons pas eu
d’hospitalisation non programmée ou de réadmission
des patients opérés en ambulatoire.
La rachianesthésie a été la technique anesthésique la
plus utilisée dans notre étude à proportion de 96,2%.
En effet une controverse persiste quant à l’utilisation
de la rachianesthésie en ambulatoire. Certaines
équipes en sont réticentes du fait de la survenue
en post-opératoire de la rétention d’urines et du
possible retard de la levée du bloc sensitivomoteur
[14]. Pourtant les critères de sélection des patients
www.jaccrafrica.com
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à qui l'on propose une rachianesthésie pour une
chirurgie ambulatoire ont largement évolué depuis
années 1970 à nos jours [15]. Actuellement seules les
complications chirurgicales potentielles semblent être
un frein. C'est la dose d'anesthésique local utilisée
qui reste l'élément déterminant. Pour satisfaire aux
conditions de l'ambulatoire, il faut soit réduire les
doses d'anesthésique local soit utiliser des produits
ayant une durée d'action courte [15]. Telle a été notre
stratégie.
Aucune complication per opératoire ou post opératoire
majeure n’a été retrouvée dans notre étude, en dehors
d’un seul cas d’hématome post opératoire soit 1,9%
qui a été enregistré mais qui s’était spontanément
résorbé et n’a pas nécessité une réadmission ni un
geste particulier. Ce faible taux, condition nécessaire
à la pratique de la chirurgie ambulatoire, est inférieur
à ceux d’autres études, qui tournent entre 4,5 à 10,4%,
KURZER M. et al [12]. Cela peut s’expliquer par
l’absence de patients sous anticoagulant dans notre
échantillon, contrairement à la population des autres
études, mais aussi par la taille de notre échantillon.
Notre série confirme enfin que le taux de satisfaction,
des patients pris en charge en ambulatoire est très
rarement inférieur à 90% [16-17]. C’est le cas chez
Jacquet et al en France qui en 2004 avaient trouvé un
index de satisfaction globale des patients opérés en
ambulatoire à 92,9% [5].
La taille de notre échantillon constitue un point faible
de notre étude, au regard des données de la littérature.
Cela est en partie lié à la période de notre étude qui
est la plus courte de toutes les séries de notre revue de
littérature.
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Cas clinique
Complications de la circoncision : à propos de deux observations au CHR de Kayes (Mali)
Complications of circumcision: about two observations at the CHR of Kayes (Mali)
AS Diakite*¹, LI Traore¹, S Sangare¹, G Sogoba¹, HJG Berthe³, M Kouyate¹, S Toure⁴, I Sissoko²,
D Sangare², MS Diallo², M Magassa¹, ML Diakite³
Résumé
La circoncision (péritomie, posthectomie), du latin
circumcisio, « fait de couper autour, découpe »,
désigne, dans sa forme la plus répandue, l’ablation
totale ou partielle du prépuce, laissant ainsi le gland
à découvert. Elle concerne 30 % de la population
masculine mondiale.
Au Mali la pratique de la circoncision est culturelle
et religieuse. Dans nos pratiques courantes, les
complications liées à cet acte ne sont pas fréquentes.
Nous rapportons ici deux cas de complications liées
à l’acte de la circoncision reçus au centre hospitalier
régional « hôpital Fousseyni DAOU de Kayes ».
Il s’agissait de complications d’ordre esthétique
et infectieux.Le traitement a été une urétroplastie
selon DUPAY et la nécrosectomie avec une
cicatrisation dirigée suivi d’une plastie scrotale et de
désenfouissement de la verge.
Au Mali, la circoncision est rituelle. Elle expose
lorsqu’elle est pratiquée en dehors des structures
sanitaires ou par un personnel non qualifié à des
complications parfois redoutables.
Mot-clés : circoncision, complication, hôpital
Fousseyni DAOU, Kayes, Mali.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Abstract
Circumcision (peritomy, posthectomy), from the Latin
circumcisio, “cutting around, cutting”, designates, in
its most widespread form, the total or partial removal
of the foreskin, thus leaving the glans uncovered. It
affects 30% of the world's male population.
In Mali the practice of circumcision is cultural and
religious. In our current practice, complications
related to this act are not frequent. We report here
two cases of complications related to the act of
circumcision received at the regional hospital center
"Hospital Fousseyni DAOU de Kayes".
These were aesthetic and infectious complications.
The treatment was urethroplasty according to DUPAY
and necrosectomy with controlled healing followed
by scrotal plasty and removal of the penis.
In Mali, circumcision is ritual. It exposes when it is
practiced outside health structures or by unqualified
personnel to sometimes formidable complications.
Keywords : circumcision, complication, Fousseyni
DAOU hospital, Kayes, Mali.
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Introduction
La circoncision (péritomie, posthectomie), du latin
circumcisio, « fait de couper autour, découpe »,
désigne, dans sa forme la plus répandue, l’ablation
totale ou partielle du prépuce, laissant ainsi le gland
à découvert. Elle concerne 30 % de la population
masculine mondiale. Pratique rituelle imposée par
la loi mosaïque pour les israélites, tradition pour
les musulmans, rite de passage à l’état d’adulte
pour plusieurs peuples d’Afrique et d’Orient, la
circoncision est aussi un acte chirurgical thérapeutique
très répandu dans un certain nombre d’affections
balano-préputiales [1].
Il s’agit d’un vrai acte chirurgical qui requiert des
conditions incontournables d’hygiène et d’asepsie,
ainsi qu’une prise en charge de la douleur.
L’OMS souligne que les circoncisions pour des raisons
religieuses ou traditionnelles se déroulent souvent en
milieu non médicalisé [1]. Ceci est souvent la cause
d’incidents et de complications.
Au Mali la pratique de la circoncision est culturelle
et religieuse. Dans nos pratiques courantes, les
complications liées à cet acte ne sont pas fréquentes.
Nous rapportons ici deux cas de complications liées
l’acte de la circoncision.

a consisté en une urétroplastie selon la technique de
Duplay en points séparés de Vicryl 4/0 sur une sonde
de Foley siliconée ch 8.
La sonde a été retirée à J-6 postopératoire. Les suites
ont été marquées par une fistule urétrale résiduelle de
siège pénien. Une reprise chirurgicale six mois après
a permis la fermeture de cette fistule avec une durée
de sondage de 3 (trois) jours.
Cas n° 2
B O, nourrisson de 2 mois a été admis dans le service
de pédiatrie pour hyperthermie et dysurie après une
posthectomie réalisée 60 jours après sa naissance en
raison d’un phimosis se manifestant par une dysurie.
Une semaine après son admission, un avis urologique
a été émis par les médecins du service de pédiatrie
pour gangrène des organes génitaux externes.
A l’examen physique du patient a noté une gangrène
des enveloppes de la verge étendue au scrotum
épargnant les corps caverneux et spongieux.
L’acte de circoncision avait été posé par un aide
soignant.
Le traitement a consisté dans un premier temps à des
soins locaux (nécrosectomie, utilisation de solution
de Dakin, cicatrisation dirigée) pendant un mois.
Dans un second temps une plastie scrotale et de
désenfouissement de la verge a été réalisée.

Cas cliniques
Cas n°1
A.S a été circoncis pour raison rituelle à 14 jours de
sa naissance.
Un mois après l’acte, il est reçu en consultation en
raison d’un retard de cicatrisation.
Les parents signalent alors un jet urinaire dispersé.
A l’examen physique on notait un bon état général,
une température à 36,7˚.
L’examen des organes génitaux externes a retrouvé
une large fistule urétrale au niveau du sillon balano- Figure 1 : Fistule urétrale post circoncision
préputial avec une destruction du plancher urétral. La
plaie était propre sans signe d’inflammation locale.
La circoncision a été faite par un tradithérapeute.
Après consentement éclairé des parents, le traitement
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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Figure 2 : Dissection de l’urètre sous garrot
Figure 6 : Etat de la plaie à l’examen après
nécrosectomie
Discussion
De l’avis de nombreux auteurs, la circoncision réduit
le risque d’infection du tractus urinaire chez l’enfant,
prévient la survenue du cancer de la verge chez
l’adulte et joue un rôle important dans la prévention
Figure 3 : Urétrorraphie sur sonde tutrice en points des infections sexuellement transmissibles, y compris
séparés
les infections à VIH (3, 4, 8, 12).
Toutefois, la controverse persiste toujours entre les
défenseurs et les opposants à la circoncision (Dieth
et al., 2008 ; Houle, 2007 ; MacNeily, 2007). Dans
les communautés musulmane et juive, la circoncision
est pratiquée en tant que rite religieux tandis que
dans d’autres (en particulier traditionnelles), elle l’est
pour des raisons socioculturelles ou initiatiques et
seulement moins de 10 % ont une indication médicale
(3, 4, 7,11).
Au Mali, la pratique de la circoncision est le
Figure 4 : Résultat à J10 post opératoire
plus souvent religieuse ou rituelle et réalisée très
généralement par des tradithérapeutes. Ce qui explique
que beaucoup de ces complications (esthétiques) ne
sont pas répertoriés. Les quelques rares complications
qui consultent les centres de santé sont des
complications graves telles que les hémorragies, les
amputations, rétentions sur les sténoses du méat après
circoncision. Les complications retrouvées dans notre
étude étaient une fistule urétrale et une gangrène des
organes génitaux externes
Figure 5 : Etat de la plaie à l’examen physique
Kimassoum R et collaborateurs [2] rapportent que le
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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délai de consultation spécialisée est très variable. Il
est plus précoce pour les accidents hémorragiques,
infectieux, et tardifs pour les complications
esthétiques et dysuriantes. Ce retard à consulter dans
les formes esthétiques se confirme dans le premier
cas clinique puisque les parents avaient consulté un
mois après la constitution de la fistule urétrale. Nous
constatons dans la deuxième observation un délai
de consultation plus court que le précédent ; ce qui
conforte les assertions de Kimassoum R et collateurs.
Dans la littérature, on retrouve une longue liste de
Complications de la circoncision et on y relève que la
prévalence varie entre 1 % et 15 % avec de nombreux
cas non répertoriés (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10).
Au Mali, la fréquence élevée de la circoncision
traditionnelle n’explique pas une insuffisance de

3 : Service de chirurgie, CHU Point G, Mali
4 : Unité de pédiatrie, Hôpital Fousseyni DAOU, Kayes, Mali
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Cas clinique
Le carcinome épidermoïde du scrotum : à propos d’une observation au CHU de Kati (Mali)
Squamous cell carcinoma of the scrotum: About an observation at the University Hospital of Kati (Mali)
MS Diallo*1, AS Diakité2, D Cissé3, A Kassogué1, MT Coulibaly4, HJG Berthé5, D Sangaré1,
I Sissoko1, IN Ouattara6, ML Diakité7
Résumé
Le carcinome épidermoïde du scrotum est une tumeur
rare mais historique car il a été la première tumeur
à être liée à une profession. Le diagnostic doit être
suspecté devant toute lésion chronique du scrotum
avant la confirmation diagnostic par l’histologie. Le
traitement de référence est une excision large de la
tumeur associée ou non à une lymphadénectomie.
Nous rapportons un cas d’observation de carcinome
épidermoïde du scrotum au service d’urologie du Chu
de Kati (Mali).
Mots-clés : carcinome, scrotum, épidermoïde, Mali.
Abstract
Squamous cell carcinoma of the scrotum is a rare but
historical tumor because it was the first tumor to be
related to a profession. The diagnosis must be suspected
in the face of any chronic lesion of the scrotum before
confirming the diagnosis by histology. The reference
treatment is wide excision of the tumour, whether or
not associated with lymphadenectomy. We report a
case of squamous cell carcinoma of the scrotum in
the urology department of Chu de Kati (Mali).
Keywords: carcinoma, scrotum, squamous cell, Mali.
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Introduction
Le carcinome épidermoïde du scrotum est une
tumeur rare, avec un taux d'incidence de 1,5 pour
1 000 habitants [1]. Les premiers cas de carcinome
épidermoïde du scrotum ont été décrits par Bassius
en 1731 et de Treyling en 1740. Mais c’est à Sir
Percival Pott, en 1775 que revient le mérite de
nommer la maladie et de la relier définitivement à
l'occupation. Son article intitulé Cancer Scroti reste
l’un des classiques de la littérature chirurgicale [2].
La fréquence de la maladie a diminué au cours des 50
dernières années, avec la connaissance des facteurs
de risque professionnels et les améliorations des
conditions de travail qui en ont découlé [3]. Nous
rapportons un cas de carcinome épidermoïde du
scrotum pris en charge au service d’urologie du CHU
de Kati
Cas clinique
Mr M B âgé de 62 ans, marié et père de 4 enfants,
exploitant agricole ayant eu des contacts avec des
pesticides sans antécédent pathologique particulier,
qui nous a consulté le 20/09/2016 pour masse scrotale
www.jaccrafrica.com
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gauche douloureuse évoluant depuis un an. A l’examen
clinique il avait un bon état général, les conjonctives
étaient moyennement colorées avec une tension
artérielle est de 130/80mmhg, et une température est
37,4°c. L’abdomen était souple sans organomégalie,
les fosses lombaires libres, hypogastre libre également.
On a noté des adénopathies inguinales gauche et au
niveau des organes génitaux externes une tumeur
ulcéro-bourgeonnante du scrotum gauche sensible à
l’examen pouvant suspecter une tumeur testiculaire
(figure 1).
Le toucher rectal est sans particularité. La numération
formule sanguine montre une anémie à 8,5g/dl, une
hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile associée
à une hyperplaquettose.
Les marqueurs tumoraux testiculaires sont normaux

mise en place d’un drain inguinal gauche et scrotal.
L’examen anatomo-pathologie de la pièce opératoire
qui mesurait 14X8 cm environ a confirmé le diagnostic
de carcinome épidermoïde du scrotum sans atteintes
ganglionnaires.
Le post-opératoire a été marqué par une lymphorrhée
abondante à travers la plaie inguinale, pendant 5jours.
Après un suivi de 36 mois environ nous n’avons pas
trouvé de lésions récidivantes ni à l’examen physique
ni à la TDM Thoraco-abdomino-pelvienne à ce jour.

(LDH, AFP, HCG). La TDM thoraco-abdominopelvienne étendue aux organes génitaux externes
montre une tumeur scrotale gauche sans foyers
secondaires avec des adénopathies inguinales
homolatérales.
L’hypothèse d’une tumeur testiculaire non sécrétant
avec envahissement du scrotum.
Après transfusion de sang total iso-groupe iso-rhésus Figure 1 : Aspect ulcéro-bourgeonnant de la tumeur
nous avons réalisé une exérèse large de la tumeur du scrotum gauche et sur-infecté
emportant le testicule gauche après un consentement
éclairé du patient le 27/09/2016.
Protocole
Sous anesthésie loco-régionale par abord inguinale
gauche en premier, nous avons procédé à une ligature
et section haute du cordon spermatique suivie d’une
lymphadénectomie qui a porté sur 3 ganglions dont le
plus gros 2cm environ.
Par abord périnéale deuxième temps nous avons
procédé à une exérèse large de la tumeur emportant
le testicule gauche avec une marge de 2cm environ
(figue 2).
Après excision de la tumeur, nous avons procédé à
une reconstruction périnéale (figure 3).
La tumeur n’était ni infiltrant ni adhérente au testicule.
Mais les ganglions lymphatiques étaient adhérents Figure 2 : Aspect du périnée après l’excision large de
aux tissus environnants. Nous avons terminé par la l’hémiscrotum gauche emportant le testicule
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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Figure 3 : Aspect post-opératoire du périnée après une
reconstruction périnéale.

propos des 3 observations de leur série.
La plupart des cas de cancer du scrotum sont associés
à certains risques professionnels et le carcinome
épidermoïde du scrotum a été le premier cancer lié
à l'exposition professionnelle [8]. Les principaux
facteurs de risque de développement du carcinome
épidermoïde du scrotum comprennent principalement
diverses
expositions
à
des
carcinogènes
environnementaux tels que la suie de cheminée,
les goudrons, de la paraffine, et certains produits
pétroliers mais également d'une mauvaise hygiène
professionnelle et des lésions cutanées infectées
par le HPV. D'autres facteurs de risque documentés
incluent l'exposition à la lumière ultraviolette, aux
rayonnements ionisants et à certains traitements
immunosuppresseurs [9]. Le carcinome épidermoïde

Bien que rare avec une incidence de 1,5 pour 1000
personnes, le carcinome épidermoïde du scrotum
représente la plus fréquente des tumeurs malignes
primitives du scrotum avec un mauvais pronostic. [4].
Wright et al ont eu 471 cas de cancer du scrotum entre
1973-2002 et le type histologique le plus fréquent
était le carcinome épidermoïde (32%) [1].
Le carcinome épidermoïde du scrotum est plus
fréquent chez les hommes de race noire que chez les
hommes blancs (69 vs 31%) [1].
Il survient volontiers chez une personne autour du
3ème âge. Notre observation confirme cela avec un
âge de 62 ans. Ayoub Halfya a trouvé un âge moyen
de 64 ans [4]. Le mode d’expression est une lésion
ulcéro-bourgeonnante avec parfois une surinfection
comme c’était le cas de notre observation. Un retard
de consultation dû à une ignorance ou à une gêne,
et la plupart des patients ne demandant de l'aide que
lorsque la lésion est avancée, ulcérée ou associée à
des métastases ganglionnaires [5]. Nous avons eu
un délai diagnostique de 12mois. Ce délai a été de
22 mois selon Andrews P E et coll [6] pour une serie
de 14 patients pendant que FRANKLIN C et coll [7]
ont trouvé un délai moyen de diagnostic de 56mois à

du scrotum est un cancer pour les personnes exposées
aux produits chimiques et/ou de bas niveau social.
Kennawav E L a trouvé un seul cas de cancer du
scrotum pendant 30 ans en Angleterre et au pays de
Galles dans les 17 professions de la plus haute classe
professionnelle [10]. Ce cas était celui d'une personne
qui appartenait autrefois à une classe sociale inférieure.
Chatti S et coll ont trouvé que 62,6% de ses patients
qui avaient un carcinome épidermoïde du scrotum
étaient des ruraux un [11] e. Dans notre observation le
patient était un cultivateur en zone rurale avec un bas
niveau social. Dans la pratique de son travail, nous
avons retrouvé une notion d’utilisation fréquente
de produits chimiques et de pesticides pour et une
mauvaise hygiène corporelle.
C’est une tumeur agressive et invasive. Elle atteint
rarement le contenu scrotal ou le pénis et les métastases
à distance sont inhabituelles [12]. La propagation
s'étend aux ganglions inguinaux, qui peuvent être
homolatéraux, bilatéraux, aux ganglions iliaques,
aux ganglions para-aortiques, et peuvent également
atteindre les poumons [13].
Sa prise en charge consiste à une excision locale
large de la lésion primaire avec une marge de 2-3
cm associée ou non à une reconstruction scrotale. La
lymphadénectomie est discutée selon les auteurs car
seuls 25% des ganglions inguinaux sont métastatiques
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[14]. Nous avons fait une scrotectomie large emportant
le testicule gauche associé une lymphadénectomie qui
a porté sur 3 ganglions palpables par voie inguinale.
Halfya A et coll ont procédé à une exérèse large
avec reconstruction immédiate dans 2 cas [4]. Dai
et coll ont rapporté sur 10 patients atteints de cancer
du scrotum dont tous les patients ont été traités par
exérèse chirurgicale large sans traitement adjuvant
avec un moyen de survie globale de 118 mois à
reformuler [15]. L'option choisie devrait dépendre de
la lésion et/ ou de la compétence du chirurgien.
Après suivi de 36 mois, nous n’avons eu aucune lésion
récidivante ou métastatique. Dans la série de Ray
et col [12], 10 patients ont été déclarés exempts de
cancer ; avec une survie de 5 à 21 ans pour 9 patients
et 1 a été perdu de vue un an et huit mois après le
diagnostic initial.
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Asthme et comorbidités à Conakry (Guinée)
Asthma and comorbidities in Conakry (Guinea)
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Résumé
Introduction : L’asthme est une maladie inflammatoire
chronique qui peut être associé à une ou plusieurs
comorbidités dont la combinaison aggrave le pronostic
de l’asthme. La nature et la fréquence des comorbidités
sont peu connues en Guinée. Le but de l’étude était
d’estimer la fréquence des comorbidités chez les
asthmatiques au service de pneumophtisiologie de
l’hôpital national Ignace Deen du CHU de Conakry.
Méthodologie :L’étude portait sur les patients
asthmatiques ayant des comorbidités vus en
consultation au service de pneumophtisiologie de
l’hôpital national Ignace Deen du CHU de Conakry
sur une période de 6 mois allant du 1er juillet au 31
décembre 2019.
Résultats : Nous avions colligé 86 patients
asthmatiques dont 59(soit 69%) avaient au moins une
comorbidité, pour un intervalle de confiance compris
entre 59% à 79%. Les comorbidités prédominaient
dans les tranches d’âge de 37 à 52 ans avec un
sexe ratio F/H à 1,3(femmes 57% contre 43% des
hommes). Les comorbidités fréquemment retrouvées
étaient la Rhinite allergique 45,3%, l’HTA 17,4%, la
sinusite 9,3%, l’obésité 6,9%, Diabète 5,8%, RGO
4,6%, anxiété 2,3%. A la consultation l’asthme était
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

persistant sévère à modéré dans les ¾ des cas.
Conclusion : Nous dirons que la majorité des patients
asthmatiques ayant au moins une comorbidité
présentait un asthme persistant sévère et que la
Rhinite allergique, l’HTA, la sinusite, l’obésité,
le diabète étaient les principales comorbidités
retrouvées dans notre série à Conakry.
Mots-clés : Asthme, comorbidités, Conakry.
Abstract
Introduction: Asthma is a chronic inflammatory
disease that can be associated with one or more
comorbidities, the combination of which worsens
the prognosis of asthma. The nature and frequency
of comorbidities are little known in Guinea. The
aim of the study was to estimate the frequency of
comorbidities in asthmatics in the pneumophtisiology
department of the Ignace Deen National Hospital of
the University Hospital of Conakry.
Methodology: The study focused on asthmatic
patients with comorbidities seen in consultation at the
pneumophtisiology department of the Ignace Deen
National Hospital of Conakry University Hospital
over a period of 6 months from July 1 to December
31, 2019.
www.jaccrafrica.com
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Results: We collected 86 asthmatic patients, 59
of whom (69%) had at least one comorbidity, for
a confidence interval of between 59% and 79%.
Comorbidities predominate in the age groups of 37
to 52 years with a sex ratio F/M at 1.3 (women 57%
against 43% of men). Frequently found comorbidities
were allergic rhinitis 45.3%, hypertension 17.4%,
sinusitis 9.3%, obesity 6.9%, diabetes 5.8%, GERD
4.6%, anxiety 2.3%. At the consultation asthma was
persistent severe to moderate in ¾ of the cases.
Conclusion: We will say that the majority of
asthmatic patients with at least one comorbidity had
severe persistent asthma and that allergic rhinitis,
hypertension, sinusitis, obesity, diabetes were the
main comorbidities found in our series in Conakry.
Keywords: Asthma, comorbidities, Conakry.
Introduction
L’asthme est une maladie inflammatoire chronique
des voies aériennes inférieures qui peut être associé
à une ou plusieurs comorbidités notamment la rhinite
allergique, le reflux gastro-œsophagien, l’obésité, la
rhino-sinusite, l’hypertension artérielle, le diabète,
les troubles psychiatriques, le syndrome d’apnée
obstructif du sommeil, les cardiopathies etc. [1,2].
Malgré le grand nombre de publication comme celles
(de Minal R. Patel, Tingting Zhang et Neino) et leurs
alliés portant sur la prévalence des comorbidités chez
les patients asthmatiques, leurs résultats varient en
fonction de la population étudiée et des comorbidités
qui sont au centre de ces enquêtes [3 ,4,1]. Ces
comorbidités peuvent affecter l'intensité clinique et
la gravité de l'asthme et, par conséquent, augmenter
les coûts des soins de santé liés à son traitement
[5]. Elles peuvent également affecter l’efficacité ou
l’observance du traitement de l’asthme [6]. La nature
et la fréquence des comorbidités sont peu connues en
Guinée. Le but de l’étude était d’estimer la fréquence
des comorbidités chez les asthmatiques au service
de pneumo-phtisiologie de l’hôpital national Ignace
Deen du CHU de Conakry.
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Méthodologie
L’étude était transversale de type descriptif d’une
durée de 6 mois allant du 1er juillet au 31 décembre
2019 portant sur les patients asthmatiques ayant
des comorbidités vus en consultation au service de
pneumophtisiologie de Conakry. Une fiche d’enquête
était établie prenant en compte les aspects socioépidémiologiques, cliniques, les comorbidités et la
sévérité de l’asthme. La sévérité a été évaluée par le
questionnaire GINA 2014 et les comorbidités étaient
systématiquement recherchées. Les asthmatiques
suspects et/ou porteurs de comorbidités avaient
bénéficié d’une consultation spécialisée afin de
confirmer le diagnostic des comorbidités telles que
RGO, Rhinite allergique, sinusite, HTA, diabète Les
résultats étaient analysés par le logiciel SPSS dans
sa version 25.0. La valeur théorique du DEP était
obtenue grâce à une courbe prenant en compte la
taille, le sexe et l’âge du patient.

Une augmentation de 20% du DEP après administration
de bronchodilatateur inhalé était considérée comme
asthmatique.
Résultats
Pendant l’étude 86 patients asthmatiques étaient
colligés parmi lesquels 59 (69%) avaient au moins
une comordité. La figure1 illustre la fréquence des
comorbidités chez les asthmatiques. La proportion
d’asthmatique présentant des comorbidités au service
de pneumophtisiologie est comprise entre 59% et
79% (IC à 95%).
Le sexe féminin était prédominant 57% contre
43% des hommes avec un sexe ratio F/H à 1,3. La
tranche d’âge de 21 à 36 ans était la plus représentée
25,5%. L’âge était plus élevé chez les asthmatiques
comorbides de 37 à 52 ans soit 25,4%. Le tableau
I présente les profils sociodémographiques des
www.jaccrafrica.com

MH Camara et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 337-341
asthmatiques de l’étude.
Les comorbidités (tableau II) les plus fréquemment
retrouvées étaient la rhinite allergique 45,3%, l’HTA
17,4%, la sinusite 9,3%, l’obésité 6,9%, le diabète
5,8%, le RGO 4,6%, et l’anxiété 2,3%.
L’asthme était en majorité persistant sévère 41%
à modéré 23% en pneumologie. La présence des
comorbidités augmente de 2,6 fois la sévérité de
l’asthme avec p = 0,04 (Figure 2).

17,4%, la sinusite 9,3%, l’obésité 6,9%, le diabète
5,8%, le RGO 4,6%, et l’anxiété 2,3%.
Tableau II : Répartition des patients asthmatiques en
fonction du type de comorbidités
Maladies

Fréquence

Pourcentage

Rhinite allergique

39

45,3

HTA

15

17,4

Sinusite

8

9,3

Obésité

6

6,9

Diabète

5

5,8

RGO

4

4,6

Anxiété

2

2,3

Figure 1 : Fréquence des comorbidités chez les
asthmatiques.
Tableau I : Répartition des patients asthmatiques selon
la comorbidité et les profils Socio-démographiques
Comorbidités

Age

Sexe

Oui

Non

Total

5 à 20 ans

12 (20,3%)

7 (25,9%)

19 (22%)

21 à 36 ans

13 (22,0%)

9 (33,3%)

22 (26%)

37 à 52 ans

15 (25,4%)

5 (18,5%)

20 (23%)

53 à 68 ans

12 (20,3%)

6 (22,2%)

18 (21%)

69 ans et plus

7 (11,9%)

0 (0,0%)

7 (8%)

Femme

33 (55,9%)

16 (59, 3%)

49 (57%)

Homme

26 (44, 1%)

11 (40,7%)

37 (43%)

Kaloum

1 (1,7%)

0 (0,0%)

1 (1%)

Matam

4 (6,8%)

2 (7,4%)

6 (7%)

Matoto

8 (13,6%)

8 (29,6%)

16 (19%)

Figure 2 : Répartition des asthmatiques avec ou sans
comorbidités selon la sévérité de l'asthme.
Discussion

L’étude portait sur les comorbidités des patients
Proveasthmatiques admis ou suivis dans le Service de
nance
Dixinn
7 (11,9%)
2 (7,4%)
9 (10%)
pneumo-phtisiologie de l’Hôpital National Ignace
Ratoma
24 (40,7%)
11 (40,7%) 35 (41%)
Deen sur une période de 6 mois. Elle a permis de
Hors Conakry
15 (25,4%)
4 (14,8%)
19 (22%)
Fonctionnaire
20 (34%)
8 (30%)
28 (32%)
préciser la fréquence et d’identifier les comorbidités
Libéral
17(29%)
6 (22%)
23 (27%)
associées à l’asthme. Au cours de l’étude 86 patients
ProfesEtudiant
(e)/
sion
14 (24%)
9 (33%)
23 (27%)
asthmatiques en consultation étaient enregistrés dont
élève
Ménagère
8 (13%)
4 (15%)
12 (14%)
59 soit 69 % avaient au moins une comorbidité. Une
Total
59 (100%)
27 (100%)
86
fréquence élevée des comorbidités était observée chez
Moyenne =40 ans
Extrêmes : 5 à 84 ans
nos patients asthmatiques. Elle était inférieure à celle
Les comorbidités (tableau2) les plus fréquemment trouvée en 2014 par Gharsalli et al en Tunisie74% [7]
retrouvées étaient la rhinite allergique 45,3%, l’HTA mais supérieure à celle obtenue par T. Kanouté et al en
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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2018 au Mali 13% [8]. Ceci pourrait s’expliquer par la
différence d’échantillon mais aussi les comorbidités
qui étaient au centre de ces enquêtes. Dans notre
étude, le sexe féminin était prédominant 57% contre
43% des hommes avec un sexe ratio F/H à 1,3 ce
qui est comparable aux 71% trouvés par Elkard et al
au Maroc en 2015[9]. Plusieurs hypothèses ont été
avancées pour expliquer cette différence par exemple,
il a été rapporté que la prévalence de l’asthme
augmente de manière significative après la puberté
pour les femmes et les hormones sexuelles féminines
peuvent jouer un rôle. Cependant, à ce jour aucune
explication unique ne peut expliquer complètement
cette différence observée [10]. La tranche d’âge de
21 à 36 ans était la plus représentée 25,5% chez nos
patients asthmatiques. Cette prédominance chez le
sujet jeune était notée dans plusieurs études africaines
notamment celle de N.Koffi et al en Côte d’ivoire en
2001[11]. L’âge était plus élevé chez les asthmatiques
comorbides de 37 à 52 ans soit 25,4%. A. Boussehra et
al au Maroc en 2019 [12] avaient trouvé une moyenne
de 46 ans. Près de 40,9 % des patients asthmatiques
provenaient de la commune de Ratoma (Conakry)
et les fonctionnaires étaient la couche socioprofessionnelle la plus touchée avec une fréquence
de 32%.Dans notre série la Rhinite allergique 45,7%
suivi de HTA 17,3% étaient les comorbidités les
plus fréquentes ; Nos résultats étaient similaires à
l’étude de N.Fettal et al [13] en Algérie qui avaient
trouvé rhinite allergique 64% et HTA 64% comme
les comorbidités les plus fréquentes. Pour d’autres
comme I. Elkard et al [8], et K. Bouytse et al [14] tous
au Maroc avaient trouvé respectivement la rhinite
allergique 60% et 61% comme la comorbidité la plus
fréquente. Cependant F.Badri et al toujours au Maroc
[15] avaient trouvé le RGO 48% et l’HTA 25% comme
les comorbidités les plus fréquentes. L’asthme était en
majorité persistant sévère 41% à modéré 23%. Ces
résultats corroboraient ceux de AssaoNeino et al[1],
Gharsalli et al [7] qui avaient trouvé respectivement
que l’asthme était persistant sévère 36,6% à modéré
30,5% et persistant modéré 52,5% à sévère 25%.

Conclusion
Nous dirons que la majorité des patients asthmatiques
ayant au moins une comorbidité présentait un asthme
persistant sévère et que la Rhinite allergique, l’HTA,
la sinusite, l’obésité, le diabète étaient les principales
comorbidités retrouvées dans notre série à Conakry.
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Résumé
Introduction : le personnel soignant en particulier,
ceux qui sont en contact avec des patients ou qui
leurs prodiguent des soins, risquent davantage d’être
infectés par le SARS-CoV-2 que la population
générale.
But : Le but de notre travail était d’étudier les
connaissances, attitudes et pratiques du personnel
soignant du Centre National d’Appareillage
Orthopédique du Mali face au Covid-19.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
descriptive allant du 1er au 30 juin 2020. Elle a
concerné l’ensemble du personnel du CNAOM. Les
données recueillies ont été traitées par les logiciels
: SPSS (version 20.0) et EXCEL (version 17) et le
traitement des textes ont été effectué sur Microsoft
Word. Résultats : le taux de participation était de
100%. L’age moyen est de 40,25 ans les extrêmes
allant de 20 et 60ans. Notre échantillon était constitué
de 07 Femmes soit 15.9% et 37 Hommes soit 84,1%,
nous avons noté une nette prédominance masculine,
avec un sex-ratio à 5,28% en faveur des hommes. La
télévision était la source d’information la plus citée
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

dans notre étude avec 65, 9%, contrairement à celui de
la radiodiffusion avec 31,8 %. Dans notre étude 97,7%
du personnel soignant croyaient à l’existence de la
pandémie. Plusieurs modes de transmission étaient
mentionnées, les participants ont surtout insisté sur
les gouttelettes respiratoires dans 47,7%. La majorité
des participants avaient une bonne connaissance des
signes cliniques de la maladie. Dans notre étude,
l’attitude préférée du personnel soignant de ne pas
être en contact physique avec les patients. Au cours
de notre étude 90,9% du personnel présentaient les
contacts physiques avec les patients contre 9,1%.
Dans notre étude, les mesures barrières n’étaient pas
respectées par les patients avec 31 ,8%. Le risque
d’exposition à la maladie était très élevé avec 63,6%.
Concernant le stress 72,7% des agents affirmaient que
le degré de stress était très élevé. Comme moyens de
protection le port de masque était le plus représenté
avec 81,8%, suivi de l’utilisaient du gel Hydro
alcoolique dans 9,1. Dans notre étude 94,6 % du
personnel soignant avaient une bonne satisfaction de
la mise en place du comité de crise contre pandémie.
Conclusion : Cette pandémie grave et meurtrière qui
www.jaccrafrica.com
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persiste toujours mérite une attention particulière.
pandemic crisis committee. Conclusion: This serious
Mots-clés : Connaissances ; Attitudes ; Pratiques ; and deadly pandemic which still persists deserves
Personnel Soignant ; COVID-19 ; CNAOM.
special attention.
Keywords: Knowledge; attitudes; Practice ; Nursing
Abstract
staff; COVID-19; CNAOM.
Introduction: Healthcare workers in particular, those
who are in contact with patients or who provide Introduction
them with care, are more at risk of being infected
with SARS-CoV-2 than the general population.
Purpose: The purpose of our work was to study the
knowledge, attitudes and practices of the nursing staff
of the National Center for Orthopedic Appliances
in Mali in the face of Covid-19. Methodology: This
was a descriptive cross-sectional study from June
1 to 30, 2020. It involved all CNAOM staff. The
data collected was processed by the software: SPSS
(version 20.0) and EXCEL (version 17) and the
text processing was carried out on Microsoft Word.
Results: the participation rate was 100%. The average
age is 40.25 years old, the extremes ranging from 20
to 60 years old. Our sample consisted of 07 women
or 15.9% and 37 men or 84.1%, we noted a clear
male predominance, with a sex ratio of 5.28% in
favor of men. Television was the most cited source
of information in our study with 65.9%, unlike radio
broadcasting with 31.8%. In our study, 97.7% of the
nursing staff believed in the existence of the pandemic.
Several modes of transmission were mentioned, the
participants mainly insisted on respiratory droplets
in 47.7%. The majority of participants had a good
knowledge of the clinical signs of the disease. In our
study, the preferred attitude of caregivers is not to be
in physical contact with patients. During our study,
90.9% of staff had physical contact with patients
compared to 9.1%. In our study, the barrier measures
were not respected by the patients with 31.8%. The
risk of exposure to the disease was very high with
63.6% Concerning the stress 72.7% of the agents
affirmed that the degree of stress was very high. As
means of protection, wearing a mask was the most
represented with 81.8%, followed by the use of hydro
alcoholic gel in 9.1. In our study, 94.6% of nursing
staff were very satisfied with the establishment of the

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a reçu
une alerte concernant l’apparition d’un cas de
pneumonie atypique apparu à Wuhan (chine) le 31
décembre 2019 [5].
Des enquêtes ont révélé qu’un nouveau coronavirus
circulait et qu’il causait ce que nous connaissons à
présent sous le nom de « maladie à coronavirus 2019
» (COVID-19).
Le 11 mars 2020, l’épidémie de maladie à nouveau
coronavirus a été officiellement déclarée pandémie
par l’OMS après avoir été déclarée urgence de santé
publique de portée internationale le 30 janvier 2020.
[6, 7]
En Afrique, la situation épidémiologique à la date
de 12 juin 2020, selon le centre pour la prévention
et le contrôle des maladies de l’Union africaines, la
pandémie fait état de 216 446 cas confirmés et 5 756
morts sur le continent [8]. Les pays du Maghreb ont
été touchés les premiers, notamment l’Egypte, qui est
un des premiers pays qui à rapporter des cas importés,
l’Algérie, le Maroc [8].
Les premiers cas de la pandémie de Covid-19 ont été
enregistrés au Mali à partir du 25 mars 2020[10]. Un
communiqué de presse officiel annonce qu'il s'agissait
de deux Maliens rentrés de France les 12 et 16 mars
respectivement.
Le premier est une femme de 49 ans résidant à
Bamako et le deuxième un homme de 62 ans vivant
à Kayes (ouest du pays). Selon un communiqué du
gouvernement à la date du 10 juin 2020 la pandémie
fait état de 1667 cas contaminés 96 décès ,948 guéris
[9]. C’est dans le souci de contribuer à une meilleure
prévention de cette pandémie que nous avons jugé
nécessaire de mener cette étude sur les connaissances,
attitudes et pratiques du personnel soignant du Centre
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National d’Appareillage Orthopédique du Mali face Tableau II : Répartition selon le sexe.
Sexe
Effectif
Pourcentage
au Covid-19.
Méthodologie

Homme

37

84,1

Femme

7

15,9

Total

44

100,0

Cadre d’étude : L’étude a été réalisée au Centre
National d’Appareillage Orthopédique du Mali
(CNAOM)
Type et Période d’étude : Il s’agissait d’une étude
transversale descriptive allant du 1er au 30 juin 2020.
Population d’étude : L’étude a concerné l’ensemble
des personnels soignants du Centre National
d’Appareillage Orthopédique du Mali.
Echantillonnage : Tous les personnels soignants
étaient concernés par l’étude.
Critères d’inclusion : Ont été inclus dans notre étude,
tous les Tous les personnels soignants
Figure 1 : Répartition selon le statut professionnel.
Critères de non inclusion : Personnel administratif
qui n’avait pas de contact direct avec les malades.
Technique et outils de collecte des données : Ces
derniers ont été soumis à un questionnaire individuel
anonyme. Le questionnaire comportait outre les
données sociodémographiques, professionnelles,
et l’évaluation des connaissances et attitudes des
participants sur la maladie à coronavirus. Les données
recueillies ont été traitées par les logiciels : SPSS
(version 20.0) et EXCEL (version 17) et le traitement
des textes ont été effectué sur Microsoft Word.
Figure 2 : Répartition selon l’ancienneté.

Résultats
Caractéristiques sociodémographiques des
participants
Tableau I : Répartition selon l’âge.
Effectif

Pourcentage

20 à 30ans

7

15,9

31 à 40ans

27

61,4

41 à 50ans

7

15,9

51 à 60ans

3

6,8

Total

44

100,0

Age
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Figure 3 : Connaissances selon les signes cliniques de
la maladie
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avec 65, 9%. Contrairement à celui de la radiodiffusion
Répartition selon le mode de transmission
Tableau III : Répartition selon la connaissance sur le avec 31,8 %. Ce résultat est comparable à celui de L
DIAKITE et Al [1]
mode de transmission
Mode de transmission
Effectif
Pourcentage
Croyance à l’existence de la maladie : Dans 97,7%
47,7
Gouttelettes respiratoires
21
des cas le personnel soignant croyaient à l’existence
Contacts rapprochés
20
45,4
de la pandémie. Ce résultat est comparable à celui
Autres
3
6,9
de l’étude de Mamadou Makhtar Mbacké Leye qui à
Total
44
100,0
trouver 94,8 % [4].
Le mode de transmission : Plusieurs modes de
Pratiques de prévention
Tableau IV : Répartition selon la connaissance des transmission étaient mentionnées, les participants ont
surtout insisté sur les gouttelettes respiratoires dans
moyens de protections.
47,7% et celui des contacts rapprochés avec 45.4 %
Moyen de protection
Effectif
Pourcentage
81,8
Masque
36
ce résultat est inférieur à celui de M SANOGO qui
Gant
2
4,5
trouver 63% pour les gouttelettes respiratoires [3].
Gel hydro alcoolique
4
9,1
Signes cliniques : Dans notre étude la majorité des
Distanciation
2
4,5
participants avaient une bonne connaissance sur les
Total
44
100,0
signes Cliniques.
Tableau V : Réaction de satisfaction face à la mise en La possibilité de guérison : Dans notre étude, 52,2%
affirmaient qu’une personne infectée peut guérir ce
place d’un comité de crise Covid -19.
résultat est inférieur à celui de M SANOGO qui à
Réaction de satisfaction
Effectif
Pourcentage
trouver 63% [3].
Satisfait
42
95,4
Attitude face à la pandémie : Dans notre étude,
Non satisfait
2
4,6
Total
44
100,0
l’attitude préférée du personnel soignant de ne pas
être en contact physique avec les patients au cours de
notre étude 90,9% du personnel de soins présentaient
Discussion
les contacts physiques avec les patients contre 9,1%.
Le taux de participation de notre étude était de 100%. L’attitude des patients aux respects des mesures
La tranche la plus représentée était de 61,4%. Ce barrières dans notre étude, les mesures barrières
résultat est inférieur à celui de L DIAKITE dans n’étaient pas respectées par les patients avec 31
58,1% des cas [1]. Dans notre étude, le sexe masculin ,8%. Le risque d’exposition à la maladie : Dans
représentait 84,1%. Le taux faible de femme dans notre étude le risque d’exposition à la maladie était
notre échantillon peut s’expliquer par le fait que très élevé avec 63,6% ce résultat est comparable à
peu de femmes exercent ces métiers. Dans l’étude celui de l’étude de L DIAKITE et Al qui à trouver
Mamadou Makhtar Mbacké Leye 66,5% étaient un risque d’exposition très élevé de la maladie [1].
de sexe masculin [4]. Dans note étude les étudiants Le degré de stress : Concernant le stress 72,7% des
de l’INFSS étaient les plus représenté dans notre agents affirmaient que le degré de stress était très
échantillon avec 20,5%. Par contre, dans l’étude de élevé contre 28,9% dans l’étude de L DIAKITE et
M SANOGO, la catégorie la plus représentée était Al [1]. Moyens de protections : Comme moyens de
celle des Médecins généralistes avec 30,2% [3]. La protection le masque était le plus représenté avec
raison de cette différence est que les étudiants en stage 81,8%, suivi de l’utilisaient du gel Hydro alcoolique
dans 9,1. Quant à la distanciation sociale seulement
étaient les plus nombreux à participer à notre étude.
Connaissances de la pandémie : Dans notre étude la 4,5% respectaient la distanciation physique .Dans
télévision était la source d’information la plus citée l’étude de Mamadou Makhtar Mbacké Leye le port
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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de masque était de 93,8 %, plus le lavage des mains
avec de l’eau et du savon qui était à 77,8 % [4]. Selon
le remplacement régulier des moyens de protections
65,9% du personnel confirment le remplacement
régulier des moyens de protections. L’hygiène des
salles étaient de 56,8% selon les participants. La
réaction de satisfaction du personnel soignant face à
la mise en place du comité de crise et la gestion du
Covid-19. Le but de ce comité de crise était de décrire
les mesures de prévention mises en place par nos
autorités sanitaires mais aussi en élaborant nos propres
mesures barrières et en les adaptant à notre milieu de
travail pour assurer la protection du personnel contre
la pandémie. Dans notre étude 94,6 % du personnel
soignant avaient bonne réaction satisfaction de la
mise en place du comité de crise contre pandémie.
Cette affirmation était de même dans l’étude M
KONE [2]. Les suggestions des agents pour améliorer
la prévention contre la pandémie : Le personnel
soignant avec 63,6% avaient surtout recommandé la
réduction du nombre de patients à l’entrée, ce pendant
31,8% étaient favorable à la réduction du nombre de
personnel dans salle. Selon le degré de satisfaction
en fonction des postes du travail le personnel trouvait
que les mesures étaient peu suffisantes dans 54,5%.
Le renforcement des mesures de prévention pour
améliorer la prévention contre la pandémie, la même
recommandation avait été retrouvée dans l’étude de
lamine Diakité [1].

1 : Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali
2 : Service de médecine légale et du travail à l’hôpital
Nianankoro Fomba de Ségou.
3 : Agence Nationale d’Assistance Médicale (Bamako Mali)
4 : Centre de Santé Communautaire de Pelengana Sud (Ségou
Mali)
5 : Institut National de Prévoyance Sociale (Mali)
6 : Caisse Malienne de Sécurité Sociale (Mali)
7 : Cabinet Médical KENEYA (Bamako Mali).
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Scintigraphie myocardique à l’Institut des Radio-Isotopes (IRI) : bilan de 6 ans de pratique
de janvier 2010 à décembre 2019 chez 214 patients
Myocardial scintigraphy at the Institute of Radio-Isotopes (IRI): assessment of 6 years of practice
from January 2010 to December 2019 in 214 patients
H Idrissa*ˡ, M Djibrillou², AM Malikiˡ, I Diaougaˡ, S Idrissa², H Habibouˡ, S Kabaouˡ, H Salifouˡ, F
Teumofoˡ, A Bigaˡ, AI Toure³
Résumé
Objectif : Notre étude avait pour objectif d’étudier
le profil des prescriptions de la scintigraphie
myocardique, analyser les résultats et donner ses
principaux intérêts pour les patients
Méthodologie : étude rétrospective sur 5 ans (janvier
2010 à décembre 2019) portant sur 214 cas (52,80%
de femmes et 24,20% d’hommes avec un sex-ratio de
0,89) âge moyen est de 53,11 ans (écart type : 9,27 ans)
avec des extrêmes de 23 à 90 ans. Tous les patients
ont bénéficié d’une scintigraphie myocardique après
un test de stimulation physique ou pharmacologique
Résultats : La pression artérielle était anormale dans
51,92% et démaquillée dans 96,80%. Dans 60,90%
on note un antécédent de mort subite dans la famille.
83,6% des patients avaient le diabète de type 2
comme principal facteur de risque cardiovasculaire
et 93,9% de l’échantillon à entre 1 ou 2 facteurs de
risque cardiovasculaire. La FMT est maximale dans
79,62%. L’épreuve d’effort est arrêtée dans 52,80%
pour fatigue musculaire et elle est négative dans
91,7%, positive dans 7,16% et litigieuse dans 0,93%.
L’ischémie myocardique silencieuse représente la
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

principale indication de la scintigraphie myocardique
avec 88,30% suivie du bilan de cardiopathie avec
7,5% et des douleurs thoraciques atypiques avec
4,2%. La scintigraphie est normale dans 30,16%
et montre dans 44,9% une ischémie myocardique,
une nécrose dans 11,7%, un infarctus du myocarde
dans 5,6%. Les lésions retrouvées sont en antérieure
étendue dans 24,98%, en antéro-septo-apicale dans
11,48% et en inférieure étendue dans 10,10%.
Conclusion : La scintigraphie myocardique de
perfusion avec épreuve d’effort reste la technique de
référence, fiable, reproductive et offrant de bonnes
possibilités de quantification de valeur pronostique et
de suivi de la maladie coronaire.
Mots-clés : Scintigraphie myocardique, Institut des
Radio-Isotopes, Niamey-Niger.
Abstract
Objective: to study the profile of myocardial
scintigraphy prescriptions, to analyze the results and
to give the main interests for the patients
Methodology: retrospective study over 5 years
(January 2010 to December 2019) involving 214
www.jaccrafrica.com
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sont la première cause de décès [2], responsables de
16% des causes de décès chaque année. L’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) établit qu’en Belgique
elles restent également la première cause de décès en
2010, tous âges et sexes confondu [3], représentant
30% des décès attribués aux MNT [2,3].
En effet, en Afrique subsaharienne (ASS) une étude
comportant sept centres participants dans sept pays
différents en zone de savane (Dakar, Nouakchott,
Ouagadougou, N'Djamena) et en zone de forêt
(Abidjan, Libreville, Yaoundé) ont permis d’établir
la prévalence et la morbi-mortalité des MCV. Dans
cette étude, il y avait plus d'hommes (53,4 %) que de
femmes (46,6 %), et 77,7 % des patients habitaient
en zone urbaine. La plupart d'entre eux étaient d'un
niveau socio-économique bas ou très bas. La mortalité
assessment with 7.5% and atypical chest pain with a été de 21,2 % sans différence entre les groupes d'âge
4.2%. The scintigraphy is normal in 30.16% and [4].
shows in 44.9% myocardial ischemia, necrosis in Au Niger, la prévalence du syndrome coronarien aigu
11.7%, myocardial infarction in 5.6%. The lesions est passée de 2,85% en 2001 à 5,60% en 2012 [8].
found are extensive anterior in 24.98%, antero-septo- Il existe plusieurs moyens d’exploration de la maladie
coronarienne dont entre autres : l’ECG standard,
apical in 11.48% and inferior extent in 10.10%.
Conclusion: Myocardial perfusion scintigraphy with l’ECG d’effort, la scintigraphie myocardique,
stress test remains the reference technique, reliable, l’échographie de stress, la coronarographie, le scanner
reproductive and offering good possibilities for et l’imagerie par résonnance magnétique (IRM).
quantifying prognostic value and monitoring coronary Parmi ces techniques, la scintigraphie myocardique
occupe une place de choix du fait de sa sensibilité, sa
artery disease.
Keywords: Myocardial scintigraphy, Institute of spécificité et de son caractère non invasif [9].
Nous voulons à travers ce travail montrer l’importance
Radioisotopes, Niamey-Niger.
de cet examen dans la prise en charge des malades
Introduction
coronariens nigériens connus ou non.
cases (52.80% of women and 24.20% of men with a
sex ratio of 0.89) mean age is 53 , 11 years (standard
deviation: 9.27 years) with extremes of 23 to 90 years.
All patients underwent a myocardial scintigraphy
after a physical or pharmacological stimulation test
Results: arterial pressure was abnormal in 51.92%
and makeup removed in 96.80%. In 60.90% there is a
history of sudden death in the family. 83.6% of patients
have type 2 diabetes as the main cardiovascular risk
factor and 93.9% of the sample have between 1 or 2
cardiovascular risk factors. The FMT is maximum in
79.62%. The stress test was stopped in 52.80% for
muscle fatigue and was negative in 91.7%, positive in
7.16% and contentious in 0.93%. Silent myocardial
ischemia is the main indication for myocardial
scintigraphy with 88.30% followed by heart disease

Les maladies cardio-vasculaires (MCV) posent
un important problème de santé publique dans le
monde et représentent la première cause de mortalité
précoce et tardive. En 2012, elles ont été à l’origine
de 17,5 millions de décès dans le monde soit 48% des
décès dus aux maladies non transmissibles (MNT)
et 31% de la mortalité totale ; plus de 80% de ces
décès sont survenus dans les pays à revenus faibles et
intermédiaires (PRFI) [1].En effet, selon l’European
Cardiovascular Disease Statistics de 2017, au sein de
l’Union Européenne, les maladies cardiovasculaires
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

Méthodologie
Il s’agissait d’une rétrospective sur 5 ans (janvier
2010 à décembre 2019) portant sur 214 cas,l’âge
moyen est de 53 ans (écart type : 9 ans) avec des
extrêmes allant de 23 à 90 ans. Tous les patients ont
bénéficié d’une scintigraphie myocardique après un
test de stimulation physique ou pharmacologique.
Etaient inclus dans notre étude tous les patients ayant
eux une scintigraphie myocardique sans distinction
d’âge et de genre.
www.jaccrafrica.com
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Etaient non inclus de notre étude les patients :
Dont les dossiers sont incomplets
Les scintigraphies outres que myocardique
Les variables analysées étaient :
Epidémiologique : âge, genre
Cliniques : FDRCV, douleur, dyspnée, TR, PA
Paracliniques : Epreuve d’effort, ECG d’effort/
repos,
Scintigraphie myocardique
Les données ont été analysées avec le logiciel Sphinx
dans sa version 5.1 et la saisie des résultats à l’aide du
Microsoft office 2016 (Word et excel).

réalisation de la scintigraphie dans 56,54%.
L’épreuve d’effort était maximale dans 164 cas soit
79,62% et sous-maximale dans 21 cas soit 20,17%.
La fatigue était le motif d’arrêt de l’épreuve d’effort
le plus représenté avec un taux de 52,8% suivi de
l’atteinte de la FMT représentant 16,85%.
L’épreuve d’effort était négative dans 199 cas soit
92,99% ; positive cliniquement sur 1 cas soit 7,69%,
électriquement sur 7 cas soit 53,84% et positive
cliniquement et électriquement sur 5 cas soit 17,46% ;
litigieuse dans 2 cas soit 0,93%
La recherche du bilan d’ischémie myocardique
silencieuse était le plus représenté avec un taux de
Résultats
88,3% suivi du bilan de cardiopathie avec un taux de
7,5% et de la douleur thoracique atypique avec 4,2%.
Au cours de cette étude, 2407 scintigraphies réalisées La scintigraphie était normale dans 30,16% (n=65)
avaient été recueillie à l’institut des radio-isotopes
dont 214 étaient myocardique soit 9%.
La moyenne d’âge était de 53±9 ans avec des extrêmes
allant de 23 à 90 ans et une prédominance des patients
dont l’âge était compris entre 51-60 ans soit 20,12%
Le genre féminin était le plus représenté avec 52,8%
(113/214) contre le genre masculin soit 24,20%
(101/214). Le genre ratio était de 0, 89
Sur les 214 patients ; 196 étaient diabétiques soit
91,58%
Sur les 196 cas de diabète 179 étaient du diabète de
type II soit 91,32%.
La pression artérielle était élevée (systole>100mmHg)
chez 81 patients soit 51,92% sur 157
Le test d’effort était maquillé sur 5 cas soit 3,2% et
démaquillée sur 152 cas soit 96,8%.
Sur 23 patients ;10 patients un antécédent familial de
mort subite soit 60,9%,6 un antécédent d’AVCI soit
26,1% et 3 un antécédent de mort subite et AVCI soit
13%. Le diabète de type 2 était le facteur de risque le
plus représenté dans notre série avec 83,6%, l’HTA
était représenté dans 12,2% suivi du diabète de type 1
qui représente 7,9%.
94% (n=201/214) avaient entre 1-2 FDRCVx ; 3%
(n=6/214) avaient plus de 3 FDRCVx ; 3% (n=7/214)
n’avaient aucun FDRCVx.
Le diabète était le principal motif de demande de

des cas et anormale dans 69,63% (n=109).
Sur les 214 patients 97 avaient une ischémie
myocardique soit 23,3%.
Sur 109 patients, les lésons étaient en antérieure
étendue chez 71 patients soit 24,98%.
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Discussion
Age
La tranche d’âge la plus touchée était celle comprise
entre 51-60 ans avec 20,12%. La moyenne d’âge était
de 53±9 ans avec des extrêmes allant de 23 à 90 ans.
Nos résultats sont similaires à ceux de Yayo H. [8] en
2017 et Nahantchi A. [13] en 2013 au Niger et Lokrou
[14] en Côte D’Ivoire qui ont retrouvé respectivement
54,23±10,98 ans ; 53,63±9,6 ans et 53,2±9,6 ans.
Nos résultats sont supérieurs à ceux de Joël Bamouni
[19] au Burina Faso en 2018 avec 49±10,8 ans.
Sont inférieurs à ceux de H. Aynaou et al. [12] au
Maroc en 2019 avec 55,59±11,7 ans et de R. Sfar et
col. [16] en Tunisie en 2013 qui a retrouvé 59±10 ans.
Le genre des patients
Il ressort une prédominance féminine avec 52,8% des
cas avec un genre-ratio de 0,89.
Ce résultat est inférieur à celui de Affadine [17] au
Niger en 2010 et de H. Aynaou [12] au Maroc qui
avaient retrouvé respectivement 63 et 61,2%.
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Il est superposable à celui de Narcisse [18] au Niger
en 2016 qui avait retrouvé 54,5%.
Différent des résultats de Djeomboro [9] au Niger en
2011 et de Joël Bamouni et al. [19] au Burina Faso et
Ouafi Adil [11] au Maroc en 2013 qui avaient retrouvé
respectivement un genre-ratio de 1,31 ; 1,2 et 6/1.
Type de diabète
Nous avons retrouvé une prédominance du diabète de
type 2 avec 91,32%.
Nos résultats sont inférieures à ceux de Narcisse [18]
au Niger qui retrouva que 100% des patient avait un
diabète de type 2, et sont similaire à ceux H. Aynaou
[12] au Maroc en 2019 et de Bahri Baïfa [10] en
Tunisie en 2007 qui avaient retrouvé chacun 92%.
Répartition en fonction de la pression artérielle
La pression artérielle était normale dans 76 cas soit

coronaires.
Facteurs de risques cardio-vasculaires
Il ressort que l’HTA était le principale FDRCV associé
au diabète avec 12,2% suivie de la cardiopathie et du
tabac représentant chacune 5,1%. L’obésité était la
moins représentée avec 3,3%.
Nos résultats sont inférieurs à ceux d’Ouafi [11] au
Maroc en 2019 et de Narcisse [18] au Niger en 2015
qui avaient retrouvé respectivement pour l’HTA 60 et
61,8% pour le tabac 22 et 8,2%.
Egalement inférieurs à ceux d’Oriane Bonfanie [20]
en France en 2020 qui avait trouvé 75,5% d’HTA.
Nos résultats sont supérieurs à ceux de M El. Ghanmi
[24] au Maroc en 2019 qui retrouve l’HTA avec un
taux de 26,67%.
Cependant, le tabagisme et l’obésité sont retrouvés

48,08% et élevée dans 81 cas soit 51,92%. Elle était
maquillée dans 5 cas soit 3,2% et démaquillée dans
152 cas soit 96,8%.
Nos résultats sont supérieurs à ceux de Joël Bamouni
[19] au Burkina Faso en 2018 qui retrouva une
épreuve d’effort démaquillée dans 78% des cas.
Différents de ceux de Ouafi Adil [11] au Maroc qui
retrouva une épreuve d’effort maquillée et démaquillée
dans 50% des cas chacun.
Ils étaient différents de ceux de Narcisse [18] qui
retrouva une pression artérielle normale.
Antécédents familiaux
La majeure partie des patients n’avaient pas notifié
de facteurs de risques familiaux au premier degré
d’une atteinte coronaire (n=191). Cependant, chez
23 patients 10 avaient un antécédent de mort subite
inexpliquée (femme avant 60 ans et homme avant 50
ans) soit 60,9% ; 6 avaient un antécédent d’AVCI soit
26,1% et 3 un antécédent de mort subite et AVCI soit
13%.
Ces résultats sont supérieurs à ceux de Narcisse
[18] et Yayo H. [8] au Niger qui avaient retrouvé
respectivement pour :
-la mort subite inexpliquée : 13,6 et 7,6%
-l’AVCI : 9,1 et 7,7%
Il est important de noter que les antécédents familiaux
ont une importance capitale dans les pathologies

dans plusieurs études à des proportions variables.
3,3% des patients n’ont aucun FDRCV ; 93,3% ont 1
à 2 FDRCV et 2,8% ont supérieure à 2 FDRCV.
Ces résultats sont strictement inférieurs à ceux de Bahri
Baïfa [10] en 2007 mais aussi inférieurs à ceux de
W.El Ajmi col. [21] en 2018 en Tunisie et Djeomboro
[9] au Niger qui retrouvent respectivement 74% ;
19,1% et 10,8% des patients ont plus de 2 FDRCV.
En effet, de nombreuses études montrent l’association
des FDRCV au diabète. Ceci explique la diminution
voire l’annulation du rôle protecteur des hormones chez
les femmes mais aussi la survenue de l’IMS devant le
déséquilibre glycémique, l’obésité, la dyslipidémie,
l’hypertension artérielle, les antécédents familiaux de
maladie coronaire précoce, et la présence de plus de
2 FDR CVX. Nos données sont conformes à celles
de la littérature concernant l’obésité, l’hypertension
artérielle et la présence de plus de 2 FDR CVX.
Il est donc très important de lutter contre tous ses
FDRCV pour pouvoir assurer une meilleure prise en
charge des patients.
Caractéristique de l’épreuve d’effort
L’examen des données ergométriques a essentiellement
pour but de conférer à la scintigraphie son niveau de
fiabilité. Il est ainsi parfaitement établi que la valeur
diagnostique de la scintigraphie dépend étroitement
de la qualité de l’épreuve d’effort qui lui est associée.
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Cette dernière est fonction de divers paramètres qui
sont : la durée de l’effort, la fréquence cardiaque
obtenue (généralement exprimée en pourcentage de
la Fréquence Maximale Théorique), le niveau d’effort
atteint.
Une épreuve d’effort sous-maximale (FMT<85%) est
associée à une sensibilité de la scintigraphie à 75%
contre 81% lorsqu’elle est maximale (FMT>85%)
[8].
La FMT
Il ressort de notre étude que la FMT était maximale
dans 164 cas soit 79,62% et sous-maximale dans 21
cas soit 20,17%. Ceci nous montre que plus de la
moitié de nos patients ont atteint leur FMT rendant
significative la valeur diagnostique de l’épreuve
d’effort chez ces patients. Ces résultats sont similaires

Résultats de l’épreuve d’effort
Nous avons retrouvé dans notre étude une épreuve
d’effort négative dans 92,99% ; positive dans 6,08% et
litigieuse dans 0,93%. L’épreuve d’effort est positive
cliniquement dans 7,69% ; électriquement dans
53,84% et positive cliniquement et électriquement
dans 17,46%.
Nos résultats sont supérieurs à ceux de Ouafi Adil
[11] au Maroc en 2013 et de Narcisse [18] au Niger
en 2015 qui retrouvent respectivement une négativité
dans 83 et 75,5% ; une positivité dans 4% des cas
pour Ouafi [11].
Toutefois, ils sont inférieurs à ceux de H. Aynaou [12]
au Maroc en 2019 et Joël Bamouni [19] au Burkina
Faso en 2018 qui ont retrouvé respectivement une
épreuve d’effort positive dans 31 et 10% et litigieuse

à ceux de Joël Bamouni au Burkina Faso en 2018 qui
retrouva une maximalité à 77%.
Ils sont inférieurs à ceux d’Ouafi [11] au Maroc avec
une maximalité à 93% et une sous-maximalité à 7%
et sont différents de ceux de Djeomboro [9] au Niger
qui retrouva une maximalité à 22,24% et une sousmaximalité à 56,76%.
Ceci montre qu’une épreuve d’effort maximale serait
un véritable facteur de dépistage de maladie coronaire
tandis que la sous-maximalité pourrait sous-estimer
l’apparition d’anomalie coronaire.
Motif d’arrêt de l’épreuve d’effort
La fatigue musculaire était la principale cause d’arrêt
de l’épreuve d’effort avec 52,8% suivi de l’atteinte
de la FMT avec 16,85% d’une élévation tensionnelle
dans 7% et de douleur précordiale dans 1,4% des cas.
Ceci nous montre que la plus part des patients étaient
peu entrainés donc incapable de mener une épreuve
d’effort à terme.
Nos résultats sont inférieurs de ceux de Narcisse [18]
an Niger qui retrouva une fatigue musculaire dans
75,5% et de douleur précordiale dans 6,4% des cas.
Ils sont différents de ceux de Joël Bamouni [19] au
Burkina Faso qui retrouva une atteint de la FMT dans
77% des cas et d’un épuisement musculaire dans 15%
des cas.

dans 26 et 10%.
En effet, les résultats de l’épreuve d’effort sont
diversement appréciés dans la littérature et dépend
des paramètres de réalisation.
Indications de la scintigraphie
Nous avons retrouvé une prédominance de l’ischémie
myocardique silencieuse dans 88,3% suivi du bilan
de cardiopathie dans 7,5% et de douleur thoracique
atypique dans 4,2%.
Nos résultats sont superposables à ceux de Joël
Bamouni [19] au Burkina Faso en 2018 et de P.
Kofi Dogo [22] en Côte D’Ivoire qui ont retrouvé
respectivement une ischémie myocardique silencieuse
dans 83 et 92,9%.
Nos résultats sont supérieurs à ceux de Bahri [10] en
Tunisie en 2007 et de H. Aynaou au Maroc en 2019
qui ont retrouvé respectivement 66 et 31%.
Il faut cependant noter que le bilan de cardiopathie,
la douleur thoracique atypique et la dyspnée sont
retrouvés dans la littérature à des proportions
variables.
Résultats de la scintigraphie
L’importance de la scintigraphie myocardique a été
plusieurs fois prouvée. En effet, selon la méta-analyse
d’Underwood, la tomoscintigraphie myocardique à
une sensibilité de 86 à 90% et une spécificité moindre
à 74% et son caractère non invasif [20].
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Dans notre étude on retrouve une scintigraphie
normale dans 30,16% et anormale dans 69,63%.
Nos résultats sont inférieurs à ceux de S. Ali et col.
[23] en 2017 et de W. El Ajmi et col. [21] en 2018
en Tunisie et Joël Bamouni [15] au Burkina Faso en
2018 qui ont respectivement trouvé une scintigraphie
normale dans 60 ; 62,9 et 81%.
Nos résultats sont supérieurs à ceux d’Ouafi Adil [11]
en 2013 au Maroc, de Joël Bamouni [15] au Burkina
Faso en 2018 et de W. El. Ajmi [21] en Tunisie en
2018 qui ont trouvé respectivement une anormalité de
la scintigraphie dans 13 ; 19 et 16,1%.
Nos résultats sont superposables à ceux de Bahri
Baïfa [10] en Tunisie qui a retrouvé une normalité
dans 15% et une anormalité dans 60%.
Type d’anomalie

2007 qui ont respectivement trouvé une lésion en
antérieur dans 10,27 et 23% ; une lésion en antérosepto-apicale dans 12,75 et 32% et une lésion en
inférieur dans 20 et 22%.

L’analyse de nos résultats nous a montré que sur les
214 patients, 97 ont une ischémie myocardique soit
23,3%, 11 ont une nécrose sans ischémie soit 11,7%,
6,5% une ischémie associé à une nécrose et 5,6% ont
un infarctus du myocarde.
Nos résultats sont inférieurs à ceux de S. Ali et col.
[23] en Tunisie en 2017 et de Yayo H. [8] au Niger
en 2017 qui ont trouvé respectivement une ischémie
dans 65 et 67,3% ; une nécrose pour S.Ali [23] dans
20% et une ischémie-nécrose dans 15 et 11,5%.
Nos résultats sont supérieurs à ceux d’Ouafi Adil [11]
au Maroc en 2013 qui a retrouvé une ischémie dans
13%.
Ceci nous montre que l’ischémie est la principale
lésion retrouvée et concorde avec les données de la
littérature.
Siège des anomalies
Sur 108 patients de notre étude les lésions étaient en
antérieur étendu chez 71 patients soit 24,78% ; en
antéro-septo-apicale chez 17 patients soit 11,4% et en
inférieure étendu dans 10,10% des cas.
Nos résultats convergent avec ceux de Djeomboro [9]
au Niger en 2011 qui a retrouvé une lésion en antérieur
étendu dans 46,67% ; en antéro-septo-apicale dans
20% et en inférieur dans 20%.
Par contre ils sont différents de ceux Yayo H. [8] au
Niger en 2017 et de Bahri Baïfa [10] en Tunisie en

située au sein de l’université ABDOU MOUMOUNI
nous à permis de confirmer l’importance de cet examen
dans la prise en charge de la maladie coronaire.
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Conclusion
La scintigraphie myocardique de perfusion avec
épreuve d’effort reste la technique de référence,
fiable, reproductive et offrant de bonnes possibilités
de quantification de valeur pronostique et de suivi de
la maladie coronaire.
En effet, notre étude rétrospective sur l’analyse des
résultats de tomoscintigraphie myocardique sur
la période 2010-2019 réalisée dans le service de
médecine nucléaire à l’Institut Des Radio-isotopes
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Cas clinique
Epilepsie révélant une agénésie du corps calleux
Epilepsy revealing agenesia of the corpus callosum
ML Mansare1*, FB Diallo3, V Guilavogui1, SD Barry2, ML Touré2, C Kaba2, MT Diallo2, FA Cissé2
Résumé
L’Agénésie du Corps Calleux (ACC) est une
cause malformative rare de l’épilepsie. Elle serait
responsable de handicaps moteurs, sensoriels,
cognitifs et d’épilepsie pharmaco résistante dans les
formes symptomatiques. Si la révolution en imagerie
médicale a facilité son identification, les diagnostics
clinique et étiologique demeurent cependant difficiles
à établir à cause de la grande variabilité interindividuelle et l’origine génétique présumée. Nous
rapportons un cas d’agénésie complète du corps
calleux de découverte tardive à l’occasion du bilan
étiologique d’une épilepsie symptomatique. Le bilan
prénatal systématique incluant l’imagerie médicale
pourrait aider à son identification et une prise en
charge précoce.
Mots-clés : Epilepsie ; Agénésie du corps calleux ;
Imagerie médicale Guinée.
Abstract
Agenesis of the corpus callosum (ACC) is a
rare malformative cause of epilepsy. It would be
responsible for motor, sensory, cognitive disabilities
and drug-resistant epilepsy in symptomatic forms. If
the revolution in medical imaging has facilitated its
identification, the clinical and etiological diagnoses
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

remain difficult to establish because of the great
inter-individual variability and the presumed genetic
origin. We report a case of complete agenesis of the
corpus callosum discovered late during the etiological
assessment of symptomatic epilepsy. The systematic
prenatal assessment including medical imaging could
help in its identification and early management.
Keywords: Epilepsy; Agenesis of the corpus callosum;
medical imaging Guinea.
Introduction
L’Agénésie du Corps Calleux (ACC) est une
malformation cérébrale rare liée à l’arrêt au
développement du système nerveux central entre
4eme et 16eme semaine de la vie fœtale [2]. Elle
résulterait de l’absence de croisement de la ligne
médiane par les axones pionniers, secondaire à un
échec de migration ou l’absence de maintien de
ces axones [11]. Elle est habituellement pauci ou
asymptomatique quand elle est isolée. Les formes
symptomatiques seraient responsables de handicaps
moteurs, sensoriels, cognitifs ou d’épilepsie pharmaco
résistante [8; 5]. Sa prévalence est estimée entre 0,05
à 0,7% dans la population générale et de 2 à 3% chez
les enfants ayants un retard de développent [5; 7].
www.jaccrafrica.com
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Si la révolution en imagerie médicale a facilité son
identification, les diagnostics clinique et étiologique
demeurent cependant difficiles à établir à cause
d’une grande variabilité interindividuelle et l’origine
génétique présumée.
Nous rapportons un cas d’agénésie complète du corps
calleux de découverte tardive à l’occasion du bilan
étiologique d’une épilepsie présumée symptomatique.
Cas clinique
F.K, fille de 19 ans, élève au lycée, est née d’un
accouchement normal après une grossesse à terme
chez dans couple non consanguin. Elle a été reçue le
29/10/2021 pour la survenue d’une hémiparésie droite
associée à des céphalées et de crises convulsives

commencé en 2019 à l’âge de 16 ans, suivies 3 mois
après par l’apparition progressive d’une hémiparésie
droite spasmodique à prédominance brachiale. La
neuropathie douloureuse ipsilatérale au membre
supérieur est apparue tardivement. L’interrogatoire
n’avait pas retrouvé de cas similaires dans la famille.
L’électroencéphalogramme (EEG) était normal. Le
scanner cérébral (fig.) avec et sans injection avait
identifié une agénésie complète du corps calleux. Le
syndrome d’Andermann a été évoqué. Sa scolarité
a été interrompue après la survenue des premières
crises répétées sur 3 trois mois consécutifs. La
patiente a été mise sous médicaments antiépileptiques
(Lévétiracétam et Prégabalin) avec une réduction
significative de la fréquence des crises d’épilepsie et
l’intensité des douleurs neuropathiques.

répétées. Les premières crises convulsives auraient

Figure. Coupe sagittale (1 sans et 2 avec injection du PDC) : Agénésie complète du Corps Calleux. Perméabilité
conservée des sinus veineux de la dure mer. Coupe coronale (3) : aspect « tête de taureau » des ventricules.
Sagittal slice (1 without and 2 with PDC injection): Complete agenesis of the corpus callosum. Preserved
permeability of the venous sinuses of the hard sea. Coronal slice (3): « bull's head » aspect of the ventricles.

Dans une série de 73 patients vivants avec ACC,
Nieto-Barrera et al [10] ont rapporté que 25 (39%)
ont présenté des crises d'épilepsie. Dans 17 cas, les
premières crises ont été enregistrées au cours des
premières années entre 1 à 3 ans. Taylor et David
[12], ont rapporté dans une série de 56 patients avec
ACC, que 57% (32) avaient une forme d'épilepsie.
Velagapudi L, et al [14] avaient rapportés un cas

d’ACC recu pour la première fois à l’âge de 18 ans
pour des troubles cognitifs sévères avec un QI de 44
associés à des crises convulsives réfractaires débutées
à l'âge de 6 ans malgré l’utilisation de plusieurs
médicaments antiépileptiques. La patiente F.K n’avait
présentée auparavant, aucun trouble d’apprentissage
et fréquentait régulièrement l’école avant les crises.
Les troubles moteurs et sensitifs algésiques n’étaient
apparus que tardivement. Le syndrome d’Andermann
associe l’agénésie du corps calleux et la neuropathie
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périphérique d’origine génétique présumée (ACCPN ;
15q14 ; MIM 218000) [6]. La patiente F.K n’avait pas
bénéficié de bilan neurogénétique. Ce fait était lié aux
barrières sociales et religieuses. Selon Fratelli N et
Moutard ML [4; 9], l’absence de tableau clinique du
cerveau divisé ou déconnecté “split-brain”, et la grande
variabilité interindividuelle de la symptomatologie,
allant du retard mental au développement normal en
passant par des troubles du comportement, suggèrent
une organisation et une connectivité variables propres
à chaque individu présentant une agénésie calleuse.
Une combinaison de mécanismes génétiques et
épigénétiques semble être impliquée. La recherche
d’anomalies génétiques dans une cohorte d’agénésie
du corps calleux était concluante dans 30 à 45 % des
cas, mais ce pourcentage chute à 10-15 % des cas si
on considère uniquement les agénésies complètes [1].
L’IRM du tenseur de diffusion (DTI) couplée à la
tractographie est le meilleur moyen qui permet de
diagnostiquer avec précision, l’organisation et la
maturation des cerveaux présentant une agénésie
calleuse depuis la vie fœtale [3]. Cette technique
n’était pas accessible dans notre contexte. Le scanner
cérébral (fig.) avait permis d’identifier cette anomalie
chez la patiente. Une embryofoetopathie (rubéole,
toxoplasmose, CMV), ou toxique (alcool ou drogue)
peut entraîner une agénésie calleuse. Ses causes sont
encore mal connues. Dans le contexte tropical, cette
hypothèse peut être évoquée [13]. Ces recherches
n’ont pas été effectuées durant la grossesse chez sa
mère.
A ce jour, aucun protocole consensuel pour la prise
en charge d’agénésie calleuse découverte en post
natal n’est encore disponible. Le polymorphisme
anatomique, clinique et génétique pourrait justifier la
difficulté de gestion. En post natal, le pronostic est
péjoratif.

Le bilan prénatal systématique incluant l’imagerie
médicale pourrait aider à son identification précoce
et permettre de définir la marche à suivre après
concertation des acteurs concernés.
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Pronostic périnatal des grossesses compliquées d’hématome rétroplacentaire
à la maternité Issaka Gazoby de Niamey
Perinatal prognosis of pregnancies complicated by abruptio placentae at Issaka Gazoby maternity hospital of Niamey
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Résumé
Introduction : L’hématome rétroplacentaire demeure
une des principales causes de mortalité périnatale.
L’objectif de ce travail était d’étudier le pronostic
périnatal des grossesses compliquées d’hématome
rétroplacentaire à la maternité Issaka Gazoby de
Niamey.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
réalisée de mai à novembre 2018 à la maternité Issaka
Gazoby de Niamey. Les parturientes prises en charge
pour hématome rétroplacentaire, ainsi que leurs
nouveau-nés ont été inclus. Les pronostics fœtaux
et néonatals ont été étudiés. Le logiciel Epi-Info7
version 7.2.1 a été utilisé pour l’analyse.
Résultats : Sur 3784 accouchements, 303 cas (8,01 %)
d’hématomes rétroplacentaires ont été recensés. Plus
de la moitié des patientes (58,51 %) étaient référées.
Tous les accouchements ont été faits par césarienne.
Environ 25 % des grossesses n’étaient pas à terme.
Les mort-nés ont représenté 20,47 % des naissances.
L’hypotrophie était retrouvée chez 50,82 % des
nouveau-nés, et l’asphyxie néonatale dans 32,78 %
des cas. Une mortalité néonatale de 15,36 % a été
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

notifiée. La majorité de décès (94,6 %) était due à
l’asphyxie néonatale.
Conclusion : Le pronostic fœtal et néonatal des
grossesses compliquées d’hématome rétroplacentaire
reste préoccupant dans notre contexte.
Mots-clés : Asphyxie néonatale ; Hématome
rétroplacentaire ; mortalité périnatale ; Niger.
Abstract
Introduction: Abruptio placentae remains one of the
main causes of perinatal mortality. The objective
of this work was to study the perinatal prognosis of
pregnancies complicated by abruptio placentae at
Issaka Gazoby maternity hospital of Niamey.
Methodology: This was a prospective study
conducted from May to November 2018 at Issaka
Gazoby maternity hospital of Niamey, which focused
on women managed for abruptio placentae, as well
as their newborns. Variables related to fetal and
newborns prognosis were studied. Data analysis was
performed using Epi-Info7 version 7.2.1 software.
Results: Of 3784 deliveries, 303 cases (8.01 %) of
abruptio placentae were identified. More than half of
www.jaccrafrica.com

A Samaila et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 360-365
the patients (58.51 %) were referred. All deliveries
were performed by cesarean section. Approximately
25 % of pregnancies were not at term. The time to the
emergency room was more than 2 hours in 34.65 % of
patients. Fetal death represented 20.47%. Hypotrophy
was found in 50.82% of newborns, and neonatal
asphyxia in 32.78%. Neonatal mortality was 15.36%.
Neonatal asphyxia was the cause for death (94.6%).
Conclusion: The fetal and neonatal prognosis of
pregnancies complicated by abruptio placentae
remains a major problem in our context.
Keywords: Neonatal asphyxia ; abruptio placentae ;
perinatal mortality ; Niger.

HRP dans les différents services, ainsi que leurs
nouveau-nés. Le consentement des patientes était un
préalable à leur inclusion.
Variables étudiées et analyse des données
Pour chaque parturiente, il a été pris en compte les
variables sociodémographiques, les antécédents
pathologiques, le suivi de la grossesse, l’histoire de
l’HRP et le mode d’accouchement. Les variables
relatives au pronostic périnatal (mortinatalité,
naissances vivantes) et le devenir immédiat des
nouveau-nés (morbidités et mortalité associées)
ont été aussi explorés. L’analyse des données a été
effectuée grâce au logiciel Epi-Info7 version 7.2.1.

Introduction

Résultats

L’hématome rétroplacentaire (HRP) est un accident
obstétrical relativement rare [1, 2]. Cependant, il
reste la principale cause de mortalité périnatale dans
la plupart des pays en développement, avec des
taux de décès périnatals fortement élevés, pouvant
atteindre jusqu’à 70% de mortinatalité [3-5]. La
question essentielle est celle du devenir fœtal. La
problématique de l’équipe obstétrico-pédiatrique est
d’établir un diagnostic et un pronostic le plus juste
possible afin de suivre une conduite à tenir adéquate
[2-4]. Au Niger, sa fréquence était de 3,62 % en 2007
[5]. L’objectif de ce travail était d’étudier le pronostic
périnatal des grossesses compliquées d’HRP à la
maternité Issaka Gazoby de Niamey.

Type, période et cadre de l’étude
Il s’agissait d’une étude prospective descriptive
réalisée de mai à novembre 2018. L’étude s’est
déroulée dans les services des urgences obstétricales
et de néonatologie de la maternité Issaka Gazoby de
Niamey, centre de référence en matière de gynécologie
et d’obstétrique.
Population d’étude et inclusion des patientes
La population d’étude est constituée par les
parturientes hospitalisées et prises en charge pour

Sur un total de 3784 accouchements enregistrés
pendant la période de l’étude, 303 cas (8,01 %) d’HRP
ont été recensés.
Caractéristiques des mères, suivi de la grossesse et
histoire de l’HRP
Les mères étaient âgées entre 26 et 30 ans dans
30,70 % des cas. Les femmes primigestes (31,03 %)
et les femmes paucipares (34,99 %) étaient les plus
affectées. L’antécédent de mort fœtale in utero était
retrouvé dans 21,78 % des cas. La majorité des
patientes (77,56 %) a fait moins de 4 consultations
prénatales. L’HRP était survenu de façon spontanée
au cours du travail dans 65,01 % des cas. Plus de la
moitié des patientes (58,51 %) étaient référées des
maternités périphériques de Niamey. L’hémorragie
était extériorisée dans la quasi-totalité des cas
(96,03 %) à l’admission. L’hypertension artérielle
maternelle a été retrouvée dans 7,6% des cas.
Prise en charge et pronostic fœtal et néonatal
Tous les accouchements ont été faits par césarienne.
Environ 25 % des grossesses étaient âgées de moins
de 37 Semaines d’Aménorrhées (SA). Le délai de
prise en charge aux urgences était de plus de 2 heures
de temps chez 34,65 % des patientes. Le tableau 1
représente les paramètres fœtaux et néonatals. Le
fœtus avait une bonne vitalité dans 46,86 % des
cas. Les décès in utéro ont représenté 20,47 %, dont
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15,84 % de mort-nés frais. Au moins une morbidité
était retrouvée chez 62,24 % des nouveau-nés.
L’hypotrophie, définie par un poids de naissance
inférieur à 2500 g, était retrouvée chez 50,82 % des
nouveau-nés. L’asphyxie néonatale a été retrouvée
dans 32,78 % des cas, et la détresse respiratoire dans
41,12 % des cas. Une mortalité néonatale de 15,36 %
a été notifiée. La majorité des décès (94,6 %) était due
à l’asphyxie néonatale.
Tableau I : Paramètres fœtales et néonatales
Paramètres

Effectif

Pourcentage (%)

Bonne

142

46,86

Souffrance fœtale

99

32,67

Mort fœtale in utéro

62

20,47

Vivant

241

79,53

Mort-né frais

48

15,84

Mort macéré

14

4,63

Total

303

100

Vitalité fœtale à l’admission

Etat du nouveau-né

Discussion
La fréquence de l’HRP est en augmentation par rapport
aux données antérieures dans le même centre [5]. Son
incidence varie suivant les études épidémiologiques,
allant de 3 à 6 % [5-8]. La différence relative entre
les fréquences traduit en réalité les variations
d’appréciation de l’HRP suivant le tableau clinique,
l’examen du placenta et/ou les lésions microscopiques,
et surtout le mode opératoire [1-3, 9].
Suivi de la grossesse et l’histoire de l’HRP
Plus de ¾ des grossesses n’étaient pas bien suivies.
La surveillance de la grossesse est reconnue
comme un élément important dans la prévention et
la prise en charge des complications obstétricales.
Une mauvaise qualité ou l’irrégularité des suivis
prénatals ont d’ailleurs été rapportées comme facteur
prédisposant au décollement prématuré du placenta
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

[5, 10-12]. L’HRP était survenu au cours du travail
chez plus de la moitié des femmes, dont plus de ¾
référées des structures de santé périphériques. Le
taux élevé de références se justifie d’une part par le
fait que la maternité Issaka Gazoby est une maternité
de niveau III, et d’autre part par le sous équipement
de ces maternités. La circonstance la plus classique
de survenue d’un HRP est celle de l’hypertension
artérielle gravidique et plus particulièrement la prééclampsie [13, 14]. Cette morbidité a été retrouvée
chez 23 femmes. La consultation prénatale occupe
une place assez importante à ce niveau, car pouvant
permettre de dépister précocement l’hypertension
artérielle et de la prendre en charge avant l’apparition
des complications dont l’HRP.
Prise en charge et pronostic fœtal
Selon d’autres études, le pronostic fœtal a été dominé
par la souffrance fœtale aigue et la morti-naissance [8,
9]. On constate que même dans les pays développés
où le plateau technique est supposé être optimal et la
prise en charge mieux organisée, le pronostic fœtal
est sombre [1, 13, 14]. Cela dénote du caractère
gravissime et imprévisible de cet accident. Le taux
de décès fœtal est fonction du degré de décollement
du placenta, du siège du décollement et du poids de
l’hématome [2, 3].
Tous les accouchements ont été faits par césarienne,
comme dans la plupart des séries. Dans les séries
d’Akpadja et al. et de Thiam et al., elle a été
réalisée que chez 47,73 % et 51 % des patientes
respectivement [8, 9]. En cas d’HRP, la césarienne
reste le mode d’accouchement le plus sûr, car
améliorant le pronostic maternel et périnatal. En
effet la césarienne est pratiquée pour fœtus vivant
ou sauvetage maternel, ou, pour la simple raison
que l’accouchement par les voies naturelles est
souvent difficile et que l’évacuation utérine en ellemême constitue un élément de prévention contre
l’installation des troubles de la coagulation qui sont
associés à l’HRP [2, 3].
Autant la précocité du diagnostic est déterminante
dans le pronostic de l’HRP, autant la prise en charge
rapide est un élément qui contribue à l’amélioration
www.jaccrafrica.com
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dudit pronostic [16, 17]. Dans cette étude, la majorité
des patientes ont été prises en charge dans un délai
de moins de 2 heures à partir de leur admission à la
maternité Issaka Gazoby. Des auteurs ont rapporté
une corrélation entre le pronostic fœtal et le délai
écoulé avant l’évacuation utérine. En effet, plus le
délai est long, plus le pronostic est mauvais [16-19].
La rapidité de prise en charge dans cette étude pourrait
s’expliquer par la gratuité de celle-ci, mais également
par la disponibilité en permanence des kits pour les
césariennes d’urgence.
Les mort-nés ont représenté 20,47 % des naissances.
Akpadja et al. et Ngbale et al. ont rapporté une mortinaissance de 69 % et 75,45 % respectivement [8,
20]. Dans les pays en développement, la mortalité
périnatale peut même aller au-delà de ces chiffres

serait aggravée en raison de la pathologie vasculaire
sous-jacente [1, 2, 14]. Dans cette étude, la moitié des
nouveau-nés a un faible poids de naissance. Thiam
et al. ont rapporté l’hypotrophie dans 60 % des cas
[9]. Les autres morbidités à savoir la prématurité, la
détresse respiratoire, l’asphyxie retrouvées sont les
mêmes que celles rapportées dans la littérature, avec
des fréquences variables [20-23]. Les décès néonatals
étaient liés aux complications de la prématurité et
l’asphyxie périnatale.

[9, 15, 21]. Ces décès périnatals sont secondaires à
l’asphyxie intra-utérine imputable au décollement
placentaire [18]. Celle-ci entraine en plus des
conséquences potentiellement graves sur l’enfant,
puisque responsable de 20 à 40 % de l’ensemble des
infirmités motrices cérébrales, et de 10 % des retards
mentaux sévères [22]. Cette mortalité serait aussi
en rapport avec la sévérité du tableau clinique luimême dû au retard diagnostic, et sous le poids d’une
référence souvent tardive des mères. De plus, le taux
de mortinatalité augmente quand l’âge gestationnel
est diminué et vice-versa [23].
Pronostic des nouveau-nés
Bien que plus de la moitié des décès périnatals associés
à l’HRP sont attribués à l’asphyxie intra-utérine,
la part des morbidités liées à la prématurité et au
retard de croissance reste élevée [18]. Les principaux
risques que fait courir la prématurité (maladie
des membranes hyalines, lésions ischémiques
cérébrales, troubles métaboliques et autres) sont liés à
l’immaturité fonctionnelle des organes et à la fragilité
des mécanismes de contrôle de l’homéostasie. Ces
risques sont d’importance variable selon le degré
de prématurité et la qualité de la prise en charge
obstétrico-pédiatrique. L’hypotrophie est due à
une souffrance fœtale chronique suite aux carences
d’apport en oxygène et en éléments nutritifs. Elle

santé en soins obstétricaux et néonatals d’urgence
permettront d’améliorer le devenir fœtal et néonatal
immédiats. Cette étude montre aussi la nécessité de
renforcer la collaboration des équipes obstétricopédiatriques.
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Conclusion
Le pronostic fœtal et néonatal des grossesses
compliquées d’HRP restent préoccupant de par la
morbidité et la mortalité qui y sont associées. Le
bon suivi des grossesses, la formation des agents de
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Stimulation médullaire des douleurs neuropathiques
Spinal cord stimulation of neuropathics pains
S Issa Sarki*1, M Kakou Konan3, D Ndri Oka3, S Palfi2
Résumé
Introduction : La douleur neuropathique est définie
comme une douleur secondaire à une lésion ou une
maladie affectant le système somato-sensoriel. Cette
étude rétrospective et descriptive concerne des patients
traités par implant de matériel de neurostimulation
(cordon postérieur de la moelle).
Méthodologie : Entre 1984 et 2015, 463 patients ont
été traités de douleur neuropathique avec un suivi
minimum de un an à l’Hôpital Henri Mondor Créteil
France. A travers cette étude nous nous proposons
: Dans un premier temps d’aborder le chapitre de
l’étude descriptive de la population de patients
stimulés. Dans un second temps tester l’efficacité
de la technique stimulation médullaire des douleurs
neuropathiques par le biais de l’échelle visuelle
analogique (EVA) en post opératoire immédiat et à 1
an de suivi post opératoire.
Résultats : L'âge moyen de notre population d’étude
était de 55,35 ans (avec un âge variant de 23 à 85 ans).
Les scores EVA des FBSS, du syndrome douloureux
régional complexe type I et II, de l’ischémie critique
des membres inférieurs et des douleurs fantômes ont
été significativement améliorés passant en moyenne
de 9/10, en préopératoire à un EVA < 5/10 à un an
postopératoire. Le recul moyen de la série était de
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

16ans.
Conclusion : Notre étude rétrospective du suivi à 32
ans de la stimulation médullaire dans les douleurs
neuropathiques rapporte dans 100% des cas, un
contrôle douloureux supérieur ou égal à 50%,
démontrant l’impact majeur de ce traitement sur la
consommation médicamenteuse.
Mots-Clés : Douleurs Neuropathiques, Stimulation.
Abstract
Background: Neuropathic pain is defined as
pain secondary to injury or disease affecting the
somatosensory system. This retrospective and
descriptive study concerns patient treated with
implantation of neurostimulation material (posterior
cord of the spinal cord).
Methodology: Between 1984 and 2015, 463 patients
were treated for neuropathic pain with a minimum
follow-up of one year at Hôpital Henri Mondor
Créteil, France. Through this study we propose:
First, to approach the chapter of the descriptive study
of the population of stimulated patients. Secondly,
to test the effectiveness of the technique for spinal
cord stimulation of neuropathic pain using the visual
analogue scale (VAS) immediately after surgery and
at 1 year of postoperative follow-up.
www.jaccrafrica.com
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Results: The average age of our study population
was 55.35 years (with an age ranging from 23 to 85
years). VAS scores for FBSS, Complex Regional Pain
Syndrome Type I and II, Critical Lower Limb Ischemia
and Phantom Pain were significantly improved from
an average of 9/10, preoperatively, to a VAS <5/10 to
one year postoperatively. The mean follow-up for the
series was 16 years.
Conclusion: Our retrospective study of the follow-up
at 32 years of spinal cord stimulation in neuropathic
pain reports in 100% of cases, pain control greater
than or equal to 50%, demonstrating the major impact
of this treatment on drug consumption.
Keywords: Neuropathic pain, stimulation.

Dans un premier temps nous aborderons les étiologies
des douleurs neuropathiques avec ses différents aspects
cliniques, diagnostiques et thérapeutiques ainsi que
les principaux modèles de douleurs neuropathiques
et les mécanismes physiopathologiques. Le second
chapitre, sera réservé à la synthèse de l’ensemble
des études menées sur l’impact de la stimulation
médullaire sur la douleur et la qualité de vie. Le
troisième chapitre sera consacré à la présentation de
notre population, le matériel, les procédures utilisées
et les outils statistiques. Le quatrième chapitre
développera nos résultats. Enfin dans le chapitre
discussion nous confrontons nos résultats avec ceux
des études antérieures en montrant les limites de
notre travail et en soulignant les recommandations à
prendre en considération dans les prochaines études.

Introduction
Méthodologie
La douleur est définie selon l’Association
Internationale pour l’Etude de la Douleur comme une
expérience sensorielle et émotionnelle désagréable,
associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle
ou décrite en des termes évoquant une telle lésion.
Une douleur est chronique si la durée est supérieure
à six mois. Il s’agit d’une maladie à part entière.
Elle est susceptible d’affecter de façon péjorative le
comportement et le bien-être du patient. [1]
Il existe plusieurs types de douleurs chroniques : les
douleurs nociceptives, les douleurs neuropathiques,
les douleurs psychogènes et les douleurs
idiopathiques. La stimulation médullaire est une
technique de neuromodulation reconnue chez les
patients présentant des douleurs rebelles au traitement
habituel connu, intenses (échelle visuel analogique
>5/10) et chronique(>6mois).[2] Les indications les
plus reconnues sont la lombosciatalgie réfractaire
post chirurgicale, le syndrome douloureux régional
complexe et la maladie vasculaire périphérique. Dans
le cadre d’un suivi normal de soins courant de patients
souffrants de douleurs chroniques, nous souhaiterions
évaluer l’efficacité de la stimulation médullaire par
électrode chirurgicale.
Nous avons structuré notre travail de la façon suivante.

Entre 1983 et 2015, 463 patients ont été traité de
douleur neuropathique par stimulation cordonale
postérieur de la moelle avec un suivi minimum de un
an à l’Hôpital Henri Mondor Créteil France. A travers
cette étude nous nous proposons : Dans un premier
temps d’aborder le chapitre de l’étude descriptive de
la population de patients stimulés. Dans un second
temps tester l’efficacité de la technique stimulation
médullaire des douleurs neuropathiques dans une
étude rétrospective établie sur32 ans par le billet de
l’échelle visuelle analogue (EVA) en post opératoire
immédiat et 1 an de suivi post opératoire. Et revue
de la littérature. Le principal paramètre de mesure de
la douleur utilisé, l’échelle d’EVA (échelle visuelle
analogue) est un outil courant de mesure d’intensité
de la douleur au moment du diagnostic et du suivi à
long terme.
Technique chirurgicale
La stimulation médullaire implique dans notre étude
l’implantation (sous anesthésie générale et en génu
pectorale ou décubitus ventral) d’une électrode
chirurgicale dans l’espace épidural. Elle doit être
placée en regard des segments médullaires recevant
les racines postérieures correspondant au territoire
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douloureux (Tableau 1). Nous avons utilisé outre
des électrodes résumes, des électrodes specify2*4
(Medtronic 8 plots) et 2*8 (Medtronic 16 plots)
chirurgicale modèle 39286. Cette dernière est de
56,4mm*7,6mm*1,9mm avec une zone de couverture
de la moelle de 43mm. Ces électrodes ont été liées
à deux extensions qui sont soit 37081 de 40 cm
(Medtronic Inc, Minneapolis USA) soit 37082 de 40 ou
60cm (Medtronic Inc, Minneapolis USA). Ce matériel
est marqué «CE » et remboursé par la sécurité sociale
pour traiter ses douleurs. L’intervention débute par
une incision médiane de quelques centimètres, puis un
abord inter myo épineux uni ou bilatéral est effectué
selon le type d’électrode (électrode mono colonne =
choix d’un abord uni latéral, électrode multi colonne
= le choix de l’abord est plus tôt plus variable),

L’intensité qui varie classiquement entre 0 à 12 volts,
la durée d’impulsion qui peut s’échelonner de 50 à
500 μsec (250-450) et la fréquence qui peut aller de
2 à 1200 Hz (La fréquence utilisée habituellement
oscille entre 30 et 400 Hz). Le neurostimulateur peut
garder jusqu’à 24 programmes en mémoire mais,
nous en utilisons entre 1 et 3 maximum.
Différents paramètres peuvent être réglés par le
patient grâce à une télécommande : L’intensité de la
stimulation, l’arrêt ou la mise en marche de l’appareil,
Le choix entre les différents programmes préétablis à
l’aide du programmateur.

ensuite une hémi laminectomie simple complété par
la résection du ligamentum flavum permet d’accéder
à l’espace épidural pour y insérer l’électrode. [3]
Pour l’implantation définitive, l’électrode est fixée
au ligament inter-épineux. Elle est alors reliée à un
neurostimulateur par deux extenseurs cité ci haut
tunellisés sous la peau. Le générateur sera localisé
dans une poche sous cutanée créée postérieurement
sur la fesse. Cette intervention se réalise la plupart du
temps sous anesthésie générale. [4]
Des impulsions électriques sont envoyées par
le générateur le long de l’électrode et provoque
une sensation de fourmillement dans la zone
habituellement douloureuse.
Les paramètres de stimulation (intensité, largeur
d’impulsion et fréquences) ont varié d’un patient à un
autre et ont été établis en fonction de ces sensations
pour les rendre tolérables et efficaces essentiellement
sur les douleurs.
Le courant utilisé varie selon les fabricants. Celui
utilisé pour nos patients est d’intensité constant et
voltage variable.
Programmation
La programmation de l’électrode se fait en activant
les différents contacts qui la composent. Différents
paramètres peuvent être réglés par l’équipe
pluridisciplinaire à l’aide d’un programmateur :

55,35 ans (avec un âge variant de 23 à 85 ans). Les
patients souffrant du syndrome d’échec de la chirurgie
du dos (FBSS) sont mieux représentés avec 73,92%.
(Tableau II , Figure 1) Tous nos patients ont été
significativement améliorés sur le plan de la douleur
en post opératoire immédiat (trois jours qui suivent la
chirurgie), et cette tendance se maintient à un an de
post opératoire pour la quasi-totalité de la population
d’étude avec un EVA <5/10 ( Tableau III) Les autres
indications en fonction de la taille de la population
implantée sont respectivement: l’ischémie critique des
membres inférieurs (le membre présentant souvent
une ulcération) 61 dossiers soit 13,14%, les douleurs
neuropathiques périphériques 17 dossiers soit 3,66%,
la douleur du membre fantôme 13 dossiers soit 2,80%,
le syndrome douloureux régional complexe ( SDRC)
11 dossiers soit 2 ,41%, l’algodystrophie 8 dossiers
soit 1,72%, queue de cheval 5 dossiers soit 1,07%,
sclérose en plaque 3 dossiers soit 0,64% idem pour la
douleur post herpétique 3 dossiers soit 0,64%.
Sur un total de 463 dossiers, 30 patients (6,46%) ont
présenté une complication. Les dysfonctionnements
étaient d’ordre : Cassure du matériel 16,66% ;
(migration du matériel, effet antalgique estompé,
rougeur de plaie, récidive de la douleur) : 63,33% ;
infection 16,66% ; compression médullaire 3,33%.
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Résultats
L'âge moyen de notre population d’étude était de
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Tableau I : Implantations des électrodes en fonction Discussion
de la zone douloureuse
Positionnement des
électrodes

Figure 1 : répartition selon le caractère de la douleur
Les patients souffrant du syndrome d’échec de la
chirurgie du dos (FBSS) sont mieux représentés avec
73,92%.

Depuis de nombreuses années les douleurs
chroniques à caractères neuropathique réfractaires
aux traitements conservateurs sont reconnues comme
la première indication de stimulation médullaire. La
décision thérapeutique était prise après discussion
collégiale pluridisciplinaire au sein d’un centre de
la douleur. Nous avions réalisé notre étude dans le
centre de la douleur du CHU Henri Mondor à Créteil
(Paris), ce centre est une composante de neurologues,
d’algologues, de psychologues, de neurochirurgiens
et d’une infirmière douleur.
L’identification des facteurs prédictifs d’une bonne
réponse à la stimulation médullaire a été rendu
possible grâce à l’amélioration du matériel, des
techniques et de nombreuses séries publiées. Il est
ainsi actuellement reconnu que les patients présentant
une douleur localisée dans un ou les deux membres
inférieurs répondrons mieux à ce traitement que les
patients présentant des douleurs lombaires basses,
qui ne répondent que peu à la stimulation médullaire
[5]. Ce travail ne comporte pas de patients traités par
stimulation médullaire pour des douleurs lombaires
basse. Aussi les indications les plus reconnues par
un bon nombre d’auteurs sont la lombosciatalgie
réfractaire post chirurgicale (FBSS), en effet cette
pathologie touche près de 40% de patients opérés du
rachis, elle n’est donc pas anodine quand on connait le
nombre d’intervention sur le rachis lombaire chaque
année. 342 patients pour une cohorte de 463 ont été
traités pour ce type de douleur soit environ 73,92%. Ce
chiffre fait un peu moins du double de celui rapporter
par la littérature mais confirme toute fois la tendance
qui fait du FBSS la première indication du traitement
chirurgical des douleurs neuropathiques. Les autres
indications en fonction de la taille de la population
implantée sont respectivement l’ischémie critique des
membres inférieurs (le membre présentant souvent
une ulcération) 61 dossiers soit 13,14%, les douleurs
neuropathiques périphériques 17 dossiers soit 3,66%,
la douleur du membre fantôme 13 dossiers soit 2,80%,
le syndrome douloureux régional complexe ( SDRC)
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Zones douloureuses
Extrémités inférieurs et
zone lombaire

T10-T11
T1-T2

Zone thoracique
Syndrome douloureux
régional complexe
Ischémie critique des
membres inférieurs

C3-C5
T11-T12

Tableau II : Répartition selon le caractère de la douleur
Type de neuropathie
FBSS
Ischémie critique des M I
Neuropathie périphérique
Douleur du membre fantôme
SDRC
Algodystrophie
Syndrome queue de cheval
Sclérose en plaque
Douleur post herpes
TOTAL

Nombre
342
61
17
13
11
8

Pourcentage
73,92
13,14
3,66
2,80
2,41
1,72

5

1,07

3
3
463

0,64
0,64
100%

Tableau III : Efficacité du traitement en post opératoire
immédiat et à long terme selon l’échelle visuelle
analogique (EVA)
Efficacité du traitement

Pré opératoire

Post opératoire
immédiat

1 an post
opératoire

EVA (Echelle visuelle analogique)

8,60 ± 1,14

5,12 ± 1,88

3,84 ± 1,16

Tous non patients ont été significativement améliorés
sur le plan de la douleur en post opératoire immédiat
(trois jours qui suivent la chirurgie), et cette tendance
se maintient à un an post opératoire pour la quasitotalité de la population d’étude avec un EVA <5/10.
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11 dossiers soit 2 ,41%, l’algodystrophie 8 dossiers
soit 1,72%, queue de cheval 5 dossiers soit 1,07%,
sclérose en plaque3 dossiers soit 0,64% idem pour la
douleur post herpétique 3 dossiers soit 0,64%.
Le délai du traitement conservateur des patients
est également important, il ne devrait idéalement
pas dépasser les 36 mois afin de favoriser une
réponse favorable au traitement. Aussi le nombre
d’intervention sur le rachis reste également très
important pour favoriser la réussite de l’implantation
de l’électrode (un rachis opéré à plusieurs reprise
répond moins à la stimulation médullaire qu’un
rachis jamais opéré). [6] L’efficacité de la stimulation
médullaire dans les douleurs neuropathiques, évaluée
dans deux essais contrôlés randomisés est de 48%
sur un suivi respectif de un an dans l’étude de Kumar

étude rétrospective (55 patients) réalisée en 2011
avec un recul de 8,3 ans montre une efficacité de la
stimulation médullaire de 56%, avec un soulagement
de plus de 50% des symptômes algiques tandis
que 19% des patients décrivent également algique
équivalente à 50%. [10] La revue de la littérature
démontre qu’il existe un problème de couverture
des douleurs lombaires basses cela s’explique en
partie par l’anatomie du cordon médullaire en zone
thoracique. [2] Néanmoins l’étude de O. De Witte et
al rapporte que la couverture des douleurs lombaires
basses semble plus importante avec l’électrode
octopolaire [10] De nombreuses études ont démontré
que la stimulation médullaire est une procédure qui
comporte peu de risque, avec un taux de complication
variant entre 20 et 75% consistant essentiellement

et al, 2007 ; et trois ans dans l’étude de North et al,
2005. Les études rapportant une efficacité à très long
terme (plus de cinq ans) sont en revanche rares dans
la littérature. [5-6] L’étude présentant actuellement
le recul le plus important fut publiée en 2006 par
l’équipe de Kumar et al. Cette étude rétrospective
rapporte 220 patients ayant eu l’implantation d’un
stimulateur médullaire. Les auteurs rapportent une
efficacité à long terme (97,6 mois) de la stimulation
médullaire de 60%. [6]. Notre étude comporte en ce
sens plus de dossiers (463) et plus de recul (32 ans).
Cependant nous n’avons pas pu contacter les patients
pour le recueil des données à propos de l’efficacité
du traitement pour ce même recul. Nous mettons
cela dans le paragraphe des faiblesses de notre étude.
Toute fois tous nos patients évalués en post opératoire
immédiat avaient un EVA inférieur ou égal à 5, et
à un an post opératoire un EVA inférieur à 5. North
et al publieront également trois études de suivi à
long terme de la stimulation médullaire. Les deux
premières études sont rétrospectives et concluent
à un contrôle supérieur à 50% des douleurs pour
respectivement 47% des patients à cinq ans et 52%
des patients à sept ans. La troisième étude publiée
en 1999 est prospective et inclut 53 patients avec
un suivi de cinq ans, concluant en une efficacité
de 54%. [7-8-9] O. De Witte et al ont rapporté une

en des complications mineurs et réversibles (6-10).
Nous avons essentiellement constaté dans les dossiers
des patients 30 révisions de matériel (6,46%) : dont
5 cassures de matériels, 5 infections sur matériels,
un cas de compression médullaire et le reste pour
d’autres type complications.
Ce travail présente néanmoins plusieurs faiblesses,
incluant tout d’abord son caractère rétrospectif, le
manque de certaines constantes étudier dans les
dossiers des patients notamment la consommation
initiale des médicaments.
La revue de la littérature prouve à suffisance que
la stimulation fait partie de l’arsenal thérapeutique
proposé aux patients atteints de douleurs
neuropathiques
réfractaires
aux
traitements
conservateurs, après discussion pluridisciplinaire
au sein d’un centre de traitement de la douleur. Les
complications même nombreuses et variées sont
rares. Cela implique une aseptise rigoureuse dans
la manipulation des implants chirurgicaux au bloc
opératoire (un nombre limité de personne au bloc,
lavage correcte des mains, changement à plusieurs
reprises de gants notamment pendant le service du
matériel et une antibiothérapie préventive la veille et
deux jours après l’intervention).
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Fa, Van Kleef M. Effect of spinal cord stimulation for

Conclusion

complex regional pain syndrome type 1 : 5 year final follow
up of patients in a randomized controlled trial, J Neurosurg
Notre étude rétrospective de suivi à un an des patients
2008 108(2):292-8.
ayant bénéficiés de la stimulation médullaire dans
les douleurs neuropathiques rapporte, chez tous ces [3] Chirurgie de la douleur de la lésion à la neuromodulation
ouvrage L Marc 2014 522(11) 323-9
derniers, un contrôle douloureux supérieur ou égal à
50%. Démontrant l’impact majeur de ce traitement [4] Canlas B, Drake T, Gabriel E. A severe case of complex
regional pain syndrome I (reflex sympathetic dystrophy)
qui se révèle être efficace dès la mise la mise en
managed with spinal cord stimulation. Pain Pract. 2010
marche du boitier. Efficacité qui se consolide dans le
10(1):78-83.
temps avec pour premier bénéfice la réduction ou la
suppression du traitement médicamenteux pour un [5] Kumar K, North R, Taylon R et al. Spinal cord stimulation
versus conventional medical management: a prospective,
nombre important de patients.
randomised, controlled, multicentre study of patients
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Cas clinique
Tumeurs fibreuses solitaires de la plèvre : à propos de (02) cas
Solitary fibrous tumors of the pleura: about (02) cases
MH Camara*1, 2, F Alfreijat3, L M Camara1,2, BD Diallo1,2, E Porthault3, D Touré1,2, L Camara4, OH Diallo1,2,
S Sangare2, B Bah2, TM Bah2, A Camara2, S Camara2, A Camara2, ML Camara2, TO Tounkara2,
AO Barry2, N Keita2
Résumé
Introduction : Les tumeurs fibreuses solitaires de la
plèvre sont peu fréquentes et souvent bénignes. Nous
rapportons ici les observations de (02) cas de tumeurs
fibreuses solitaires de la plèvre diagnostiquée au
service de pneumologie de l’hôpital Nord Franche
Comté de Belfort de 2012 à 2016.
Cas clinique : L’âge des patients était respectivement
81 à 82 ans et de sexes différents. En dehors
des signes respiratoires non spécifiques, une
hypoglycémie sévère était présente chez un malade.
Les radiographies pulmonaires avaient montré
d’opacités denses homogènes de la quasi-totalité des
hémithorax gauches. Les scanners thoraciques en
faveur des tumeurs plutôt tissulaires présentant des
calcifications. Echographie thoracique avait montré
de liquide pleural dans un cas. PET-scan n’avait pas
montré d’hyperfixation des lésions. Le diagnostic
par ponctions -biopsies scannoguidées des masses
tumorales était positif pour les (02) cas. L’histologie
en faveur de tumeur fibreuse solitaire, confirmé par
immunohistochimie. Les tumeurs étaient bénignes.
Le traitement avait été la résection chirurgicale
complète. L’évolution était bonne. Le premier était à
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

8mois de la résection. Le second cas avait eu une
suite opératoire simple avec un recul de 5 ans sans
récidive, mais 07 ans après décède de la récidive de
son cancer du sein.
Conclusion : Les tumeurs fibreuses solitaires de
la plèvre, une entité histologique rare, souvent
bénignes. A suspecter devant toute hypoglycémie à
répétition associée à une volumineuse masse pleurale.
L’anatomopathologie pose le diagnostic et confirmé
par l’analyse immuno-histochimique. Le traitement
est chirurgical et doit être le plus carcinologique
possible. Une surveillance rigoureuse à long terme
radio clinique est recommandée.
Mots-clés : tumeur fibreuse solitaire, plèvre, Belfort.
Abstract
Introduction: Solitary fibrous tumors of the pleura
are uncommon and often benign. We report here the
observations of (02) cases of solitary fibrous tumors
of the pleura diagnosed in the pneumology department
of the Nord Franche Comté hospital in Belfort from
2012 to2016.
Clinical case: The age of the patients was respectively
81 to 82 years old and of different sexes. Apart from the
www.jaccrafrica.com
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non-specific respiratory signs, severe hypoglycemia
was present in one patient. The chest X-rays had
shown homogeneous dense opacities of almost all the
left hemi thoraxes. Thoracic scans in favor of tissue
tumors presenting calcifications. Chest ultrasound
had shown pleural fluid in one case. PET-scan did not
show hyper fixation of the lesions.
Diagnosis by scannoguided puncture-biopsies of the
tumor masses was positive for the (02) cases. Histology
in favor of solitary fibrous tumor, confirmed by
immunohistochemistry. The tumors were benign. The
treatment had been complete surgical resection. The
evolution was good. The first was 8 months from the
resection. The second case had a simple postoperative
course with a follow-up of 5 years without recurrence,
but 07 years later died of the recurrence of her breast

de 2012 à 2016.
Cas cliniques

La tumeur fibreuse solitaire de la plèvre est réputée
bénigne car le plus souvent bien limitée, encapsulée,
guérissant après exérèse complète et peuvent avoir un
certain potentiel malin [1,2]. Une maladie rare avec
seulement 900 cas publiés dans la littérature médicale
en 2011 et 800 patients opérés aux États-Unis entre
1973 et 2012[3]. La fréquence, difficile à déterminer,
est estimée à 2,8 pour 100 000[2,4]. La cause est
inconnue. Le traitement définitif est la résection
chirurgicale complète avec des marges de section
saines. L’objectif était de rapporter les observations
de (02) cas de tumeurs fibreuses solitaires de la plèvre
diagnostiqués au service de pneumologie de Belfort

Cas n°1
Monsieur H M 81ans, travailleur dans le bâtiment,
admis aux urgences du centre hospitalier de Belfort
pour malaise, dyspnée d’effort en Mai 2016 avec
une hypoglycémie. Il avait comme antécédents une
arthrose, une HTA, une polyarthrite rhumatoïde, une
embolie pulmonaire et un tabagisme sevré il ya 14
ans. Après une prise en charge initiale aux urgences,
il fut admis en service de Pneumologie. A l’examen
clinique, il pesait73.9kg, pour
169 cm, les constantes hémodynamiques étaient
normales avec une TA à 123/95mmHg, une FC à 88/
min, une saturation à 92% à l’air ambiant. A l’examen
pulmonaire, on notait une abolition du murmure
vésiculaire à gauche, des bruits du cœur réguliers sans
souffle, les pouls périphériques perçus étaient bien
perçus. Le reste de l’examen était sans particularité. La
Radiographie pulmonaire montrait une opacité dense
homogène occupant la quasi-totalité de l’hémithorax
gauche. Le Scanner thoracique montrait une masse de
30cm de hauteur et près de 20 cm de plus grand axe
transversal, présentant des calcifications, refoulant
le médiastin vers la droite sans épanchement pleural
associé.
Au deuxième jour de l’hospitalisation, on a noté une
récidive de l’hypoglycémie avec apparition d’œdème
du membre supérieur gauche persistant. Le PET Scan
montrait de très volumineuses lésions pulmonaires
gauches, exerçant un effet de masse sur le médiastin
et présentant des petites zones de fixation modérée.
L’étude anatomo-pathologique après biopsie
pulmonaire scanno-guidée en faveur de tumeur
fibreuse solitaire bénigne. Le 04/07/2016 le patient
fut opéré par thoracotomie postéro-latérale, la suite de
la prise en charge fut marquée par la survenue d’une
fièvre et une fistulisation à la peau d’un empyème en
regard de la cicatrisation de thoracotomie.
La Radiographie thoracique montrait un large
hydro pneumothorax gauche. La ponction pleurale
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cancer.
Conclusion: Solitary fibrous tumors of the pleura, a
rare histological entity, often benign. To be suspected
in the face of any recurrent hypoglycemia associated
with a large pleural mass. Anatomopathology makes
the diagnosis and confirmed by immunohistochemical
analysis. The treatment is surgical and must be
as carcinological as possible. Rigorous long-term
clinical radiological monitoring is recommended.
Keywords: solitary fibrous tumor, pleura, Belfort.

Introduction

MH Camara et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 371-376
une collection purulente nécessitant un drainage gauche de nature tissulaire. Ce nodule était un
chirurgical au bloc opératoire et une antibiothérapie. infiltrat métastatique d’un adénocarcinome d’origine
mammaire connu chez la patiente, avec effraction
Cas n°2
capsulaire. Elle fut transférée au service d’oncologie.
Madame C.P, 82 ans hospitalisée en septembre 2011 Quatre mois plus tard elle est amenée aux urgences
en pneumologie de Belfort pour bilan d’une opacité pour AEG, amaigrissement, douleur thoracique avec
pulmonaire gauche découverte suite à une consultation des métastases osseuses rachidiennes et pulmonaires.
pour dyspnée progressive depuis plusieurs mois, Elle était en suite transférée à l’unité de soins palliatifs
douleurs retro-scapulaires associées intermittentes. où elle est décédée deux semaines après en fin janvier
Antécédents: Carcinome du sein gauche opéré 2016 en Oncologie.
en 2008 suivi de radiothérapie et chimiothérapie
(femara), hystérectomie intra-annexielle, familial (sa
mère pour cancer du sein), Déminéralisation osseuse,
hypothyroïdie, Pas d’allergie connue et vices.
Traitements habituels : Femara, Doliprane 1000,
Cacit1000, Fosavance, Levothyroxine. A l’examen
clinique on notait un syndrome pleurétique à gauche, un
bruit du cœur régulier. Pas de souffle cardiaque perçu.
L’examen des autres organes était sans particularité.
Les examens complémentaires effectués montraient
que les marqueurs spécifiques mammaires étaient
négatifs avec ACE à 0,7 ; CA15.3 limite à 33.2.Le Figure 1
Scanner thoracique: montrait une opacité pulmonaire
des 2/3 du champ pulmonaire gauche de nature plutôt
tissulaire, avec calcifications en périphérie, pleurésie
de faible abondance gauche. Plusieurs ponctions
pleurales faites dont l’étiologie n’est pas déterminée.
Fibroscopie bronchique montrait une excroissance
dans le culmen gauche avec Biopsies négatives. Le
PET-scan du Juillet 2012 pas d’hyperfixation de la
lésion pulmonaire gauche. Ponction biopsie sous
scanner avec anatomo-pathologie en faveur d’une
tumeur fibreuse solitaire géante de la plèvre au
poumon gauche. Le Scanner cérébral et abdominal
pas de lésions suspectes par ailleurs.
En Octobre 2012 la patiente fut opérée pour tumeur
fibreuse solitaire géante de la plèvre puis transférée
en rééducation fonctionnelle et respiratoire. Elle était
revue en consultation chaque année (Août2013, Août
2014) dans le cadre de surveillance et suivi après Figure 2
exérèse. Enseptembre2015le Scanner thoracique ne
montrait pas de récidive de la tumeur pleurale, mais
présence d’un nodule sous cutanée latéro-thoracique
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Figure 6
Figure 3
Discussion
La tumeur fibreuse solitaire pleurale est rare,
survenant le plus souvent entre 50 et 70 ans et
habituellement asymptomatique dans 50% des cas,
révélée sur une radiographie thoracique systématique
[5 ,6]. En revanche, nos deux patients étaient âgés
respectivement 81 et 82 ans avec des symptômes.
Les tumeurs symptomatiques généralement ont une
taille supérieure à 10cm [6].Nos deux cas étaient
des tumeurs géantes de taille supérieures à 15cm.
La symptomatologie clinique est dominée par de
manifestations de compression ou d’irritation:
douleurs thoraciques, dyspnée, toux, trouble du
rythme cardiaque, compression cave, plus rarement
l’hémoptysie et les signes généraux avec fièvre et
altération de l’état général [7, 8,9]. Notre première
observation avait présenté en plus des signes de
compression cave supérieure, l’hypoglycémie qui
n’est trouvée que dans 4 % des 360 cas étudiés par
Briselli et al.[8,7,9]. Les hypoglycémies à répétition
de notre patient peuvent être attribuées au syndrome
paranéoplasique de Doege-Potter, présent dans 5
% des cas de tumeurs fibreuses solitaires [5,1].À la
différence du lien entre l’amiante et le mésothéliome,
il n’existe aucun facteur épidémiologique pour la
tumeur fibreuse solitaire [1]. Les deux patients avaient
présenté des antécédents, même familial (second

Figure 4

Figure 5
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cas) mais pas de notion d’exposition à l’amiante. La
radiographie thoracique montre classiquement une
opacité unique dense homogène à limites nette intra
thoracique, de forme et de taille variable, avec des
angles obtus avec la paroi. Cependant les tumeurs
pédiculées et les tumeurs volumineuses peuvent former
des angles aigues et l’opacité peut être confondue avec
une lésion parenchymateuse[8,7].Pour le premier
cas l’origine pleurale n’avait pas été suspectée par
la radiographie thoracique. Le scanner thoracique
permet de mettre en évidence l’origine pleurale de
la tumeur, sa densité tissulaire, prenant faiblement le
contraste en précisant les rapports de la tumeur avec
les autres organes de voisinage [8,7]. Pour les deux
cas les scanners thoraciques avaient montré l’origine
pleurale de la tumeur. Le TEP scanner est utilisé afin

marqueurs épithéliaux (cytokératine, EMA) et de la
protéine S100 [7]. Dans le premier cas les cellules
tumorales étaient positives pour l’anticorps anti-bcl-2,
négatives pour les anticorps anti-CD34, anti-PS100,
anti-desmine, anti-actine et anti–calrétinine. En faveur
d’une tumeur fibreuse solitaire bénigne. Le traitement
de référence est la résection chirurgicale qui permet
en plus la confirmation diagnostique par l’étude
anatomopathologique [8,7]. Les deux cas rapportés
avaient bénéficié de la thoracotomie complète avec
des suites opératoires compliquées d’un large hydro
pneumothorax gauche pour le premier cas. Le second
une suite opératoire simple avec un recul de 5 ans sans
récidive de tumeur fibreuse solitaire, mais décède
07 ans après de la récidive de son cancer du sein.
Notre seconde observation illustrait la possibilité

de caractériser l'activité métabolique de la tumeur et
de la différencier des tumeurs malignes. Le traceur
est fixé de manière hétérogène et peu intense [5].
Pour les deux cas la fixation était modérée au niveau
des lésions pulmonaires faisant penser à des tumeurs
bénignes. Le diagnostic est anatomopathologique,
peu performant sur du matériel provenant de biopsies
réalisées sous contrôle scanographique du fait de
l’hétérogénéité de la tumeur d’un secteur à l’autre
[1,8].Chez les deux patients le diagnostic était posé
par biopsies réalisées sous contrôle scanographique.
Sur le plan histologique on retrouve une lésion
tumorale à cellules fusiformes. Celles-ci possèdent
un noyau ovalaire hypertrophique .Les mitoses
restes exceptionnelles (1 pour 10 champs au fort
grossissement). Ces cellules fusiformes en faisceaux
associés à de gros dépôts collagènes. Les principaux
signes de malignité sont représentés par un index
mitotique élevé, une densité cellulaire importante,
des remaniements nécrotico-hémorragiques, un
pléomorphisme nucléaire marqué et une invasion
stromale ou vasculaire [7]. Dans les 02 observations
on notait l’absence de critère de malignité. L’étude
immunohistochimique des tumeurs fibreuses montre
classiquement une expression diffuse de la vimentine
et du CD34, une expression d’intensité variable du
CD99 et de la protéine bcl-2 et une négativité des

d’apparition de tumeur fibreuse solitaire volumineuse
géante après 4 ans, chez une patiente aux antécédents
de mammectomie pour cancer du sein malgré un suivi
régulier par radio-chimiothérapie.
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Conclusion
Les tumeurs fibreuses solitaires pleurales, une
entité histologique rare, d’expression clinique
variable, souvent bénignes. A suspecter devant toute
hypoglycémie à répétition associée à une volumineuse
masse pleurale bien limitée à la radio-pulmonaire.
Le diagnostic est anatomopathologique et confirmé
par l'analyse immuno-histochimique. Le traitement
est chirurgical et doit être le plus carcinologique
possible. Une surveillance rigoureuse à long terme
radio clinique est recommandée.
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Tuméfaction brachiale post traumatique révélant un pseudo-anévrysme : analyse d’un cas

Post-traumatic brachial swelling revealing a pseudo aneurysm: case analysis
TH Balde1, A Doumbia*1, SS Keita2, O Maïga3, Y Kone2, M Diallo3
Résumé
Le faux anévrisme ou pseudo-anévrysme post
traumatique est défini par une brèche dans la paroi
artérielle avec présence d’un hématome circulent,
survenu à la suite d’un traumatisme. Il s’agit d’une
complication rare des traumatismes des membres
supérieurs. Nous rapportons le cas d’un jeune de 18
ans, qui a présenté un faux anévrysme post traumatique
de l’artère brachiale. A travers cette observation et
une revue de la littérature, nous faisons le point sur
les aspects cliniques et radiologiques (échographie
doppler et angioscanner) de cette pathologie.
Mots-clés : pseudo-anévrysme, brachial, imagerie
médicale, Mali.

clinical and radiological aspects (Doppler ultrasound
and CT angiography) of this pathology.
Keysword : pseudo-aneurysm, brachial, medical
imaging, Mali.

Introduction

Les faux anévrysmes des membres supérieurs sont
rares [1]. Le pseudo-anévrysme peut être secondaire à
de nombreuses étiologies dont les plus courantes sont
traumatiques, iatrogènes ou inflammatoires [2]. Nous
rapportons un cas de faux anévrysme post traumatique
de l’artère humérale révélé par une tuméfaction
pulsatile de la face antéro-médiale du bras chez un
Abstract
patient de 18 ans. A travers cette observation et une
Post-traumatic false aneurysm or pseudo aneurysm revue de la littérature, nous faisons le point sur les
is defined by a breach in the arterial wall with the aspects cliniques et radiologiques (échographie
presence of a circulating hematoma, which arose as doppler et angioscanner) de cette pathologie.
a result of trauma. It is a rare complication of upper
extremity trauma. We report the case of an 18-year- Cas clinique
old boy who presented with post-traumatic brachial
artery pseudo-aneurysm. Through this observation Il s’agissait d’un jeune orpailleur traditionnel de
and a review of the literature, we take stock of the 18 ans, qui présentait une tuméfaction brachiale
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survenue six mois après un traumatisme pénétrant par appendie à la paroi artérielle de l’artère brachiale à
un objet tranchant sur le site d’orpaillage. La prise travers un collet de 04 mm.
en charge à consister à une suture de la plaie avec
des suites simples. Devant l’apparition progressive
d’une tuméfaction antéro-médiale du bras, le
médecin généraliste nous l’adresse pour exploration
échographique.
A l’examen clinique, on retrouvait une masse pulsatile
antéro-médiale du tiers moyen du bras droit avec
cicatrice chéloïde secondaire à la suture (Figure 1).
Le patient a bénéficié d’une échographie avec étude Figure 3 : turbulence réalisant un aspect Ying yang
Doppler couleur et pulsée mettant en évidence une
formation ronde, anéchogène mesurée à 33x20mm,
communiquant avec l’artère brachiale à travers un
collet de 04 mm (Figure 2).
En mode Doppler couleur, on retrouvait une
turbulence au sein de la masse anéchogène réalisant
un aspect « Ying yang » (Figure 3) et de flux de va et
vient au doppler pulsé.
L’angioscanner du membre supérieur droit a été
réalisée en complément. Elle a confirmé l’anévrysme
sacciforme arrondi de 33 x 20 mm accolé au bord Figure 4 : opacification du sac anévrysmale appendu
latéral de la paroi de l’artère humérale dont le collet à l’artère brachiale
était mesuré à 04 mm (Figure 4). Il existait également
une thrombose murale du sac anévrysmale mesurant
15 mm d’épaisseur.
Discussion
Un faux-anévrysme ou pseudo-anévrysme se définit
par une rupture de la continuité de la paroi artérielle
créant une poche circulante contenue par les tissus
adjacents. Ils sont dits « faux » car ils n’ont pas de paroi
propre [3]. Toutes les couches de la paroi artérielle
Figure 1 : photo du bras droit montrant la tuméfaction (adventice, média et intima) doivent être rompues [2].
de face antéro-interne avec la cicatrice chéloïde.
Le pseudo-anévrysme se distingue de l’anévrysme
« vrai » qui est une dilatation permanente localisée
de la paroi artérielle d’au moins 50% par rapport au
diamètre normal sans brèche vasculaire [3]. Les faux
anévrysmes sont le plus souvent iatrogènes, postponction artérielle ou post traumatiques [2].
Du point de vue clinique, les pseudo-anévrismes
sont souvent asymptomatiques ou révélés par un
hématome, une masse pulsatile ou des manifestations
Figure 2 : formation arrondie de contenu anéchogène locales à type de douleurs, tuméfactions [2]. Chez
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notre patient, la maladie a été révélée par une
tuméfaction pulsatile post traumatisme contondant de
la face antéro-médiale du 1/3 moyen du bras droit.
Il s’y associait une cicatrice chéloïde de la peau en
regard liée à la suture de la plaie brachiale. Un cas
de pseudo-anévrysme de l’artère humérale suite à une
plaie par arme à feux a été rapporté dans la littérature
par Melek Ben Mrad [4].
L’origine post-traumatique est plus rare [1]. Le
diagnostic a été évoqué chez notre patient sur la base
des données cliniques, des antécédents traumatiques
et des données de l’imagerie.
L’imagerie est incontournable dans le diagnostic
des faux anévrysmes. C’est ainsi que dans notre
cas, l’échographie en mode B retrouvait le pseudoanévrysme sous forme d’une masse anéchogène,

pour Thomas Hélène [3]. L’échographie Doppler
est indispensable à la fois dans la confirmation du
diagnostic mais aussi pour son suivi afin de s’assurer
de l’absence d’une thrombose complète du fauxanévrysme [3].
Au scanner en contraste spontané, le pseudo anévrisme
se présentait sous forme d’une formation hypodense
arrondie accolée à la paroi de l’artère. Elle permet
d’apprécier également l’infiltration des parties molles
adjacentes et la thrombose murale [2].
L’angioscanner réalisé a permis de mettre en évidence
une opacification simultanée de l’artère brachiale et
du pseudo-anévrysme sacciforme au temps artériel
dans notre observation.
L’Angiographie par résonance magnétique (ARM) et
l’angiographie du membre supérieur droit n’ont pas

arrondie communiquant avec l’artère brachiale à
travers un collet. Elle permet également une évaluation
interne en objectivant un thrombus mural et des septas
[2]. Toutes ces anomalies échographiques ont été
retrouvées chez notre patient à l’exception de septas
internes.
L’échographie en mode Doppler est l’examen de
référence pour la confirmation du diagnostic [5,
6], avec une sensibilité de 94% et une spécificité
de 97% [7, 8]. Elle permet de faire le diagnostic
positif et différentiel avec les principales lésions post
traumatiques.
L’écho-doppler permet d’apprécier la taille du sac
anévrismal, la présence et la localisation d’une
éventuelle fistule artério-veineuse ainsi que la
localisation du pertuis alimentant le sac anévrismal
[2, 5]. Chez notre patient comme dans la littérature,
l’échographie Doppler montre un flux tourbillonnant
dans le sac anévrysmal traduisant le « signe de Ying
Yang » [2, 5].
En mode Doppler pulsé, le pseudo-anévrysme se
traduit par la présence d’un flux systolo-diastolique,
de « va-et-vient » entre le pseudo sac anévrysmal
et l’artère [2,3]. Cet aspect a été retrouvé lors de
l’exploration échographique chez notre patient.
Nous n’avons pas retrouvé d’anomalie échographique
en faveur d’une fistule artério-veineuse comme

été réalisées chez notre patient par faute de plateau
technique disponible. Le pseudo anévrisme brachiale
peut poser un problème de diagnostic différente avec
des malformations artério-veineuses et certaines
tumeurs vasculaires.
Il n’existe pas de protocole standardisé faisant l’objet
d’un consensus en ce qui concerne traitement des
faux anévrysmes [2].
La prise charge dans nos pays à ressources limitées,
tient compte de la présentation clinique et surtout
du plateau technique disponible. Dans notre cas un
traitement chirurgical a été réalisé avec succès.
En l’absence de traitement, l’évolution naturelle du
faux-anévrysme est variable : thrombose spontanée
des pseudo-anévrysmes de petite taille, augmentation
de la taille du pseudo sac anévrysmal pouvant se
compliquer de rupture, de compression des structures
vasculo-nerveuses adjacentes ou d’infections [3].
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Conclusion
Le pseudo-anévrysme post traumatique de l’artère
humérale est une pathologie rare dans la pratique
courante. Les données de l’échographie, de
l’angioscanner associées à l’anamnèse ont aisément
permis de poser le diagnostic dans notre cas.
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Sclérocornée bilatérale congénitale : à propos d’un cas

Congenital bilateral sclerocornea: a case report
S Diane*1,2,4, F Camara3,4, MH Diane1
Résumé
La sclérocornée congénitale appartient au groupe
des opacifications cornéennes congénitales. En plus
du problème esthétique que cette pathologie pose,
le pronostic visuel est en général sombre. L’ultra
biomicroscopie doit être systématique pour compléter
le diagnostic et classifier l’anomalie. Le conseil
génétique est nécessaire et l’indication d’une greffe
de cornée se discute en fonction du bilan lésionnel et
du pronostic. Nous rapportons un cas de Sclérocornée
congé- nitale bilatérale chez une fillette de 3 ans afin
d’attirer l’attention des praticiens sur cette pathologie rare et difficile à prendre en charge dans notre
contexte.
Mots-clés: Conakry, Sclérocornée, Kératoplastie,
Consanguinité.
Abstract
Congenital clouding of the cornea can be caused by
congenital sclerocornea amongst other causes. This
condition is associated with poor visual prognosis
besides the aesthetic problem. In order to complete
the diagnosis and classify the condition, ultrasound
biomicroscopy is the gold standard. Corneal
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transplantation can solve the problem with a proper
indication. Genetic counselling should be systematic.
The treatment of this disease is difficult in our country.
We report a case of congenital bilateral sclerocornea
in a 3 years old daughter with the aim of drawing the
attention of medical practitioners to this rare condition
and underlining the diffi- culties in managing such
patients in our setting.
Keywords: Conakry, Sclerocornea, Keratoplasty,
Consanguinity.

Introduction
Les mécanismes de développement d’une
sclérocornée comprennent une séparation défectueuse
de la vésicule du cristallin de l’ectoderme de surface,
migration anormale primaire des cellules de la crête
neurale dans la cornée et inflammation cornéenne
intra- utérine [1]
La sclérocornée congénitale appartient donc au groupe
des opacifications cornéennes congénitales. Elle se
présente comme une lésion cornéenne non évolutive,
non inflammatoire pouvant être périphérique, centrale
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ou sectorielle.
C’est une pathologie génétique apparaissant selon
une transmission autosomique dominante
[2]
L’incidence des opacités cornéennes congénitales
rapportée est de 3 cas pour 100.000 naissances [3]
En Afrique sub-saharienne, Bodunde et Ajibode au
Nigéria retrouvent 5,7% d’opacités cornéennes dans
les pathologies congénitales oculaires, en Guinée
aucune étude n’est réalisée sur la fréquence des
opacités cornéennes congénitales
Dans l’objectif de pouvoir assurer une prise en charge
précoce de cette affection au risque d’handicap
définitif, nous rapportons le cas d’une fillette de 3
ans afin d’attirer l’attention de la complexité de cette
affection et de sa difficulté de prise en charge dans

avec absence de néo vascularisation (Figure A)
La chambre antérieure antérieur laissait entrevoir une
opacité cristallinienne avec pupille ronde, les détails
de l’iris étaient non analysables ainsi que le reflexe
photo-moteur aux yeux, le fond d’œil impraticable du
fait des opacifications cornéennes et cristalliniennes
L’examen complémentaire dont l’échographie
oculaire disponible en mode A et B a été réalisé et
révéla des longueurs axiales de 21mm à l’œil droit et
de 20mm à l’œil gauche .Les cristallins sont épaissis
avec une calcification centrale de 1,7mm à l’œil droit
et de 2,1 mm à l’œil controlatéral avec un diamètre
cristallinien de 4,7 et 4,2 :
Les rétines à plat et aucune présence de masse
intraoculaire n’a été notée ni décollement de la
structure choroïdienne ou de corps flottant intra

notre contexte.

vitréens.
Une consultation spécialisée en pédiatrie à la recherche
Cas clinique
d’autres pathologies associées a été réalisée retrouvant
ainsi un retard au développement psychomoteur
Une fillette de 3 ans accompagnée par sa mère Le diagnostic retenu a été celui d’une sclérocornée
consulte au cabinet médical d’ophtalmologie pour la bilatérale associée à une cataracte congénitale
présence de tâche blanche sur les yeux remarqués par bilatérale fibrosée.
ses parents depuis sa naissance.
Elle est la quatrième d’une fratrie de quatre enfants
dont deux filles et deux garçons, les trois premiers
sont vivants et bien portants ; tous nés d’un mariage
consanguin de premier degré, déroulement de la
grossesse dans de bonnes conditions selon la mère
et accouchement eutocique dans un environnement
inadapté.
Figure A : Opacité cornéenne bilatérale sur 360°
Nous n’avons noté aucun antécédent personnel ou
familial.
L’examen clinique du 22-01-2021 notait un état
général peu satisfaisant.
L’acuité visuelle se résume à une perception lumineuse
bilatérale avec réaction aux stimuli surtout à l’œil
droit et un nystagmus
Les annexes étaient sans aucunes particularités
Tonus oculaire aux yeux mal apprécié mais semble Œil gauche
Œil droit
normal à la palpation bidigitale
Figure B : Echographie B et A
L’examen à la lampe à fente montre une opacification
des cornées plus ou moins symétrique sur les 360°
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volontiers totalement opacifiée et la zone centrale est
la moins opaque laissant entrevoir une opacification
La sclérocornée est bilatérale dans 90% et sa cristallinienne et cette particularité permet de
répartition est uniforme dans les deux sexes [3]
distinguer cliniquement la sclérocornée congénitale
Dans toutes ses formes, la cornée va se présenter avec de l’anomalie de Peters où l’opacité est centrale ou
un envahissement des vaisseaux scléraux (Figure A) paracentrale avec une association à des défauts de
Nous pensons que la disponibilité d’un examen clivage de la chambre antérieure [10].
ultra-biomicroscopique et un bon examen clinique
pourraient permettre de discuter le pronostic visuel Conclusion
des patients présentant des opacités cornéennes pour
juger de la réalisation d’acte chirurgicale à défaut Vu la complexité de l’affection, le retard diagnostic,
d’un électrorétinogramme ou de potentielle évoquée l’absence de plateaux techniques adéquats,
pour mieux apprécier la fonctionnalité rétinienne.
l’impossibilité de recueil de greffon et de ressources
Notre patiente ayant effectuée d’une échographie humaines qualifiées pour la prise en charge de cette
oculaire dont le résultat concluait une opacification affection en Afrique sub – saharienne en général , une
des cristallins associés à une calcification centrale évacuation serait nécessaire dans un centre spécialisé
Discussion

ne suffisait pour présumée le pronostic fonctionnel
post chirurgicale par défaut d’autres examens
complémentaires tels l’électrorétinogramme et les
potentielles évoqués qui nous décriraient au mieux la
fonctionnalité oculaire et les résultats probants
Concernant la prise en charge, la kératoplastie est le
traitement de choix de cette sclérocornée [4] chez
cette patiente combinée à une chirurgie des cataractes
au plus vite pour éviter une amblyopie de privation si
elle n’est déjà installée
Les données de la littérature indiquent une place
importante la consanguinité sur l’incidence
d’anomalies congénitales qui sont en rapport avec
l’œil [5, 6, 7, 8] ce qui concorde avec notre cas où
une notion de consanguinité de premier degré a été
rapportée.
Les opacités cornéennes de l’enfant nécessitent souvent
une prise en charge rapide et une greffe de cornée.
La biomicroscopie à ultrasons (UBM) représente un
avantage clé dans l'étude des structures antérieures
de l'œil grâce à sa capacité unique à imager les yeux
présentant une opacité cornéenne. L’échographie
B du segment postérieur et l’échographie haute
fréquence du segment antérieur sont particulièrement
utiles pour l’évaluation préopératoire et pour guider
les indications, [8,9].
Le cas précis que nous rapportons, la cornée est

à cet effet pour une meilleure prise en charge mais
le coût élevé , le pronostic visuel fortement douteux
ainsi que l’absence de moyens financiers restent un
frein pour la famille et réduit l’espoir ; à noter que
des risques de complication ou de rejet du greffe si
la chirurgie était praticable ne sont pas négligeables.
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