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EDITORIAL
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Chers collègues, chers lecteurs,

adultes, tant dans nos lieux de travail que comme 
accidents domestiques. Les conséquences sont 
nombreuses aggravant le pronostic fonctionnel 
et vital. Ici, principalement, la prévention est 
primordial. Tout comme peuvent être évitées, les 
malnutritions protéino-énergétiques que sont le 
kwachiorkor et le marasme (Assi-Sedj et al).

Au délà de ces aspects épidémiologiques, le 
lecteur pourra trouver des travaux intéressants 
du domaine de la pédiatrie. Les sous-thèmes 
abordés sont nombreux et l’«Analyse situationnelle 
de la mortalité périnatale au CHU de Bouaké : 
résultats d’une étude portant sur le 1er semestre 
2011» de Djahan et al en sont un exemple.  Les 
auteurs motrent 68,9% des enfants,  étaient morts 
pendant le travail. En pédiatrie, vingt cinq nouveau-
nés (13,70%) y étaient morts. Etudiant l’état 
nutrionnel des enfants né de mères séropositives, 
Diouss et al. montrent, au Sénégal, à partir de 
61/3193 d’orphélins d’enfants vulnérables - OEV 
-  (recensés en 2008) que les principaux effets 
psychosociaux du VIH/SIDA étaient : alcool, 
drogue et prostitution.

Ces études permettent de comprendre 
l ’ importance du suivi psychologique et 
psychiatrique des adultes et des enfants abordés 
dans les autres travaux. 

Tout en vous invitant à lire avec bonheur  les 
relations entre les «Hamartones hypothalamques 
et les troubles du sommeil» de Sarr et al., vous 
redécouvrirez une maladie rare, celle de Kikuchi-
Fujimoto, ainsi que les indications et résultats 
de la fenêtre péricardo-pleurale de l’Institut 
de Cardiologie d’Abidjan ou les «Les atteintes 
osseuses drépanocytaires» de Nanho et al. en 
cette période début de petite saison des pluies 
en Côte d’Ivoire. 

Bonne lecture à toutes et à tous et au prochain 
numéro, du mois de août 2014. 

Pr L.A. KATTIE
Rédacteur en chef

La RISM vous remercie de votre félicité 
et votre asssiduité. Ce sont les pertinences 
de vos remarques qui permettent à l’équipe 
rédactionnelle de c ontinuer à vous servir. Celle-
ci s’est largement renouvelée, dans toutes ses 
composantes et nous adressons nos félicitations 
à toutes les éminences grises, de tous les pays,  
qui acceptent, bénévolement, de continuer à nous 
faire bénéficier de leurs expertises.

La RISM  mettra tout en oeuvre pour bénéficer 
de votre capitale confiance en même temps qu’elle 
commence à faire sa mue, tant au niveau de sa 
présentation externe que de son design intérieur 
(progressivement). L’équipe n’oublie pas qu’elle 
devra continuer à proposer des articles qui 
soient toujours de bonne qualité et permettent 
d’avancer. Dans ce cadre, un certains nombre 
d’aménagements seront bientôt entrepris.

Pour l’heure, il nous plaît de parcourir 
quelques points de la présente cuvée (17 articles) 
qui commence par l’« Épidémiologie des anomalies 
congénitales dans les centres hospitaliers et 
universitaires d’Abidjan / Epidemiology of the 
congenital abnormalities in Cote d’Ivoire: outcome 
of a descriptive in Cote d’Ivoire: outcome of a 
desccriptive study about 10 years in teaching 
hospital» de Diby et al.. Les auteurs nous y 
montrent, à travers une étude rétrospective 
et descriptive sur 10 ans, qui a englobé 1496 
nouveaux nés et 1589 anomalies congénitales, 
les principales anomalies congénitales qui sont 
: Orthopédiques : 33%, Neurologiques : 18%, 
Digestives : 14%, Faciales : 12,5%, Pariétales : 
12% et Urogénitales : 10%. Pour l’avenir, il serait 
judicieux que cette étude soit muticentrique pour 
explorer les diverses considérations sociologiques 
et psychologiques qui gravitent autour de ces 
anomalies. En effet, même si pour certaiens 
pathologies, les solutions thérapeutiques existent 
et sont parfaitement maîtrisées, il reste que 
certaines sont léthales tout comme le sont, Assi-
Djè Bi Djè et al., «Les électrisations : à propos de 
35 cas./Electrical injuries: a review of 35 cases». 
Celles-ci surviennet autant chez les hommes 
que chez les femmes, et les enfants que les 



Revue Internationale 
des Sciences Médicales d’Abidjan
Rev int sci med abj

ISSN 1817 - 5503

Editions Universitaires 
de Côte d’Ivoire

Soyez visibles et faîtes connaître les résultats de vos travaux scientifiques 
en faisant confiance à la Revue internationale des sciences médicales  

(rev int sci med. - RISM - ) 

Consultez nos «Recommandations aux auteurs» et tenez vous informés 
de nos «Conditions de souscriptions» dans le dernier trimestre de l’année 

(valable pour une année civile) 

Retrouvez tous les articles en accès libre (free access) sur le site : 

www. rismci.org  - Disponibles tous les quatre mois -  

NOUS TENONS NOS RENDEZ-VOUS ; TENEZ LES VOTRES.

Faites nous part de vos remarques et de vos suggestions et adressez-nous 
vos articles à notre adresse électronique : rism@rismci.org



Rev int sc méd 2014;16,1:9-16.
© EDUCI 2014

ÉPIDEMIOLOGIE DES ANOMALIES CONGENITALES DANS 
LES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES D’ABIDJAN / EPIDEMIOLOGY 

OF THE CONGENITAL ABNORMALITIES IN COTE D’IVOIRE: OUTCOME OF A 
DESCRIPTIVE STUDY ABOUT 10 YEARS IN TEACHING HOSPITAL.

BD. KOUAMÉ1, ISABELLE N. BROU2, KOFFI3  K. A, ODÉHOURI1 TH, GOULI1 JC, J. YEMAN1, 
A. DIETH1, Y. KOUAMÉ1, M. SOUNKERE1, O. OUATTARA1, DA SILVA ANOMA1, R. DICK1 

1 : Service de chirurgie pédiatrique CHU de Yopougon Abidjan  Côte d’Ivoire
2 : Département de bio statistique et informatique médicale UFR Sciences Médicales
     Université de Cocody
3 : Service de Gynécologie et Obstétrique  du CHU de Cocody Abidjan Côte d’Ivoire

RÉSUMÉ          

Contexte. Les anomalies congénitales constituent l’une 
des principales causes de la mortalité infantile  dans le monde 
et particulièrement dans les pays en développement. Objectif  
principal  était de répertorier toutes les malformations 
observées dans les trois centres Hospitaliers Universitaires 
d’Abidjan et à l’institut de cardiologie et les Objectifs 
secondaires de :

- Répertorier leurs caractéristiques   épidémiologiques ;
- Hiérarchiser les pathologies malformatives en fonction 

de leurs fréquences ;
 - Etablir la mortalité globale de ces pathologies 

malformatives ;
- Etablir la létalité de chacune de ces pathologies 

malformatives.
Patients  et méthode. Il s’agissait d’une étude 

rétrospective et descriptive sur 10 ans. Les données 
étudiées étaient celles épidémiologiques répertoriées à partir 
des dossiers médicaux et registres dans les 3 CHU d’Abidjan. 
Les nouveau-nés de 0 à 28 jours traitées pour une anomalie 
congénitale pendant la période d’étude étaient la population 
étudiée. Les données ont été traitées et analysées par les 
logiciels épi info et Excel.

Résultats. De 1996-2006, 1496 nouveaux nés présentant 
1589 anomalies congénitales  ont été recensés dans les 
centres hospitaliers universitaires d’Abidjan. Il s’agissait de 
nouveau-nés, de mères âgées de moins de 35 ans dans 33% 
des cas,  multigestes dans 20% des cas, multipares dans 18% 
des cas. Les grossesses ont été régulièrement suivies dans 
22% des cas et une échographie obstétricale a été effectuée 
dans 1 cas sur 4. Le diagnostic prénatal des anomalies 
congénitales a été effectué dans 1,5% des cas. Le diagnostic 
des anomalies congénitales a été fait dans 79 ,5% des cas à 
la naissance. Les anomalies congénitales observées étaient : 
Orthopédiques : 33%, Neurologiques : 18%, Digestives : 
14%, Faciales : 12,5%, Pariétales : 12%, Urogénitales : 10%, 
Cardiaques : 0,5%. - La mortalité globale était de 52%. Les 
malformations digestives, pariétales et neurologiques sont 
les plus létales

Conclusion. les anomalies congénitales existent et sont 
relativement importantes dans nos structures hospitalières. 
Leur diagnostic prénatal reste faible. Elles sont dominées 
par les anomalies orthopédiques. Leur mortalité reste élevée. 
La mortalité est grevée par une létalité plus importante des 
pathologies congénitales viscérales. 

Mots-clés : Anomalie Congénitale, Epidémiologie, Mortalité, 
Nouveau-né

ABSTRACT

Background. Congenital abnormalities constitute one 
of the major causes of the infant mortality in the world and 
particularly in developing countries. The objectives of the 
study were to assess the prevalence, the socio-economic 
characteristics, the mortality and the lethality of the newborn 
with congenital abnormalities hospitalized in three teaching 
hospitals and at the Heart Institute of Abidjan, Ivory Coast.

Methods. It’s a multicenter transversal study conducted 
from January 1996 to December 2006, in the three Departments 
of Pediatric Surgery and at the Heart Institute. Epidemiologic 
data of hospitalized newborns treated for congenital 
abnormalities were collected with the medical files and the 
registers. The data has been analyzed and processed by the 
software Epi Info 6 and Microsoft office Excel 2007.

Results. A total of 1496 newborns presenting 1589 
congenital abnormalities were listed in the teaching 
hospitals of Abidjan. The prevalence was 149.6 
congenital malformations per year (95% CI = [128.37 
– 152.67]). It concerned the newborns, the mothers 
of less than 35 years old observed in 33%, they were 
multigestas in 20 % and multiparous in 18 %. They had 
a low socio-economic status in 96%. Prenatal diagnosis 
was performed in 1.5%. The observed congenital 
abnormalities were: Orthopaedic : 33 %, Neurological : 
18 %, Digestive : 14 %, Facial : 12.5 %, Parietal : 12 %, 
Urogenital : 10 %, Cardiac : 0.5 %. The global mortality 
was 52 % (95% CI = [48.7 – 54.61]). Gastroschisis was 
the most lethal congenital abnormality with 100% death.

Conclusion. The prenatal diagnostic of congenital 
abnormalities remains low in our hospital structures. 
They are dominated by the orthopedic abnormalities. 
Their mortality rate remains high. The gastrointestinal 
tract anomalies have a much important lethality.

Key words : Congenital Abnormalities, Epidemiology, 
Mortality, Newborn.
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INTRODUCTION

Dans les pays industrialisés, la mortalité 
infantile attribuable aux anomalies congénitales 
a considérablement régressé grâce au progrès 
du diagnostic anténatal, de l’anesthésie et de 
la réanimation néonatale1,2,3. Cette réduction 
de la mortalité dans les pays industrialisés est 
aussi  le fait de la mise en place de réseaux 
épidémiologique de surveillance de maladies 
congénitales.  En France, il existe le registre des 
anomalies congénitales de Paris. En Europe, il 
existe l’EUROCAT (European Registry of Congenital 
Anomalies and Twins), qui est un réseau de 43 
registres dans 20 pays européens que couvrent 29% 
des naissances [4]. Aux  Etats-Unis et au Canada,   
il existe respectivement, le NVSS (National Vital 
Statistics Reports) et  le SCSAC (Système Canadien 
de surveillance des anomalies Congénitales). Au 
plan international, il existe l’OISSAC (l’organisation 
Internationale des Systèmes de Surveillance 
des Anomalies Congénitales). Les registres des 
anomalies congénitales mis en place dans 
de nombreux pays Européen et Occidentaux 
ont permis une meilleure surveillance et 
épidémiologique des malformations avec un 
objectif d’alerte précoce face à d’éventuels agents 
tératogènes de l’environnement3,4,5.

L’objectif général  de notre étude était, de 
décrire les anomalies congénitales. Les objectifs 
spécifiques étaient de : 

- Répertorier toutes les malformations 
observées dans les trois centres hospitalo- 
universitaires d’Abidjan ;

-  Répertor ier  leurs caractér ist iques   
épidémiologiques ;

- Hiérarchiser les pathologies malformatives 
en fonction de leurs fréquences ;

- Définir la mortalité globale de ces pathologies 
malformatives

- Définir la létalité de chacune de ces 
pathologies malformatives.

Le but de l’étude étant de créer une base de 
données qui aiderait à la mise en place  d’un registre 
des anomalies congénitales dans notre pays.

I- PATIENTS ET MÉTHODE

Nous avons  réalisé une étude rétrospective et 
descriptive à Abidjan dans les trois (03) Centres 
Hospitalo-Universitaires (CHU) et à l’Institut 
de Cardiologie d’Abidjan (ICA). La population 
d’étude était représentée par tous les nouveaux 
nés recensés dans les 3 CHU et l’ICA   qui avaient 

une ou plusieurs malformations sur la période 
de janvier 1996 à décembre 2006.

Les données ont été recueillies à partir, des 
registres de consultations et d’hospitalisations, 
des fiches de consultations, des dossiers 
médicaux des nouveau-nés. Les différents 
paramètres étudiés ont été recensés sur une 
fiche d’enquête.

Nous avons inclus   les nouveaux nés âgés 
de 0 à 28 jours ayant une anomalie congénitale 
découverte en anténatal et ou une anomalie 
congénitale découverte à la naissance.

Nous avons exclu de l’étude les nouveaux nés chez 
qui, les anomalies congénitales ont été découvertes 
après le 28ème jour de vie et toutes déformations 
et pathologies périnatales. Les nouveaux nés qui 
avaient des dossiers médicaux incomplets ont été 
exclus de l’étude. Deux cent cinquante trois dossiers 
(14%) ont été exclus de l’étude.

Les paramètres étudiés chez les mères de nouveau-
nés porteurs d’anomalies congénitales, nous avons  
étudié l’âge maternel, décrit comme facteur de risque 
après  35 ans [6], nous avons étudié, la profession, le 
nombre de parité et de gestité. 

Pour évaluer la qualité du suivi  de la grossesse, 
nous avons étudié, le nombre de consultations 
prénatales, la réalisation du bilan prénatal 
(sérologie de la toxoplasmose, sérologie de la 
rubéole) et le nombre d’échographie obstétricale.

Chez le nouveau né, nous avons étudié l’âge 
du diagnostic pré ou post natal de l’anomalie 
congénitale.

Les anomalies congénitales observées ont été 
regroupées selon les organes intéressés. 

Nous avons étudié la mortalité globale et la 
létalité de chacune de ces anomalies. 

Le traitement des paramètres étudiés sur les 
fiches d’enquêtes a été effectué par  le tableur 
Excel de Microsoft 2007 et l’analyse statistique 
des paramètres étudiés ont été effectuée par le 
logiciel l’Epi Info 6.0.

Pour l’âge maternel, nous avons comparé les 
pourcentages des anomalies congénitales de 
nouveaux nés de mère âgée moins de 35 ans et 
de plus de 35 ans par le test de chi-carré. Le seuil 
de signification a été situé à 5%.

II- RESULTATS

Nous avons inclus 1496 nouveaux nés 
porteurs de 1589 d’anomalies congénitales, 
la fréquence relative était de 159 anomalies 
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congénitales par an. Le sex-ratio était de 1,49 et 
1% d’ambiguïté sexuelle. 

Toutes les régions et les ethnies du pays étaient  
concernées par les anomalies congénitales, 38% 
pour la région centre-nord, 33% la région Ouest 
et 29% pour la région sud.

L’âge maternel, la gestité et la parité ont été 
décrits dans les tableaux I et II.
Tableau I : distribution des anomalies congénitales selon       
                     l’âge maternel

Age maternel  années Effectif Pourcentage

18-25 315 61
25-35 145 28
>35 55 11

Total 515 100

L’âge maternel a été précisé chez 34% des 
parturientes.

Tableau II : distribution des paramètres maternels : 
                      la gestité et la parité

Gestité Parité

Nombre n  % n  % 
1 87 23 113 30

2-3 155 41 141 37
4-5 96 25 85 22
>6 42 11 41 11
n 380 100 380 100

Les données concernant la gestité et la parité 
ont pu être obtenus dans un quart des cas. Nous 
avons noté une multigestité et une multiparité 
supérieure à 6 dans 11% des cas.

Tableau III : Les paramètres d’évaluation du suivi des 
grossesses des nouveaux-nés malformés : le nombre de 
consultation prénatale et le nombre d’échographie anté-
natale par grossesse

n  n  %

C o n s u l t a t i o n s 
prénatales

N = 628

0-3 286 46
4-6 202 32
>6 140 22

E c h o g r a p h i e s 
anténatales

n = 349

0-3 345 99

>3 4 1
Le nombre de consultation prénatale par 

grossesse a été précisé dans 42% des cas, le 
nombre d’échographie anténatale a été précisé 
dans 23% des cas. 

Tableau IV : distribution des données anthropométriques 
des nouveaux nés porteurs d’anomalies congénitales

Paramètres 
anthropomé-

triques 

Les 
limites n  %

Poids de
naissance

< 3000 g 658 71

>3000 g 272 29

T a i l l e  à  l a 
naissance

>52 cm 33 4,5

<52 cm 706 95,5

Périmètre crâ-
nien à  la nais-
sance

< 33 cm 603 81

>33 cm 144 19

Tableau V : Distribution des anomalies congénitales selon     
                      les organes concernés

Malformations cardiaques n=8 n
Communication inter ventri-

culaire 03 37,5

Communication inter auri-
culaire 03 37,5

Tétralogie de Fallot 01 12,5
Sténose pulmonaire 01 12,5

Malformations digestives n = 225  %
Malformation ano rectale 171  76
Occlusion néonatale 25  25
Sténose du duodénum 13 14
Atrésie de l’œsophage 10 10

Mégacôlon congénital 03 3
Hernie diaphragmatique 02 2
Malformations de la paroi n=195  %
Omphalocèle 176 90
Laparoschisis 17 9
Agénésie des grands droits 02 1
Malformations neurologiques n=286  %
Myéloméningocèle 206 72
Méningocèle 37 13
Encéphalocèle 30 10
Anencéphalie 13 5
Malformations urogénitale n=158  %

Valves de l’urètre postérieur 45 28
Hypospadias 44 28
Cryptorchidie 30 19
Exstrophie vésicale 18 11
Ambiguïté sexuelle 11 7
Méga-urétère 05 3
Syndrome de la jonction pyé-

lo-urétrale 05 3
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Malformations de la face n=198  %
Fente labio palatine 96 49
Fente labiale 56 28
Fente palatine 16 8
Retrognathie 16 8
Dysmorphie 14 7

Malformations des membres n=527     %
Pied bot varus equin conge-

nital 250 47

Pied thalus 47 9
Polydactylie 39 7
Genu recurvatum 64 12
Pieds plats 12 2
Membre surnuméraire 08 2
Autres 107 21

Plus de la moitié des mères étaient des femmes 
au foyer, 25% du secteur informel, les étudiants 
et les salariés représentaient moins de 1%.

Les consultations prénatales CPN) ont débuté 
au premier trimestre de grossesse dans 81% des 
cas, au deuxième trimestre dans 13% des cas  
et au troisième trimestre dans 6% des cas. Le 
bilan biologique prénatal a été réalisé dans 79% 
des cas.

Les accouchements ont été faits à terme dans 
97% des cas, 2,5% de prématurité et 0,5% et post-
terme. Ils ont été effectués dans une structure 
hospitalière dans 56% et dans 44% à domicile. La 
césarienne a été pratiquée dans 52% des cas et 
l’accouchement par voie basse dans 48% des cas.

Les anomalies congénitales ont été observées 
chez le premier né de la fratrie dans 22%, chez 
deuxième de la fratrie dans 20%, chez le troisième 
dans  17% et 41% observées dans la fratrie au 
delà de 3ème enfant dans la fratrie.

Le diagnostic des anomalies congénitales a 
été fait par l’échographie anténatale  1,5%, le 
diagnostic à la naissance dans 79,5%, en post-
natal dans 19%.

Les anomalies congénitales par ordre 
d’importance, étaient, orthopédiques 33%, 
neurologiques 18%, digestives 14%, faciale 
12,5%, pariétale 12%, urogénitale 10%, cardiaque 
0,5%. Figure 1 : fente labio-palatine unilatérale 
gauche, Figure 2 : volumineuse myéloméningocèle 
lombo-sacrée

Figure 1 : fente labio-palatine unilatérale totale gauche

Figure 2 : volumineuse myéloméningocèle lombo-sacrée

Ces anomalies congénitales étaient isolées 
dans 83% et associées dans 17% des cas.

Une description analytique selon les fréquences 
relatives de chacune des anomalies par organe  a 
été regroupée dans le tableau V.

Les anomalies congénitales curables ont été 
traitées dans 51% des cas.

La mortalité globale des anomalies congénitales 
étaient 52%. 

Les laparoschisis avaient une létalité de 100%, 
les occlusions néonatales de 52%, les atrésies de 
l’œsophage 50%, les omphalocèles de 15,5% et les 
malformations ano-rectales de 13,5%. La mortalité 
dans la première semaine de vie a été de 65%.

DISCUSSION

Les anomalies congénitales sont relativement 
fréquentes dans les centres hospitaliers et 
universitaires d’Abidjan avec  une fréquence de 
149 anomalies congénitales  en moyenne par an 
sur la période d’étude.
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L’âge maternel apparait comme un facteur de 
risque selon le rapport sur la santé périnatale 
au Canada3. Selon ce rapport,  la prévalence 
de syndrome de Down est 28,3 cas 10 000 
naissances chez les femmes de 35  à 39 ans et 
de 63% pour les femmes âgées de 40-44 ans et 
la prévalence des cardiopathies congénitales 
chez les mères âgées de plus 35 ans est 84% 
en Californie. En France, cette prévalence des 
anomalies congénitales dans cette tranche d’âge 
est de  11% 7 et de 6,9% au Congo8.

Dans notre série, les anomalies congénitales 
chez les mères de plus de 35 ans représentent que 
4% et plus importante chez des mères de moins 
de 25 ans. A l’inverse, les études Américaines 
et Européennes, montrent que la fréquence des 
anomalies congénitales chez les mères moins de 
25 ans était plus importante, 21% en moyenne3,7,8.

Les anomalies congénitales ont été observées 
en majorité chez des femmes de faible  niveau 
socio-économique dans notre étude, plus d’une 
femme sur 10 étaient une femme au foyer. Le 
niveau socio-économique évalué dans notre 
étude est rarement pris en compte  dans les 
études occidentales où existe le plus souvent, 
une couverture médicale et sociale. Malgré 
l’existence de couverture médicale dans les 
pays industrialisés, on note  l’existence d’une 
variation de la mortalité néonatale selon les 
couches socio-économique. Ainsi, aux Etats 
Unis, la mortalité néonatale selon certaines 
études serait  plus élevée chez les femmes noires 
américaines sans aucune précision sur leur 
niveau socio-économique8,9. Dans notre étude, le 
faible niveau socio-économique des parturientes 
explique, la  fréquence réduite des consultations 
et échographies prénatales.

En Guinée, l’institut de nutrition et de santé 
de l’enfant a noté que la mortalité infanto-
juvénile concernait dans 36% des mères de faible 
niveau socio-économique10. Dans notre série, la 
proportion  des mères qui avaient une activité 
salariale était de 1%.

Dans les pays industrialisés, l’échographie 
prénatale obligatoire et systématique a permis 
d’améliorer le diagnostic prénatal des anomalies 
congénitales. Selon la réunion de consensus de 
Lille, il faut au moins 3 échographies obstétricales 
au 1er, 2ème et 3ème trimestre7. Ainsi, selon le 
registre des malformations congénitales de Paris, 
le dépistage prénatal des anomalies est passé 
de 16% à 70% en 20 ans grâce à l’échographie 
obstétricale11. D’autres moyens d’imagerie  dont 
l’IRM sont utilisés pour affiner les diagnostics 

prénataux, surtout  anomalies congénitales 
du système nerveux central où l’échographie 
connaît des limites, on peut  avoir recours à l’IRM 
fœtal12,13. L’IRM permettrait un diagnostic plus 
précis de l’agénésie partielle du corps calleux, 
elle aurait une sensibilité plus importante pour 
le diagnostic de l’atrésie de l’œsophage que 
l’échographie13. 

La faible proportion des anomalies congénitales 
diagnostiquée en anténatal dans notre étude est-
elle  seulement imputable à l’effectif  réduit des 
échographies ? Ou alors cette insuffisance relève-
t-elle d’un examen écho morphologique du fœtus  
réalisé par des échographistes peu expérimentés ? 
La proportion des anomalies diagnostiquées en 
anténatal dans notre étude reste en deçà de 
la proportion des échographies obstétricales 
réalisées, 23% d’échographies obstétricales versus 
1,5% d’anomalies congénitales diagnostiquées en  
prénatal. L’intérêt du diagnostic prénatal dans la 
réduction de la mortalité néonatale des anomalies 
congénitales a été rapporté3,7.  Nous avons aussi 
noté la faible proportion des mères qui ont pu 
effectuer un bilan prénatal, 16% seulement 
des femmes enceintes ont eu un bilan prénatal 
effectif pendant la grossesse. Selon l’étude de 
Vigan et coll., le bilan prénatal constitue  l’un des 
moyens des préventions primaires des anomalies 
congénitales7. 

L’accouchement des nouveaux nés malformés 
a été fait dans plus de moitié des cas à terme par 
voie basse et en majorité dans des hôpitaux.  Les 
enfants au-delà de la 3ème parité étaient concernés 
dans plus d’un cas sur dix. 

Le diagnostic des anomalies congénitales 
a pu être possible à la naissance dans 79,5% 
des cas. Les  malformations des membres 
étaient prédominantes, suivies respectivement 
des malformations neurologiques 19%, digestives 
15%. Les malformations de la face, de la paroi et 
urogénitales ont été observées chez un nouveau né 
sur dix en moyenne. Les malformations cardiaques 
occupent le dernier rang des anomalies et observées 
dans 0,5% des cas. 

En Europe et particulièrement en France, 
les fentes palatines et labio-palatines sont plus 
fréquentes avec 8,4% des cas pour 10 000 
naissances vivantes7.

Dans notre série, les fentes labio-palatines ont 
été observées dans 49% et les fentes labiales 28% 
des cas, les fentes palatines 8% des anomalies de 
la face, qui arrivent en 4ème position sur l’ensemble 
des anomalies congénitales répertoriées. En France, 
en outre les fentes labio-palatines et labiales, la 
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prévalence totale des spina bifida, des anencephalies, 
des hernies diaphragmatiques reste importante.

Cette prédominance des anomalies de la face en 
Occident est confirmée dans le rapport du système 
canadien de surveillance des anomalies congénitales 
et insiste sur les variations géographiques du taux de 
prévalence des fentes palatines selon les provinces3. 
Actuellement dans les pays industrialisés, grâce au 
diagnostic prénatal, la prévalence des anomalies 
neurologies a considérablement chuté en raison des 
interruptions médicales des grossesses. Dans notre 
étude, la proportion des anomalies neurologiques 
reste élevée, il s’agit de myélomeningocèle dans  72% 
des cas, des anomalies du système nerveux central 
graves tel que les anencéphalies et les encéphalocèles 
ont été observées dans 15% des cas. En Côte 
d’Ivoire une étude a relevé les conséquences socio-
économiques et les graves séquelles fonctionnelles 
et invalidantes des myéloméningocèles14. Les 
myéloméningocèles sont en effet à l’origine de graves 
troubles sphinctériens avec incontinence d’urine et 
de selle et d’importantes déformations orthopédiques. 
Les enfants porteurs des myéloméningocèles même 
opérées auront des séquelles neurologiques toute la 
vie et resteront dépendants de leur famille toute la 
vie. Une étude à Londres sur le devenir des spina 
bifida a montré que plus d’un tiers des malades 
restent dépendants avec assistance respiratoire, et 
présentent des complications diverses dont la cécité 
et des complications métabolique à type e diabète15.

Les anomalies digestives occupaient la 3ème 
place des malformations répertoriées et dominées 
par les malformations ano-rectales observées 
dans plus de la moitié des cas suivies par les 
occlusions néonatales observées dans un cas 
sur dix. Ces malformations digestives dans notre 
expérience personnelle sont dans la plupart 
des cas diagnostiqués avec retard. Et ce retard 
diagnostique influence gravement leur évolution. 
A l’inverse, les anomalies des membres plus 
caricaturales sont dans la plupart des cas, 
diagnostiquées dans les premiers jours  de vie. 
Ces anomalies des membres étaient dominées 
dans notre étude par les pieds bots varus équins  
(48%). Les anomalies congénitales des membres 
sont de plus en plus diagnostiquées en anténatal. 
Le diagnostic prénatal du pied bot varus équin 
congénital est aisé. Dans une récente étude, 
Sentilhes et coll. ont insisté sur l’intérêt du 
diagnostic prénatal de la bride amniotique pour 
sa résection anténatale afin de prévenir une  
amputation anténatale16.

A coté des autres des anomalies sus citées, 
nous avons répertorié, 10% d’anomalies 
urogénitales soit un nouveau né sur 10, elles 

étaient dominées par les valves de l’urètre 
postérieur (29%), suivies par les hypospadias 
(28%). Les anomalies sur l’arbre urinaire sont 
généralement responsables d’insuffisance rénale 
terminale  soit par hyper-pression intra-renale 
avec destruction des néphrons. 

Par ailleurs, les anomalies digestives et 
de la paroi avaient sensiblement les mêmes 
pourcentages et dominées respectivement par  les 
malformations ano-rectales (76%) pour affectons 
digestives et par  les omphalocèles (90%) pour les 
anomalies de paroi.

Les anomalies cardiaques très faibles dans notre 
étude restent dominées par la communication 
inter ventriculaire (CIV) et inter auriculaires 
(CIA). Cette prédominance des CIV et CIA parmi 
les cardiopathies congénitales est confirmée 
au Canada selon les résultats du rapport du 
système canadien de surveillance des anomalies 
congénitales [3]. Ce rapport note également que 
ces deux cardiopathies congénitales affichent 
une tendance à la hausse. Cette augmentation 
de la prévalence des cardiopathies congénitales 
serait attribuable à une augmentation du taux 
de natalité chez les femmes plus âgées.

Plus de la moitié des anomalies congénitales 
prises en charge dans les trois CHU pendant la 
période d’étude, ont pu être traitées.

La mortalité globale était de 52%. Les décès 
sont survenus le plus souvent dans la première 
semaine de vie.

La mortalité globale des anomalies congénitales 
est élevée et reste grevée par la létalité des 
anomalies  digestives et des anomalies de la paroi.

Les malformations les plus létales étaient :

Les laparoschisis 100%, les occlusions 
néonatales 52%, atrésies de l’œsophage 50%, 
les omphalocèles 15,5% et 13,5% pour les 
malformations ano-rectales.

Outre l’importante létalité des malformations 
de la paroi et des malformations digestives, la 
mortalité globale reste influencée par la létalité 
des anencéphalies 100%.

Selon le rapport de la NVSS de 2003 aux 
Etats-Unis le taux de mortalité s’élève à 6,84 pour 
1000 naissances vivantes. Ce rapport précise 
que la mortalité néonatale reste élevée dans la 
première semaine de vie malgré l’importance des 
soins prénataux6,9. Cette mortalité néonatale aux 
Etats-Unis est surtout le fait de mort subite du 
nouveau né.
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D’autres études se sont intéressées à la 
létalité des anomalies congénitales17. Ainsi en 
Angleterre l’étude de Scott a noté une létalité 
des anomalies rénales de 57,7%. Il s’agissait 
d’agénésies rénales bilatérales, dysplasies et 
hypoplasies rénales bilatérales. Dans notre 
étude, la létalité des malformations urogénitales 
concernaient les valves de l’urètre postérieur 7% 
et des cryptorchidie 7%.

La létalité des valves de l’urètre postérieur 
semble plus vraisemblable car les anomalies sur 
l’arbre urinaire sont le plus souvent responsables 
d’insuffisance rénale terminale.

Ainsi lorsqu’elles sont diagnostiquées en 
anténatal elles constituent le plus souvent une 
indication d’interruption médicale de grossesse 
(IMG). Scott dans son étude en Angleterre a relevé 
13,5% d’IMG chez les nouveaux nés présentant 
une anomalie rénale congénitale.

La létalité élevée des malformations digestives 
dans notre étude est également retrouvée dans 
d’autres études en Afrique. Selon l’étude de 
Mayanda à Brazzaville les malformations du tube 
digestif ont une mortalité de 24% suivies par la 
mortalité du Système nerveux central 21,5%8.

Au Cameroun, la mortalité des  malformations 
congénitales représentait 7,81% de la mortalité 
des nouveaux nés eutrophiques selon les travaux 
de Tietche et al.18.

Une étude récente en Guinée a relevé une 
mortalité néonatale de 15,5%10. 

En effet, la mortalité des affections digestives et 
des anomalies de paroi reste élevée parce qu’elles 
nécessitent une réanimation et une anesthésie 
très spécialisée. Dans nos pays l’insuffisance de 
la réanimation chirurgicale néonatale explique 
la létalité importante des laparoschisis et des 
omphalocèles. Une étude en 2002 à Abidjan 
avait relevé l’importante létalité des omphalocèles 
opérées (87%)1,2.

CONCLUSION

Les anomalies congénitales existent et sont 
relativement importantes dans nos structures 
hospitalières. Leur diagnostic prénatal reste 
faible. Elles sont dominées par les anomalies 
orthopédiques. Leur mortalité reste élevée. 
La mortalité est grevée par une létalité plus 
importante des pathologies congénitales viscérales. 

Celles ci nécessitent une  réanimation néonatale 
plus importante. Nos résultats peuvent aider à 
constituer une base de données épidémiologiques 
et pour la mise en place d’un registre des anomalies 
congénitales en Côte d’Ivoire.
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RÉSUMÉ

Introduction: L’électrisation est rare mais grave. Elle  
met en jeu le pronostic fonctionnel et vital. Quelles sont 
les populations les plus affectées, les préjudices qu’elle 
provoquent et les principales mesures de traitement à 
appliquer ? Les objectifs étaient d’identifier la population 
exposée et de rappeler les principes du traitement 
chirurgical ainsi que les mesures préventives.

Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude 
rétrospective et analytique réalisée de janvier 2011 
à décembre 2013, chez des patients, âge et sexe 
confondus, ayant présenté une électrisation et dont 
les dossiers étaient exploitables.

Résultats  et discussion : trente cinq patients, 
d’une moyenne d’âge de 26 ans avec une prédominance 
masculine, ont été colligés. Les électrisations étaient 
secondaires à des accidents de travail (48,6%) ou 
domestiques (37,1%) dont la majorité était due à un 
courant de bas voltage. La surface cutanée brûlée 
moyenne était de 10,6% de la SCT. Les brûlures 
étaient profondes et siégeaient principalement aux 
membres supérieurs. Le traitement chirurgical était 
constitué d›incisions de décharges, d’aponévrotomies, 
de débridements ou d’excisions itératifs, d’amputations 
et de greffes de peau mince. Cinq patients sont décédés. 
La durée moyenne d’hospitalisation était de 66 jours.

Un retard et une prise en charge inadaptée 
aggravent le pronostic fonctionnel et vital. La 
prévention demeure un moyen fondamental pour 
remédier aux électrisations.

Mots clés: Électrisation, Chirurgie, Prévention.

ABSTRACT

Introduction: electrical injuries are rare but 
serious involving the functional and vital prognosis. 
The objectives were to identify the exposed population 
and to recall the principles of surgical treatment and 
preventive measures.

Materials and methods: We presente ananalytic 
retrospective study conducted from January 2011 to 
December 2013 that considered all patients, ages and 
sex combined,havingelectrical burns injuries and whose 
records were usable.

Results and discussion: thirty five patients 
were collected;most of them were males (sex ratio 
7.7) and the average age was 26 years. The electrical 
injuries occurred during workers (48.6%) or domestic 
(37.1%) accidents; low voltages injuries were much 
more frequent. The average burned skin surface was 
10.6 %; burns were deep and most of them involved 
the upper limbs. The types of surgery practiced 
wereescharotomies, fasciotomies, wound debridements, 
amputations and split thickness skin grafts. Five 
patients died. The average hospital stay was 66 days.

Delay and inadequate managements compound 
the functional and vital prognosis; prevention is a 
fundamental means to avoidelectrical injuries.

Keywords: Electrical injury, Surgery, Prevention. 
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INTRODUCTION

L ’é lectr isat ion correspond à  toutes 
manifestations physiopathologiques dues au 
passage du courant électrique à travers le corps1. 
Cette brûlure électrique vraie se distingue de la 
brûlure par «flashélectrique» due à une étincelle 
qui elle provoque une brûlure thermique. 

L’étude des paramètres physico-chimiques 
du courant a permis de mieux comprendre 
la physiopathologie de ces brûlures touchant 
le système cardiovasculaire, les muscles, les 
tendons, les nerfs et le tissu cutané1. Ces 
différentes lésionsimposent une prise en charge 
multidisciplinaire précoce et adéquate. 

En Côte d’Ivoire, le développement de l’usage 
domestique et industriel de l’électricité expose 
de plus en plus nos populations bien souvent 
ignorantes des risques encourus.  Quelles sont 
ces populations les plus affectées ? Quels sont les 
préjudices qu’elles subissent?  Quelles sont les 
principales mesures de traitement à appliquer ? 

Les objectifs de cette étude étaient d’identifier 
la population la plus vulnérable, de rappeler les 
principes du volet chirurgical du traitement et 
d’envisagerdes mesures préventives.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cette analyse rétrospective a été réalisée à 
partir des dossiers de patients du Centre des 
Grands Brûlés (CGB) et d›une structure privée 
d’Abidjan sur la période de janvier 2011 à 
décembre 2013. Les actes opératoires avaient 
été effectués par des chirurgiens des services 
de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et 
Esthétique, Chirurgie de la main et de Brûlologie 
du CHU de Treichville et de Traumatologie- 
Orthopédie du CHU de Cocody. 

Tous les patients, âges et sexes confondus, 
référés pour une brûlure électrique vraie ont été 
inclus. Les brûlures ont été réparties selon la 
nature du courant, en basse tension (< à 100O 
volts) et en haute tension (>1000 volts). Les 
brûlures par «flash» électrique ont été exclues. Il 
n’y a pas eu de brûlures par «arc électrique» ou 
par la foudre au cours de cette étude.

Ont été analysés les facteurs démographiques 
du patient, sa profession, le mécanisme, le siège, 
la profondeur et l’étendue de la brûlure, la tension 
du courant, le délai d’admission, le traitement 
chirurgical, les complications, la durée du suivi 
et les séquelles chez les patients revus au cours 
de cette période. 

La prise en charge médicale associait la 

réanimation, l’antalgie et la sédation,la prophylaxie 
anti tétanique, l’héparinothérapie, la protection 
gastrique et l’antibiothérapie si nécessaire. Un 
pansement occlusif à la sulfadiazineargentique 
était réalisé et renouvelé tous les 2 jours. Le 
traitement chirurgical était réalisé en urgence et 
en fonction des lésions rencontrées. 

RÉSULTATS

Cinquante six patients sur 1842 brulés soit 3% 
des cas, étaient reçus pour une électrisation au 
cours de cette période de 3 ans. Nous avons colligés 
35 patients dont les dossiers étaient exploitables.  

L’âge moyen était de 26 ans avec des extrêmes 
de 7 mois et 62 ans. Le sex ratio était de 7,7avec 31 
hommes pour 4 femmes (Tableau I). La majorité des 
patients (65,7%) avait consulté dans les 24 premières 
heures ; le délai moyen d’admission était de 1,6 jours 
(extrêmes 1 et 20 jours post électrisation). Certains 
patients (45,7%) avaient été pris en charge puis 
référés pard’autres structuressanitaire.

Tableau I : Distribution par tranches d’âges et par sexe
                     (Distribution by age group and sex)

Tranches d’âges
 (en années) Hommes Femmes Total 

0 – 10 ans 5 3 8
11 – 20 ans 4 4
21 – 30 ans 9 9
31 – 40 ans 8 1 9
41 – 50 ans 4 4

> 50 ans 1 1
Total 31 4 35

Les électrisations étaient survenues lors 
d’accidents de travail (48,6%), domestiques 
(37,1%) et de vols de câbles électriques sur la voie 
publique (14,3%). Les électriciens étaient les plus 
touchés (31,4%), suivis des élèves (22,8%) et des 
artisans des métiers du bâtiment. (Tableau II).La 
plus part des lésions étaient dues à des brûlures 
de bas voltage (83%) celle de haut voltage étant 
plus rares (17%).La surface cutanée brûlée 
moyenne représentait 10,6% de la SCT avec 
des extrêmes de 0,8 et 81%. Les lésions étaient 
profondes dans la majorité des cas (51,4%). 
Elles siégeaient principalement aux membres 
supérieurs (53,2%) en particulier à la main. Ces 
électrisations nécessitaient une hospitalisation 
(54,3%) ou un suivi en ambulatoire (45,7%).

Le traitement chirurgical consistait à effectuer 
des incisions de décharges, des aponévrotomies, 
des débridements ou excisions itératifs, des 
amputations et des greffes de peau mince. 
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 Les électrisations: à propos de 35 cas.

(Tableau III).Les complications observées 
étaient infectieuses générales (septicémies, chocs 
septiques) etlocales (gangrènes). 

Tableau II : Distribution des professions en fonction du 
type d’accident / Distribution of professionalaccording to 
the type of accident

Profession Accident domestique Accident de travail
Elèves et non

 scolarisés 8

Sans profession 2 3
Chauffeur 1 /

commerçante 1 /

Comptable 1 /
Docker / 2

Electricien / 5
Ferronnier / 4
Ingénieur 1 /

Maçon / 1
Menuisier / 1

Ouvrier agri-
cole / 2

Peintre / 2
Restaurateur / 1

Tableau III : Répartition des interventions chirurgicales en 
fonction de l’intensité du courant / Distribution of surge-
rydepending on the currentintensity

Type de chirurgie Haute tension Basse tension

Incision de décharge 2 1
Aponévrotomie 1 1

Amputation 3 2
Débridements ou 

excisions itératives
2 3

Greffe de peau mince 1 4

Quatre  pat ients  sont  décédés  par : 
arrêtcardiocirculatoireen début de réanimation et 
pendant une incision de décharge à l’admission, 
septicémie, gangrène sèche du membre inférieur 
avec exposition osseuse et par brûlures étendues 
chez un adulte (81% de SCT), tous vus tardivement 
(brûlures négligées) ; le cinquième décès était 
survenu chez un nourrisson de 7 mois (15,5% 
de SCT) malgré la prise en charge précoce.La 
durée moyenne du suivi des patients était de 66 
jours allant  de moins d’une heure à 150 jours 
post admission.

Parmi les séquelles des huit patients revus 
au cours de cette période,outre les moignons 
(bras, avant-bras, doigts, orteils) des amputés, 
des brides rétractiles (axillaire, coude, poignet 
et main), et des placards cicatriciels (abdomen, 

membres) ont été relevées.

DISCUSSION

Les électrisations sont rares dans notre pays 
(3%) tout comme dans certains pays d’Afrique2,3, 
du Moyen Orient4 ou d’Asie5 contrairement 
aux pays développés1. Cependant notre étude 
à des limites quant à son effectif qui ne reflète 
pas l’ensemble de la population réellement 
concernée ; en effet,  les électrocutés (décédés 
sur les lieux de l’accident) n’ont pas été pris en 
compte. De même, certains patients sont restés 
dans les établissements les plus proches  surtout 
depuis les crises politiques et socio- économiques 
deces dernières années ; enfin quelques uns, ont 
été pris en charge dans des cliniques privées.

La «victime type» de l’électrisation étaitun 
adulte jeune en pleine activité (57,1%) ayant un 
impact socioéconomique important1-9. Les enfants 
de moins de 10 ans représentaient 22,8% des 
patients2,3,5,6 dont la moitié restera définitivement 
handicapéepar leur séquelles.Les accidents de 
travail touchaient particulièrement les métiers 
de l’électricité et du bâtiment2,3,7-9. Il s’agissait 
d’employés de la Compagnie Ivoirienne d’électricité 
(CIE), qui travaillaient sur des lignes de haute 
tension ou d’électriciens peu ou pas qualifiés, 
travaillant sans équipement de sécurité. Sur les 
chantiers de construction le contact direct de 
barres de fer, de tôles ou d’échelles métalliques 
avec les câbles électriques étaient à l’origine des 
accidents. Il en était de même pour deux dockers 
dont les chariots élévateurs s’étaient accrochés 
aux fils électriques alimentant les portiques 
sur les quais. Enfin, nous avons recensé, des 
sans emplois, voleurs de câbles électriques, 
phénomène de plus en plus fréquent dans nos 
pays africains2,3,9.Les accidents domestiques 
étaient ceux des pays développés1 : doigts dans 
les prises de courant, rallonges défectueuses, 
utilisation de matériel électrique les mains 
mouillées, manipulations de disjoncteurs. Nous 
avons retrouvé également ceux des pays en 
développement : installation ou branchement 
électrique anarchique, proximité des habitations 
et des câbles électriques, mauvais entretien du 
réseau électrique (chute accidentelle de câble 
de haute tension sur un patient8 ou traînant au 
sol au risque d’être piétiné ou ramassé par des 
enfants 3,8).Deux tiers des patients consultaient 
dans les 24 premières heures de l’accident ; ceux 
admis plus tardivement provenaient de l’intérieur 
du pays2,3,6, ou d›une autre structure sanitaire. La 
prise en charge initiale de ces derniers, parfois mal 
adaptée, était à l’origine de 80% des décès et d’une 
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amputation bilatérale des membres supérieurs 
suite à un syndrome des loges ignoré. Les mains 
constituaient la principale porte d›entrée. La 
majorité des brûlures étaient profondes mais 
parfois très peu étendues (surface brûlée inférieure 
à 5% de la SCT) ; elles cicatrisaient en15 à 30 jours, 
après des pansements à la sulfadiazineargentique. 
Dans le cas des brûlures étendues,supérieures 
à 10% de la SCT, de profondeurs variables, le 
traitement comprenait une réanimation en plus 
de la prise en charge chirurgicale. 

En urgence, le traitement chirurgical consistait 
à des incisions de décharge, desaponévrotomies et 
des amputations. Les incisions de déchargeétaient 
systématiques dans les brûlures circulaires 
du cou, du tronc et des membres y compris 
les doigts, tout commeles aponévrotomies 
en présence d’un syndrome des loges. Elles 
doivent être réalisées en principe avant la 6ème 
heure1,9 ce qui n›a pas été le cas chez tous nos 
patients. Les amputations étaient réalisées en 
urgence lorsque le pronostic vital était en jeu, 
dans notre cas il s›agissait d’un choc septique.
Lesamputationsésecondairesétaientpratiquéesau 
niveau du sillon de démarcation d›une gangrène 
sèche [9]. Des excisions ou des débridements 
itératifs détergeaient  les plaques de nécrose, 
notamment celles des points d‘entrée et de sortie 
du courant. Les excisions débutaient après quatre 
à cinq jours1 d‘évolution des nécroses qui sont 
des lésions dynamiques. Elles s‘effectuaient 
parfois itérativement au fur et à mesure des 
pansements, jusqu’àl’obtention d’une détersion 
totale et d’un tissu de granulation propice à 
la réépidermisationpar cicatrisation dirigée ou 
greffe de peau mince. Ce traitement chirurgical 
devait être le moins hémorragique en raison 
du manque de produits dérivésdusang2. Les 
pénuries de matériel et de médicaments à la 
charge du patient, tout comme au Nigeria2 
constituaient également un facteur limitant. Les 
séquelles traduisaient le caractère invalidant de 
ces électrisations et posaient le problème de la 
réinsertion socioprofessionnelle quasi inexistante 
dans nos pays en développement. Chez les enfants 
nous avons déploréla  déscolarisation suite à des 
amputations des doigts difficiles à appareiller 
ou à des séquelles invalidantes justiciables 
de multiples interventions matériellement 
inaccessibles aux parents.

La prévention est un moyen essentiel qui 
pourrait aider à réduire la morbidité et la mortalité. 
Les mesures préventives seraient: l’éducation des 

populations et des travailleurs exposés sur les 
risques d’accidentsd’électrisations ainsi que la mise 
en œuvre de certaines recommandations(utilisation 
de prises de terre, caches prises, disjoncteur, port 
des équipements de protection, interdiction de 
construire souslescâbles à haute tension et de 
faire des installations électriques anarchiques, la 
règlementation du métier d’électricien, l’obligation 
dela CIE etdes autres compagnies agréées d’assurer 
la maintenance du matériel et des installations en 
marge de la protection de leurs agents. )

CONCLUSION

Les électrisations touchent une population 
jeune active masculine ainsi que les enfants. 
Elles ont une répercussion socioéconomique 
importante. Les circonstances de survenue 
sont les accidents de travail et les accidents 
domestiques. Un retard et une prise en charge 
inadaptée en aggravent le pronostic fonctionnel 
et vital. La prévention demeure un moyen 
fondamental pour y remédier.
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RESUME 
Contexte : la mortalité périnatale représente une situation 

fréquente malheureusement peu analysée, alors qu’elle 
constitue un paramètre important  dans l’évaluation de la 
qualité des soins.

Objectif : Analyser la situation de la mortalité périnatale 
afin d’en préciser les facteurs favorisants.

Patientes et méthode : il s’agissait d’une étude 
rétrospective descriptive exhaustive qui s’est déroulée à la 
maternité du CHU de Bouaké, couvrant le 1er semestre de 
l’année 2011. Elle a concerné tous les cas de décès fœtaux 
enregistrés directement dans le service après accouchement 
et les enfants évacués en  pédiatrie qui y sont décédés. Nous 
avons analysé les caractéristiques épidémiologiques des 
mères, les circonstances de l’accouchement et les facteurs 
pouvant expliquer les décès fœtaux.

Résultats : la mortalité périnatale  représentait 122‰ des 
accouchements de la période d’étude. Cent vingt six enfants, soit 
68,9%, étaient morts pendant le travail. En pédiatrie, vingt cinq 
nouveau-nés (13,70%) y étaient morts.

L’âge moyen des patientes était de 30 ans et la tranche d’âge 
la plus représentée était celle des adolescentes avec un taux de 
29,5%. Il s’agissait aussi en majorité des femmes au foyer (86,3%), 
primipares (26,8%), avec antécédents de décès néonataux 
(38,8%), un âge variant de 25-34 ans (44,8%), et provenant 
de la ville de Bouaké (61,2%). Les patientes étaient à 84,7% 
admises après une évacuation dont les principaux motifs étaient 
la dystocie mécanique (24,6%) et les métrorragies (13,66%). 
L’accouchement des fœtus morts s’était réalisé par la césarienne 
et par la laparotomie dans respectivement 39,3% et 14,8% des 
cas. Les indications de césarienne étaient essentiellement l’épaule 
négligée et le syndrome de pré-rupture utérine à un taux identique 
de 20,83%, et l’hématome rétro- placentaire dans 19,4% des 
cas. En l’absence d’autopsie, les causes les plus probables des 
décès étaient le travail prolongé (38,89%), l’hypertension artérielle 
(10,92%) et la rupture utérine (9,83%).

Conclusion : la mortalité périnatale est élevée au CHU 
de Bouaké. Les causes sont essentiellement les dystocies 
mécaniques, dont la prise en charge adéquate devrait 
permettre de réduire sa prévalence.

Mots-clés : Mortalité périnatale, Prévalence, Dystocie mécanique 

SUMMARY 
Back ground : perinatal mortality represents a frequent 

situation unfortunately little analyzed, while it constitutes 
a parameter mattering in the evaluation of the quality of 
the care. 

Objective : analyze the situation of the perinatal mortality 
to specify favoring factors.

Patients and method : it was about an exhaustive 
descriptive retrospective study which took place in the 
maternity of the teaching hospital of Bouaké, covering 
the 1st half-year of year 2011. It concerned all the fetal 
deaths recorded directly in the service after childbirth and 
the children evacuated in paediatrics who died there. We 
analyzed the epidemiological characteristics of the mothers, 
the circumstances of the childbirth and the factors which can 
explain the fetal deaths.

Results : perinatal mortality represented 122 ‰ of 
the childbirths of the period of study. Hundred and twenty 
six children, that is 68,9 %, had died during the labor. In 
pediatrics, twenty five newborn children (13,70 %) had 
died there. The average age of the patients was of 30 years 
and the most represented age bracket was the teenagers 
with 29,5 % of rate. It was also for the greater part about 
housewives (86,3%), primiparous (26,8 %), with histories of 
neonatal death (38,8 %), and coming from the city of Bouaké 
( 61,2 %). The patients were in 84,7 % of the case, admitted 
after an evacuation. The main motives were the mechanical 
dystocia (24,6 %) and metrorrhagias (13,66 %). The childbirth 
of dead foeti had come true by caesarian and by laparotomy 
in respectively 39,3 % and 14,8 % of the cases. The indications 
of caesarian were essentially the untidy shoulder and the 
syndrome of uterine pre-rupture at an identical rate of 20,83 
%, and  placental abruption in 19,4 % of the cases. In the 
absence of autopsy, the most likely causes of the deaths were 
the prolonged work (38,9%), arterial hypertension (10,92 %) 
and the uterine rupture (9,83 %).

Conclusion : perinatal mortality is raised to the teaching 
hospital of Bouaké. The causes are essentially the mechanical 
dystocias; adequate care of which should allow reducing its 
prevalence.

 Key words : Perinatal mortality, Prevalence, Mechanical 
dystocia.
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INTRODUCTION

La mortalité périnatale inclut la mortinatalité 
et la mortalité néonatale précoce. La mortinatalité 
est définie par le rapport des enfants nés sans vie 
sur le nombre total des naissances. Alors que la 
mortalité néonatale précoce concerne les enfants 
nés vivants mais décédés avant le 7ème jour de vie. 
L’OMS estime à 4 millions le nombre de mort-nés 
annuel à travers le monde entier13. Tout comme la 
mortalité maternelle, la mortalité périnatale est un 
indicateur du niveau de développement. Elle est 
élevée dans la plupart des pays sous-développés. 
La mortinatalité est en effet, estimée à 32‰ en 
Asie du Sud et en Afrique Sub-Saharienne. Alors 
qu’elle est de 5‰ dans les pays riches10. Les 
causes sont souvent liées au mauvais suivi de la 
grossesse et aux complications du travail et de 
l’accouchement. Elle pose également le problème 
de la prise en charge des nouveau-nés en salle de 
naissance. Même si peu de statistique existe en ce 
qui concerne la Côte d’Ivoire, elle n’échappe pas à 
cette réalité vue les constats faits dans nos salles 
d’accouchement. Ce travail a donc pour objectif de 
déterminer la fréquence et les causes de la mortalité 
périnatale au CHU de Bouaké et d’en analyser les 
facteurs déterminants.  

PATIENTES ET METHODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive 
exhaustive qui s’est déroulée conjointement dans 
les services de gynécologie obstétrique et de 
pédiatrie du CHU de Bouaké. L’étude a concerné 
une période de six mois allant du 1er janvier 2011 
au 30 juin 2011.

Nous avons inclus dans l’étude les enfants nés 
à la maternité du CHU de Bouaké, d’au moins 28 
semaines de gestation, mort-nés ou décédés en 
néonatalogie avant le 7ème jour de vie. Les critères 
de non-inclusion ont été l’accouchement hors 
maternité, les fœtus de moins de 28 semaines 
d’âge gestationnel, les nouveau-nés décédés après 
6 jours de vie. Nous avons analysé les paramètres 
suivants : les caractéristiques épidémio-cliniques 
des mères, les caractéristiques des nouveau-nés, 
le mode d’accouchement et les causes probables 
des décès périnatals. La limite de ce travail a été 
la non-réalisation systématique d’autopsie dans la 
détermination des causes de décès.

 Le recueil des données a été fait à la maternité à 
partir des registres d’accouchement et de transfert de 
nouveau-nés et du dossier médical des parturientes. 
En pédiatrie, les sources de données ont été les 
registres d’admission et des décès. La saisie des 
données a été réalisée avec le logiciel Excel 2007. 

RESULTATS
Les fréquences

Sur la période de l’étude, 183 décès périnataux 
ont été enregistrés sur 1502 accouchements, soit 
un taux de mortalité périnatale de 122‰, dont 
105,2‰ pour la mortinatalité et 16,8‰ pour la 
mortalité néonatale précoce.

Aspects épidémio-cliniques maternels

Nous avons rapporté dans le tableau I les 
caractéristiques épidémio-cliniques des mères. 

Tableau I : Caractéristiques épidémio-cliniques maternelles

C a r a c t é r i s t i q u e s 
maternelles n=183 %

Age (ans)
15 - 19 54 29,5
20 - 24 22 12
25 – 29 37 20,2
30 – 34 45 24,6
35 – 39 17 9,3
40 - 45 8 4,4
Parité 
Nullipare 49 26,8
Primipare 19 10,4
Paucipare 44 24
Multipare 43 23,5
Grande multipare 28 15,3
Profession de la mère
Femme au foyer 158 86,4
Commerçante/vendeuse 20 10,9
Elève 5 2,7
Mode d’admission

Evacuées 155 84,7

Non évacuées 28 15,3
Antécédent de décès 

néonatal
Oui 71 38,8
Non 112 61,2

L’âge moyen des mères était de 30 ans, avec des 
extrêmes de 15ans et de 45ans. La tranche d’âge la 
plus importante était celle de 15-19 ans avec une 
fréquence de 29,5%.  La parité moyenne était de 2,7 
avec des extrêmes de  0 et 7. Les nullipares étaient 
les plus représentées avec une proportion de 26,8%. 
Il s’agissait le plus souvent de femmes au foyer 
(86,4%), admises en salle d’accouchement après 
évacuation (84,7%) et qui avaient un antécédent 
de décès néonatal dans 38,8% des cas.
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Caractéristiques de l’accouchement

Les pathologies observées au cours du travail 
étaient représentées par l’hypertension artérielle 
(11,4%), le paludisme (8,2%), l’hématome 
rétroplacentaire (8,2%), la rupture utérine (6,6%), 
l’anémie (3,8%), la procidence du cordon (3,3%), 
l’éclampsie (1,6%) et le placenta prævia (1,1). 
Dans 55,8% des cas, aucune pathologie n’avait 
été notée au cours du travail.

Les modes d’accouchement sont décrits dans 
le tableau II. 

Tableau II : Mode d’accouchement des nouveau- nés

Mode d’accouchement n=183 %

Voie basse 82 44,8

Césarienne 72 39,3

Laparotomie 27 14,8

Instrumentale (Ventouse) 2 1,1

Total 183 100

L’accouchement par voie basse et la 
césarienne ont représenté les principaux modes 
d’accouchement  à des fréquences respectives 
de 44, 8% et 39,3%. Nous avons noté également 
des accouchements par la laparotomie dans une 
proportion de 14,8%.

Les indications de césarienne ont été détaillées 
dans le tableau III.
Tableau III : les indications de césarienne

Indications de césarienne n %
Epaule négligée 15 20,8
Syndrome de pré-rupture 

utérine
15 20,8

Hématome rétroplacentaire 14 19,4
Disproportion fœto - pelvienne 11 15,3
Placenta prævia 6 8,3
Bassin généralement rétréci 5 7
Etat de mal éclamptique 3 4,2
Présentation transversale 3 4,2
Total 72 100

Les indications de césarienne étaient 
représentées essentiellement par le syndrome 
de pré-rupture utérine (20,8%), l’épaule négligée 
(20,8%), l’hématome rétroplacentaire (19,4%), 
la disproportion fœto-pelvienne (15,3%) et le 
placenta prævia (8,3%). 

4- Caractéristiques des nouveau-nés

Les décès périnataux se répartissaient ainsi 
• pendant le travail :  68,9%. 
• antépartum : 17,5% des nouveau-nés 
• en post-partum 13,60%. 

Ils présentaient tous des signes de macération. 

Parmi les nouveau-nés vivant, 18 (soit 9,8%) 
avaient bénéficié d’une réanimation pendant plus 
de 10 minutes. 

Le tableau IV montre les caractéristiques des 
nouveau-nés à la naissance

Tableau IV : Caractéristiques des nouveau-nés

n=183 %

Sexe 

Masculin 116 63,4

Féminin 67 36,6

Poids de naissance (gr) 

< 2500 62 33,9

2500-3500 104 56,8

>3500 17 9,3
Age gestationnel 
(Semaine d’aménorrhée) 

[28-37[ 43 23,5

[37-42[ 139 76

≥ 42 1 0,5

Les mort-nés étaient en majorité de sexe 
masculin (63,4%), de poids normal (56,8%)  et 
nés à terme (76%). 

Nous avons répertorié dans le tableau V les 
causes probables des décès périnataux.
Tableau V : Causes probables des décès périnataux

Causes probables des décès 
périnataux n %

Dystocie mécanique 71 38,8
Hémorragie maternelle (HRP, 

PP, RU) 41 22,4

Hypertension artérielle 21 11,5
Paludisme maternel 17 9,3
Pathologie funiculaire 11 6
Chorio-amniotite 04 2,2
Malformation fœtale 06 3,3
Souffrance néonatale 09 4,9

Autres (Diabète, anémie) 03 1,6

Total 183 100
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HRP : Hématome rétroplacentaire   PP: 
Placenta prævia     RU : Rupture utérine

Les causes probables des décès périnataux 
étaient dominées par les dystocies mécaniques 
(38,8%), les hémorragies maternelles (22,4%) 
et l’hypertension artérielle et ses complications 
(11,5%).  

Les causes de décès de nouveau-nés transférés 
en pédiatrie ont été l’infection néonatale (10/25), 
la souffrance néonatale (9/25) et la malformation 
fœtale (6/25).

III- DISCUSSION

Le taux de mortalité périnatale dans notre étude 
était de 122‰, dont 105,2‰ pour la mortinatalité. 
Il correspond à peu près au double de celui rapporté 
dans d’autres études africaines, notamment dans 
la littérature anglo-saxonne où celui-ci varie entre 
57,7‰ et 70,6‰3,2,6. Ce taux est également plus 
important que ceux enregistrés au Mali, selon des 
travaux de Sidibé et al.9 et de Traoré et al.11 qui ont 
noté respectivement 45‰ et 54,06‰. Les taux de 
mortalité périnatale dans nos pays sous-développés 
sont en général plus importants que ceux des pays 
développés, tel qu’en témoigne celui de France où la 
mortinatalité était de 9,3‰ en 20137. Le taux très 
élevé observé dans notre service pourrait être lié au 
fait qu’il s’agit du seul centre de référence publique 
de la région qui reçoit presque toutes les urgences. 
Ce constat traduit aussi le niveau encore faible des 
soins obstétricaux et périnataux dans nos pays 
en voie de développement  qui doit être amélioré. 
Une attention particulière devrait être portée sur la 
mortalité périnatale qui est un excellent indicateur 
de santé. 

Notre étude a permis de décrire le profil des mères 
ayant accouché de mort-nés ou de fœtus décédés 
en période néonatale précoce. Il s’agissait d’abord 
des nullipares, qui constituaient   26,8% de notre 
population d’étude. Ce résultat diverge de celui 
d’autres auteurs qui notent un risque accrue de 
décès périnatal chez les primipares5,11. La fréquence 
élevée des anomalies du bassin et de l’hypertension 
artérielle associée à la grossesse rencontrée dans 
ce groupe de parturientes pourraient expliquer 
cette observation. Il faut également souligner que 
ces patientes étant à leur première expérience de la 
maternité, consultaient avec un certains retard en 
cas de complication obstétricale. Ces retards étaient 
aussi aggravés par la condition de ces femmes, 
en majorité sans activité rémunératrice, soit une 
proportion de 86,4% dans notre étude. Elles sont 
donc dépendantes financièrement du conjoint; ce qui 
pourrait accentuer le retard à la consultation. Nous 

avons également noté qu’une grande majorité des 
mères avaient été évacuées (84,7%). L’évacuation est 
un facteur qui pourrait retarder la prise en charge 
urgente d’une complication obstétricale responsable 
de décès néonatal. Enfin,  38,8% des mères de notre 
étude avaient un antécédent de décès néonatal. 
Ce qui témoigne certainement de l’existence 
d’obstacles mécaniques du bassin qui nécessitaient 
des césariennes électives; d’où l’intérêt d’un bon 
suivi prénatal en  nombre et en qualité qui devrait 
permettre d’établir le pronostic de l’accouchement. 

L’étude du mode des accouchements nous 
conforte dans cette conviction. En effet, les 
césariennes ayant abouti à la naissance d’un 
décès périnatal dans notre étude, devraient 
être réalisées de façon élective (tableau V). 
Les indications prédominantes étaient les 
présentations transversales avec un taux de 25%. 
Traoré et al.11 avaient noté plutôt l’hématome 
rétroplacentaire comme la principale indication 
des césariennes dont la fréquence était de 
30,8%. Il apparait ainsi que des nombreuses 
insuffisances affectaient la qualité dans la 
surveillance prénatale. De même, la proportion de 
mort-nés après une laparotomie pour une rupture 
utérine nous interpelle également sur la qualité 
des soins au cours du travail. Ces ruptures 
utérines résultaient presque toujours d’une 
mauvaise surveillance du travail ou d’un usage 
incontrôlé des ocytociques. Le pronostic fœtal 
est presque toujours sombre. La responsabilité 
du personnel soignant y était souvent engagée. 

Notre étude a montré que la plupart des 
décès étaient en intrapartum avec des fœtus 
non macéré à une fréquence de 68,9%. Ces 
décès étaient la conséquence de l’asphyxie 
engendrée par les accouchements dystociques. 
Ces derniers prédominaient dans notre étude 
avec une fréquence de 38,8%, tout comme dans 
les séries africaines où la fréquence des dystocies 
du travail variait entre 29,2% et 43%4,11,8. L’usage 
correct du partographe pourrait permettre d’en 
faire très tôt le diagnostic en vue d’une meilleure 
prise en charge4. Pour d’autres auteurs, ce sont 
les hémorragies antépartum qui viennent en tête 
des causes des décès périnataux6. Elles étaient 
observées dans 22,4% dans notre étude et étaient 
en rapport avec le placenta prævia, l’hématome 
rétroplacentaire et la rupture utérine. Il s’agit 
de pathologies dont la prise en charge adéquate 
pouvait permettre d’éviter le décès fœtal.

Les décès antépartum avaient une part 
de 17,50%. Elles étaient surtout liées aux 
pathologies maternelles telles que l’hypertension 
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artérielle et le paludisme. Celles-ci étaient 
incriminées dans les décès périnatals de notre 
série dans respectivement 11,5% et 9,3% des cas. 
L’effet délétère de  l’hypertension artérielle, sous 
ses différentes formes, sur le fœtus au cours de 
la grossesse est  prouvé et largement documenté. 
Elle doit être impérativement dépistée et prise 
en charge pendant la grossesse. Il en est de 
même pour le paludisme qui sévit sous un mode 
endémique dans nos régions. 

L’infection néonatale a dominé les causes des 
décès néonatals précoces avec une fréquence 
de 40%. Elle représente une cause fréquente 
de mortalité périnatale précoce pour certains 
auteurs tels que Turnbull12 et Lawn1 qui l’avaient 
noté respectivement dans 82% et 35% des 
cas. Son facteur de risque essentiel demeure 
la rupture prolongée des membranes avant la 
naissance du fœtus, dont la constatation devrait 
conduire à prendre une décision d’accouchement 
la plus urgente.

CONCLUSION

La mortalité périnatale est très importante 
au CHU de Bouaké, surtout par sa principale 
composante qu’est la mortinatalité. Les décès 
sont principalement observés au cours du travail 
d’accouchement et sont surtout en rapport avec 
les difficultés de l’accouchement. Par ailleurs, 
ce travail a permis de déterminer la population 
des femmes potentiellement à risque de décès 
néonataux. Ceux-ci sont souvent imputables au 
retard à la consultation et à la méconnaissance 
des signes de danger par les mères issues le plus 
souvent de milieu social défavorisé. Le personnel 
soignant devrait, dans son ensemble, améliorer  
les soins prénataux en faisant de la sensibilisation 
un volet important de cette activité. De plus, le 
personnel faisant des accouchements doit être 
incité à faire un usage effectif et approprié du 
partogramme pendant la surveillance du travail et 
permettre ainsi de dépister à temps les dystocies 
du travail. Enfin, une attention particulière devra 
être portée sur la réanimation du nouveau-né par 
des mises à niveau du personnel et la fourniture 
d’équipements nécessaires à sa réalisation.
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SUMMARY

Context: Deterioration of nutritional status is one of the 
first AIDS. The impact is higher because of the consequences 
in the growing process and the limited reserves. 

Objective: This study aimed to assess the nutritional 
status and the risk factors for malnutrition in children born 
from mother infected by HIV. 

Methods: A cross cutting study was conducted in 
August 2008 in Thies regional referral hospital in Senegal. 

Conclusion: There is a need for HIV/AIDS, nutrition and 
child health as well as reproductive health programs to join 
their effort in a coordinated manner in order to strengthen 
prevention of mother to child transmission as well as 
malnutrition control for children living with HIV. 

Key words: malnutrition, children, HIV, Senegal 

RÉSUMÉ

Introduction: La dégradation de l’état nutritionnel est 
un des premiers signes liés à l’infection à VIH chez l’enfant.

Objectif: c’était d’évaluer l’état nutritionnel et les 
facteurs de risque des enfants nés de mères séropositives 
suivies au Centre Hospitalier Régional de Thiès (CHRT). 

Matériel et méthodes : une étude transversale était 
menée du 1er au 14 août 2008. Elle portait sur une 
population de 40 enfants âgés de 6 à 59 mois nés de 
mères séropositives. 

Résultats: la moyenne d’âge était de 32,17 mois 
[26,43 – 37,92]95%, 52% de étaient de sexe masculin. Les 
40% avaient reçu des ARV à la naissance, 45% étaient 
séropositifs et 40% avaient une malnutrition aigue. 
Plus de la moitié des enfants (60%) avaient bénéficié 
de l’allaitement maternel exclusif. Il y avait un lien 
statistiquement significatif entre : la non prise des ARV à 
la naissance et la présence de la maigreur (p= 0,010) ; la 
sérologie positive des enfants et la présence d’insuffisance 
pondérale (p= 0,012) et de la maigreur (p= 0,0052) ; le 
bas taux de CD4 des mères et la présence d’insuffisance 
pondérale chez les enfants (p= 0,023) ; l’allaitement 
maternel exclusif et la présence de la maigreur chez les 
enfants (p= 0,010) ; le bas taux de CD4 des mères et le 
statut sérologique des enfants (p= 0,0031).

Conclusion : les programmes en charge de la lutte 
contre le SIDA, la malnutrition et de la santé de la 
reproduction doivent travailler ensemble pour développer 
les composantes de la prévention de la transmission mère 
enfant et des stratégies de renforcement nutritionnel pour 
garantir le succès de la lutte contre la malnutrition chez 
les enfants dans le cadre du VIH.

Mots clés : Malnutrition, Enfants, VIH,  Sénégal



INTRODUCTION

La dégradation de l’état nutritionnel est un 
des premiers signes liés à l’infection à VIH1,2. 
Comment la malnutrition proteino-énergétique 
affectait la fonction immunitaire et favorisait la 
progression de l’immunodépression3? Telle était 
la problématique de cette étude. L’objectif était 
d’évaluer l’état nutritionnel et les facteurs de 
risque des enfants nés de mères séropositives 
suivies au Centre Hospitalier Régional de Thiès 
(CHRT). 

MATERIEL ET METHODES

Type d’étude : Une étude transversale était menée 
durant la période allant du 1er au 14 août 2008 
à l’UTA du CHRT. 

Population d’étude : Elle portait sur les enfants 
nés de mères séropositives, âgés de 06 á 59 mois, 
suivis en pédiatrie et convoqués à l’UTA du CHRT. 
Les mères étaient suivies au niveau de l’UTA. 
Une lettre de consentement éclairé était exposée, 
suivie de leur accord.

Critères d’inclusion : Les enfants nés de mère 
séropositive dont la mère acceptait de participer 
à l’enquête. 

Critères de non inclusion : Les enfants dont la 
mère était décédée ou avait refusé de participer 
à l’étude.

Variables recueillies :

* Chez les enfants :
- L’âge (en mois), le sexe, le poids de naissance 

(kg), l’état vaccinal ont été relevés à partir du carnet 
de santé des consultations prénatales de la mère. 

- L’état vaccinal complet: il s’agit d’un 
enfant ayant pris tous les vaccins fixés selon le 
programme élargi de vaccination en vigueur au 
Sénégal. L’état vaccinal est incomplet s’il manque 
au moins un vaccin.

- Le poids (en kg): le poids de la mère et de 
l’enfant dévêtu était pris, puis le poids de la mère 
seule. Une soustraction était effectuée pour avoir 
le poids de l’enfant. 

- La taille (en cm): une toise horizontale 
ou verticale adaptée pour des mesures d’une 
précision de 0,1cm près avaient été utilisées. La 
mesure de la taille couchée n’est retenue que 
lorsque l’enfant a moins de 85 cm.

- La prise d’ARV à la naissance : tout enfant né 
de mère séropositive doit recevoir de la zidovudine 
en sirop  à raison de 2 mg/kg/2 fois/jour pendant 

7 jours selon les directives du programme de 
transmission mère-enfant (PTME) au Sénégal. 

- Les données biologiques étaient obtenues 
après des prélèvements sanguins faits au 
laboratoire. La sérologie VIH par Polymérase 
Chain Réaction (PCR) était effectuée chez les 
enfants âgés de 6 à 18 mois ; et la méthode 
ELISA avait concerné les enfants seuvrés âgés 
de plus de 18 mois. 

* Chez les mères

- Le type d’allaitement : la mère choisissait 
soit l’allaitement maternel exclusif (AME) avec 
sevrage précoce à 6 mois, soit l’allaitement 
artificiel exclusif (AAE) avec des mesures 
d’accompagnement comme la fourniture de lait 
artificiel par le programme de transmission mère-
enfant (PTME) du Sénégal.

- Le poids (en kg): était effectué avec la balance 
pèse personne de précision ≥100g, fiable, posée 
sur une surface dure et plane.

- La taille (en cm): une toise verticale pour des 
mesures d’une précision de 0,1cm près était utilisée.

- L’indice de masse corporelle (IMC) était calculé 
selon la fiche de suivi nutritionnel élaborée par le 
Sénégal: IMC = Poids (en kg) / T2 (en m). Une valeur 
≥ à 18,5 était considérée comme normale, une 
valeur comprise entre 17,0 – 18,49 correspondait 
à une malnutrition protéino-énergétique (MPE) 
légère et une valeur comprise entre16,0 – 16,99 
correspondait à une MPE modérée. Lorsque la 
valeur était < à 16,0 la MPE était sévère.

- La détermination du taux de lymphocytes CD4 
(TLCD4) était effectuée grâce à l’appareil Fascount. 
Le taux de CD4 était considéré comme bas s’il était 
strictement inférieur à 350 cellules/mm3.

Saisie et analyse des données 

La saisie des données a été faite sur le logiciel 
Epi 2000 version 3.3.2. 

• Etude descriptive : Il s’agissait de calculer 
les fréquences, les moyennes avec leur intervalle 
de confiance à 95% des variables étudiées chez 
les enfants puis chez les mères. Les indicateurs 
utilisés étaient : le poids en fonction de l’âge (P/A), 
qui définit l’insuffisance pondérale, la taille en 
fonction de l’âge (T/A) le retard de croissance et 
le poids en fonction de la taille (P/T) (l’émaciation 
ou maigreur).Ces indices étaient exprimés en 
écart-type (Z-score) par rapport à la médiane de la 
population de référence internationale du National 
Center for Health Statistics/Centers for Disease 
Control and Prevention/ organisation mondiale de 
la santé (NCHS/CDC/OMS)4, à l’aide du logiciel 
EPINUT. Le principal mode d’expression présenté 
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était le Z-score. Le seuil était fixé à –2 Z-score pour 
la forme modérée et à – 3 Z-score pour la forme 
sévère de la médiane de référence.

• Etude analytique : Chez l’enfant, les 
distributions des différents types de malnutrition 
étaient comparées avec la prise d’ARV à la 
naissance, la sérologie. Chez la mère, le taux de 
CD4 était comparé avec, le type d’allaitement, 
l’état nutritionnel et la sérologie de l’enfant. Les 
fréquences ont été comparées avec les tests du Khi 
2. Le Fisher exact et les odds ratio ont été utilisés. 
Selon leurs conditions d’applicabilité, une différence 
a été considérée comme significative si p<0,05.

RESULTATS

1. Etude descriptive 

* Données sur les enfants 

Etat nutrition-
nel →
Type de 
Malnutrition↓

Sévère M o d é -
rée Normal Total

n % n % n % n %

Insuff isance 
p o n d é r a l e  
P/A

9 22,5 9 22,5 22 55 40 100

E m a c i a t i o n  
P/T 12 30 4 10 24 60 40 100

R e t a r d  d e 
croissance T/A 5 12,5 1 2,5 34 85 40 100

- Au total 40 enfants étaient inclus dans  l’étude. 
La moyenne d’âge était de 32,17 mois [26,43 – 
37,92]95% avec des extrêmes de 7 et 58 mois. Plus 
de la moitié (52%) était de sexe masculin. 

- La plupart des enfants (95%) avaient un 
poids de naissance supérieur ou égal à 2,5 kg. 

- Les 40% avaient pris des ARV à la naissance. 

- Les enfants avaient reçu une vaccination 
complète dans 82% des cas. 

- Selon l’état nutritionnel :
Tableau 1: Répartition des enfants selon leur état nutritionnel
 L’insuffisance pondérale était constatée chez 45% 
des enfants, la maigreur était de 40% et le retard 

de croissance de 15%. 

-La sérologie rétrovirale était positive dans 
45% des cas. 

* Données sur les mères.
- Les 72% des mères avaient un mauvais état 

nutritionnel avec un IMC < 18,5. 

- Selon le type d’allaitement, 60% des enfants 
avaient bénéficié de l’AME pour les 6 premiers 
mois de la vie. 

- Les 67% des mères avaient un taux de CD4 
inférieur à 350 cellules/mm3. 

2. Etude analytique

* Données sur les enfants 

- La prise d’ARV à la naissance était un facteur 
protecteur de la présence de la maigreur chez les 
enfants (p = 0,010) OR [0,01 – 0,65]. 

- L’infection à VIH chez l’enfant est un facteur de 
risque de maigreur (p = 0,005) OR [1,76 – 52,44]. 

* Données sur les mères                                                                                       

La distribution de l’état nutritionnel des 
enfants selon le taux de CD4 des mères et le type 
d’allaitement
Tableau 2 : Etat nutritionnel des enfants selon le taux de 
CD4 des mères et le type d’allaitement

Etat  nutri -
tionnel

Taux 
de CD4 
de la mère

Insuffisance pon-
dérale Emaciation Retard de 

croissance

Oui Non Oui Non Oui Non 

CD4<350 16 
(59,3%)

11 
(40,7%)

14 
(51,8%)

13 
(48,2%)

5
(18,5%)

22
(81,5%)

CD4≥350 2 
(15,4%)

11 
(84,6%)

2 
(15,4%)

11 
(84,6%)

1
(7,7%)

12
(92,3%)

Total 18 
(45,0%)

22 
(55,0%)

16 
(45,0%)

24 
(55,0%)

6
(15,0%)

34(
85,0%)

P
OR

0,023
8 [1,25 – 65,16] 0,06 0,67

Type d’allai-
tement - - -

AME 14
 (58,3%)

10 
(41,7%)

14
 (58,3%)

10 
(41,7%)

 2
(8,3%)

22
(91,7%)

AAE 4 
(25,0%)

12
 (75,0%)

2 
(12,5%)

14 
(87,5%)

4

(25,0%)

12
(75,0%)

Total 18 
(45,0%)

22 
(55,0%)

16 
(40,0%)

24 
(60,0%)

6
(15,0%)

34
(85,0%)

P
OR 0,07 0,01

9,98 [1,53 – 79,95] 0,32

Le bas taux de CD4 (CD4<350 cellules/
mm3) était un facteur de risque de l’insuffisance 
pondérale (p=0,023). I l  y avait un lien 
statistiquement significatif (p=0,01) entre l’AME 
et la maigreur chez les enfants nés de mères 
séropositives. 

La distribution de la sérologie rétrovirale des 
enfants selon le taux de CD4 des mères et la 
survenue de l’infection à VIH chez l’enfant.

Il y avait un lien statistiquement significatif (p= 
0,0031 OR=20,40 IC95 [2,10- 486,52]) entre le taux de 
CD4 des mères et le statut sérologique des enfants. 
Les femmes qui avaient un taux de CD4 bas ont 20 
fois plus de risque d’avoir un enfant séropositif que 
celles qui avaient un taux de CD4 élevé.
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DISCUSSION

* Enfants

- Poids de naissance : la plupart des enfants (95%) 
avaient un poids de naissance supérieur ou égal à 2,5 
kgs. D’autres études ont montré qu’il y avait un lien 
entre le faible poids de naissance et la séropositivité 
de la mère [5,6]. Nos résultats pourraient s’expliquer 
par la faiblesse de notre cohorte.

- Prise d’ARV à la naissance : dans notre 
étude, 60% d’enfants n’avaient pas bénéficié 
d’ARV à la naissance. L’analyse a montré qu’il y 
a un lien statistiquement significatif entre la non 
prise des ARV à la naissance et la survenue de 
maigreur (p=0,010). Une étude faite au Malawi 
a montré que les enfants ayant bénéficié de la 
chimioprophylaxie ARV avaient une récupération 
pondérale plus rapide que ceux qui n’avaient pas 
bénéficié de la chimioprophylaxie ARV2. 

- Etat vaccinal : les enfants avaient reçu une 
vaccination complète dans 82% des cas. La 
vaccination est généralement bénéfique pour 
les enfants infectés par le VIH. Toutefois, des 
complications graves peuvent survenir après 
la prise de certains vaccins chez les enfants 
sévèrement immunodéprimés7.

- Etat nutritionnel : dans notre étude, la 
proportion de la malnutrition aigue à 40%, 
avec 30% de forme sévère. Cette proportion de 
malnutrition est à peu près similaire à celle 
retrouvée dans une étude en Zambie (42%)8. 
Cependant elle est largement supérieure à celles 
retrouvées dans certaines études africaines : 
4% au Malawi9, 5,9% au Kenya10 et 8% au 
Mozambique11. Mais il faut signaler que ce n’est 
pas la même cible car les études citées ci-dessus 
ont été faites chez des enfants séropositifs et la 
tranche d’âge n’est pas identique à celle de notre 
étude de même que la taille de l’échantillon. Une 
étude faite au Kenya a montré que les enfants non 
infectés ont une meilleure croissance staturo-
pondérale que les enfants infectés10. 

- Infection à VIH : la proportion de l’infection 
à VIH chez les enfants est de 45% dans notre 
étude. Thurstans S. au Malawi a trouvé une 
prévalence du VIH chez les enfants de 21,6% sur 
une population de 523 enfants12. Ce fort taux 
trouvé dans notre étude pourrait s’expliquer par 
la présence chez les mères de plusieurs facteurs 
favorisants la transmission du VIH chez les 
enfants : 60% des enfants n’avaient pas pris 
d’ARV à la naissance, 72% des mères avaient un 
mauvais état nutritionnel, 60% des mères avaient 
pratiqué l’allaitement maternel exclusif,  et 67% 

des mères avaient un taux de CD4<350 cellules/
mm3. L’association de tous ces facteurs pré 
cités sur un petit échantillon d’enfants pourrait 
expliquer ce fort taux de séropositivité retrouvé 
dans notre étude.

* Mères 

- Etat nutritionnel : 72% des mères avaient 
un mauvais état nutritionnel. Les femmes sont 
biologiquement, socialement et économiquement 
plus vulnérables au VIH que les hommes. Ce qui 
influe sur leur état de santé13. 

- Type d’allaitement : parmi les femmes, 60% 
avaient adopté l’allaitement maternel exclusif 
(AME) pour les 6 premiers mois de la vie de 
l’enfant. Un lien a été trouvé entre l’AME et 
la survenue de maigreur chez les enfants (P= 
0,010). Le lait maternel est le premier aliment 
et constitue la principale source de nutriments 
pour l’enfant. L’allaitement maternel exclusif 
est recommandé par l’OMS pour les 6 premiers 
mois14. Cependant le lait maternel transmet le 
virus du VIH. Le risque de transmission de la 
mère infectée à l’enfant est de 30 à 40% en cas 
d’allaitement prolongé. Les stratégies du PTME 
réduisent ce taux de transmission du virus de 
25% à 3%. Dans le PTME au Sénégal, il est 
proposé aux femmes infectées par le VIH soit 
l’AME avec sevrage précoce à 6 mois, soit l’AAE 
avec des mesures d’accompagnement comme la 
fourniture de lait artificiel15. 

- LTCD4 : les 67% des femmes avaient un taux 
de CD4<350 cellules/mm3  et qu’il existe un lien 
entre le niveau bas du taux de CD4 de la mère 
et la survenue d’insuffisance pondérale chez les 
enfants (p= 0,023). Ce fait a été trouvé par Waker 
A. S. en Zambie8. La diminution des cellules LCD4 
entraîne chez les mères une sensibilité accrue aux 
infections. Les paramètres staturo-pondéraux 
sont significativement diminués chez les enfants 
nés de mères séropositives10,11. 

CONCLUSION 

Notre étude montre l’intérêt du diagnostic 
précoce de l’infection à VIH chez les mères et les 
enfants. Ces derniers associés à l’accès rapide 
aux ARV sont autant d’actions qui permettront 
de réduire la survenue de la malnutrition chez les 
enfants mais aussi de réduire la morbi-mortalité 
liée au VIH.
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RÉSUMÉ 

Contexte : Les douleurs abdominales aiguës (DAA) 
posent en urgence un problème diagnostique et  prise 
en charge thérapeutique. Les causes médicales n’ont 
pas encore été précisées chez l’enfant à Bouaké.

Objectif : Identifier les principales étiologies de la 
DAA de l’enfant   

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective  et descriptive réalisée au CHU de Bouaké 
du 1er janvier au 31 décembre 2012. Elle a inclus 90 
enfants âgés de 2 à 14 ans hospitalisés pour DAA. 
Les paramètres d’études étaient  épidémiologiques et  
diagnostiques.   

Résultats : Les 90 cas de DAA ont été retenus 
parmi 3677 admissions soit 2,5%. Le sexe ratio était 
de 0,95 et l’âge médian de 72 mois (24-168 mois). 
La tranche d’âge 60-119 mois   représentait 46,5%. 
Le délai avant la consultation était supérieur à 48 
heures dans 63,1%. Les principaux signes fonctionnels 
associés étaient la fièvre 86,7%, les vomissements 
62,2%, l’anorexie 50%, l’asthénie 37,7%, le trouble 
de la conscience 20% et les convulsions 15,5%. Les 
principaux signes  physiques étaient la fièvre 67,7%, 
l’anémie 63,4%, la splénomégalie 23,6%, le coma 19% 
et le tirage intercostal 11,8%. Le paludisme (62,1%),  la 
drépanocytose (6,6%), la  pneumonie (5,7%), la fièvre 
typhoïde (5,5%) et  la gastroentérite (4,4%) étaient les 
principales causes. 

Conclusion : Les principales causes médicales des 
DAA de l’enfant sont le paludisme, la drépanocytose 
et la pneumonie. L’amélioration du pronostic des DAA 
nécessite le contrôle de ses principales causes. 

Mots-clés : Enfant, Douleur abdominale aiguë, 
Etiologies, Urgences, Côte d’Ivoire. 

ABSTRACT

Background :  I n  Ped ia t r i c  Emergency , 
acute abdominal pain poses major problem of 
diagnosis and management. These causes have 
not yet been identified in children in Bouake 
Objective: To identify the main causes of childhood acute 
abdominal pain.

Patients and methods: This is a retrospective and 
descriptive study conducted at the teaching hospital 
of Bouake from 1 January to 31 December 2012. It 
included 90 children aged 2-14 years hospitalized for 
acute abdominal pain. The studies were epidemiological 
and diagnostic parameters.

Results: Out of the 3677 admissions, there were 
90 cases of acute abdominal pain (2.5%). It involved 
46 girls and 44 boys with a median age of 72 months 
(24-168 months). The age group from 60 to 119 months 
was 46.5%. The delay before the consultation was 
more than 48 hours in 63.1%. The principals’ functional 
signs were fever 86.7%, vomiting 62.2%, anorexia 50%, 
asthenia, 37.7%, the disturbance of consciousness and 
convulsions 20% 15.5%. The main physical signs were 
fever 67.7%, 63.4% anemia, splenomegaly 23.6%, coma, 
19% and 11.8% indrawing. Malaria (62.1%), sickle cell 
disease (6.6%), pneumonia (5.7%), typhoid fever (5.5%) 
and gastroenteritis (4.4%) were the main causes. 

Conclusion: The main medical causes of acute 
abdominal pain are malaria, sickle cell anemia and 
pneumonia. Improved prognosis of acute abdominal pain 
in children requires control of its main causes.

Keywords: Child, acute abdominal pain, 
Etiology, Emergency, Côte d’Ivoire
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INTRODUCTION

Les douleurs abdominales, localisées ou 
projetées au niveau de la région abdominale,  
représentent environ  10% des motifs de 
consultations dans les services d’urgences 
pédiatriques1. Lorsque la douleur abdominale est 
de survenue brutale et durent depuis moins d’une 
semaine, il faut redouter une cause chirurgicale 
notamment une appendicite aiguë2. Par contre 
une douleur récurrente, définie comme la présence 
d’au moins trois crises douloureuses d’intensité 
suffisante pour perturber l’activité habituelle de 
l’enfant depuis au moins trois mois3 est dans 
la majorité des cas d’origine fonctionnelle2. 
Cependant quel que soit le mode évolutif, la 
hantise du pédiatre est de méconnaître une cause 
organique pouvant compromettre le pronostic 
vital de l’enfant. La démarche diagnostique en 
présence d’une douleur abdominale aiguë (DAA) 
doit être rigoureuse basée sur un examen clinique 
minutieux et la réalisation d’examens para 
cliniques pertinents prescrits selon l’orientation 
étiologique. En Europe et aux Etats Unis, la 
principale cause médicale de la DAA chez l’enfant 
est la gastroentérite4 alors qu’en Afrique de l’ouest 
les rares études mettent en avant le paludisme5,6,7. 
A notre connaissance, la DAA de l’enfant n’a 
pas encore été étudiée à Bouaké, deuxième 
principale ville de la Côte d’Ivoire. L’objectif de 
ce travail était de décrire les principaux aspects 
épidémiologiques et diagnostiques des DAA de 
l’enfant à Bouaké pour une meilleure contribution 
à la prise en charge. 

PATIENTS ET METHODES

PATIENTS

Type, cadre, période  et population d’étude

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive 
réalisée dans le service de pédiatrie médicale du 
CHU de Bouaké du 1er janvier  au 31 décembre 
2012. Ce service, d’une capacité d’accueil de 52 
lits, est l’unique hôpital de référence de niveau 
tertiaire de la région administrative du Gbeké. 
La population d’étude est constituée des enfants 
âgés de 0 à 15 ans admis aux urgences pendant 
la période d’étude. 

Critères d’inclusion et de non inclusion 

Nous avons inclus dans l’étude tous les 
dossiers médicaux des patients âgés de 2 à 
15 ans  présentant comme motif principal 
d’admission une DAA. Nous n’avons pas 
inclus  dans l’étude tous les nourrissons qui 
présentaient une douleur abdominale aiguë non 
traumatique,  les  enfants  âgés de 2 à 15 ans 

souffrant de douleur abdominale apparue en 
cours d’hospitalisation ainsi que ceux qui avaient 
des douleurs abdominales récurrentes.

 MÉTHODES

Prise en charge des patients admis pour DAA

Les patients souffrant de DAA ont bénéficié 
en urgence d’une anamnèse précisant les 
caractères de la douleur et  les antécédents 
médicaux suivi ensuite d’un examen physique 
comportant l’appréciation de l’état général, 
la prise des constantes (température, poids, 
fréquence cardiaque, fréquence respiratoire), 
l’examen de l’appareil digestif  et l’examen des 
autres  appareils à la recherche d’un foyer 
infectieux extradigestif. Au terme de l’examen 
clinique et suivant l’orientation étiologique était 
réalisé un bilan complémentaire. Le traitement 
antalgique était conduit selon les trois paliers 
de  l’Organisation mondiale de la santé : douleur 
légère à modérée (Paracétamol 60 mg/kg/j en 4 
fois par voie orale ou perfusion veineuse lente), 
douleur intense (Codéine 0,5 à 1 mg/kg par 
prise orale espacée de 6 heures sans dépasser 
6 mg/kg/j), douleur très intense (Nalbuphine: 
0,2 mg/kg en 6 fois/j en perfusion veineuse 
lente (> 20 min). Si voie rectale = 0,3 mg/kg 
en 6 fois/j). A ce traitement  antalgique était 
associé un traitement de la cause  lorsqu’elle 
était identifiée. La surveillance biquotidienne de 
la prise en charge était surtout clinique et portait 
sur les constantes hémodynamiques et l’examen 
de l’appareil digestif.

Instruments de recueil de données, 
paramètres étudiés

Nous avons élaboré une fiche de recueil de 
données qui renseignait à partir des dossiers  
médicaux les paramètres d’études. Il s’agissait des 
aspects épidémiologiques (notion de   référence, 
sexe, âge, délai avant hospitalisation), diagnostiques 
(signes associés, signes physiques, principaux 
examens para cliniques, les principales causes).

Analyses statistiques 

Les données recueillis ont été saisies et 
analysées sur le logiciel informatique Excel. Nous 
avons réalisée une analyse descriptive. Elle a 
consisté à déterminer les effectifs, calculer des 
moyennes et des  proportions. 

RESULTATS

Au total 3677 admissions dont 90 cas de DAA 
soit une fréquence de 2,5%. La DAA a concerné 
44  garçons et 46 filles soit un sex-ratio de 0,95. 
L’âge médian était de 108 mois (extrême  24 et 
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168 mois). La répartition des patients selon la 
tranche d’âges est illustrée dans la figure 1.  

Figure 1 : Répartition des patients admis pour DAA selon le 
groupe d’âge
La référence, renseignée dans 86 cas, a 

concerné  29 patients soit 33,7%. Les antécédents 
pathologiques étaient le paludisme (17/25), la 
transfusion sanguine (10/ 30), la drépanocytose 
(9/24), et l’appendicite aiguë (1/90). Le traitement 
pré hospitalier était un  antipyrétique  dans  
50,7% (32/63),  un antispasmodique dans 23,4% 
(15/64),  un antianémique dans 22,2%  (14/63), 
un antipaludique dans 21,8% (14/64) et un 
traitement traditionnel dans 16,7% (11/66). Les 
principaux signes fonctionnels associés sont 
illustrés dans le tableau I. 

Soixante patients étaient fébriles et 30 
non fébriles. La moyenne thermique était de 
38°C (35°5-40°5).  Parmi les cas fébriles, deux 
avaient une hyperthermie majeure (40°5C).  
Quinze enfants présentaient une obnubilation  
(Glasgow 13-8) et 3 un  coma (Glasgow 7-3). Les 
autres signes physiques sont présentés dans 
le tableau II.  Deux cent treize examens para 
cliniques ont été réalisé soit une moyenne de 
2,3 examens. Soixante dix huit patients ont eu 
une goutte épaisse et frottis sanguin dont 56 cas 
positif soit 71,8%. La densité parasitaire était 
disponible dans 48 cas avec une  moyenne de 
14132 trophozoïtes/mm3 (extrême 520-99000). 
L’hémogramme a été réalisé chez 74 enfants ; 
les principaux paramètres sont présentés dans 
le tableau III. 

Tableau I : Signes fonctionnels associés à la DAA
Signes n %

Généraux
Fièvre 78 86,7
Asthénie 34 37,7
Pâleur 11 12,2

Digestifs 
Vomissements 56 62,2
Anorexie 45 50
Diarrhée 8 8,9

Neurologiques Coma 18 20
Convulsions 14 15,5

Respiratoires Toux 8 8,9
rhume 4 4,4

Un patient pouvaient présentés un ou plusieurs signes 
fonctionnels

Tableau II : Autres signes physiques associés à la DAA
Signes n %

Hématologiques
Anémie 59 63,4
Splénomégalie 22 23,6

Respiratoires 
Tirage intercostal 11 11,8
Râles crépitants 3 3,2

Digestifs 

Hépatomégalie 4 4,3
Défense abdominale 4 4,3
Masse abdominale 1 1,1
Ascite 1 1,1

Neurologiques
Raideur de nuque 3 3,2

Geignements 2 2,1
Un patient pouvaient présentés un ou plusieurs signes 

fonctionnels

Les groupes sanguins ABO/Rhésus réalisés 
dans 50  cas ont  noté : groupe O (19 cas), 
groupe B (18 cas), groupe A (10 cas), groupe AB 
(3 cas), rhésus positif (45 cas), rhésus négatif 
(5cas). Une glycémie a été réalisé dans 8 cas 
toutes normales. Le sérodiagnostic de Widal et 
Félix réalisé dans 6 cas était positive dans 5 cas 
et négative dans 1 cas. Les transaminases ont 
été réalisé dans un cas et revenues normales. 
L’étiologie a été identifiée dans 81cas (90%). 
La cause était infectieuse dans 73 cas  et non 
infectieuse dans 8 cas. Le paludisme représentait 
69,1% de l’ensemble des causes identifiées et 
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76,8% des causes infectieuses. Le paludisme, 
la gastroentérite aiguë et la pneumopathie ont 
représentés 90,4% des causes infectieuses et 
81,4% de l’ensemble des causes identifiées. La 
drépanocytose représentait 75% (6/8) des causes 
non infectieuses et 7,4% (6/81) de l’ensemble 
des causes identifiées. La répartition des causes 
selon les groupes d’âges est présentée dans le 
tableau IV. 
Tableau III : Principaux paramètres de l’hémogramme

 Paramètres étudiés n %
Taux d’hémoglobine (g/dl)
médiane : 8,1 (1,7-14,7)
≥ 11 12 16,2
10-6 39 52,7
≤ 5 23 31,1
Leucocytes (/mm3)
médiane: 10250 (700-82300)
<3000 2 2,7
3000-10000 33 44,6
> 10000 39 52,7
Plaquettes(/mm3)

médiane: 122000 (7000-697000)

< 150000 43 58,1
150000-400000 28 37,8
≥  400000 3 4,1

Tableau IV : Répartition par groupes d’âge des causes médi-
cales de douleurs abdominales aiguës de l’enfant à Bouaké 

Groupes
 âges 
(mois)

Etiologies n
% par rapport

n n
 groupe âge

24-59
Paludisme 22 24,4 81,5
Pneumopathie 2 2,2 7,4
Drépanocytose 1 1,1 3,7

Fièvre typhoïde 1 1,1 3,7

Indéterminées 1 1,1 3,7
60-119

Paludisme 24 26,6 58,5
Drépanocytose 4 4,4 9,7
Pneumopathie 3 3,3 7,3
Fièvre typhoïde 3 3,3 7,3

Gastroentérite 1 1,1 2,4
Lymphome de 

Burkitt 1 1,1 2,4
Syndrome néph-

rotique 1 1,1 2,4

Indéterminée 4 4,4 9,7

120-168

Paludisme 10 11,1 45,5
Méningite bacté-

rienne 3 3,3 13,6

Gastroentérite 3 3,3 13,6

Fièvre typhoïde 1 1,1 4,5

Drépanocytose 1 1,1 4,5

Indéterminées 4 4,4 18,1

Total  90 100

DISCUSSION

Ce travail rétrospectif nous permet d’identifier  
pour la première fois les étiologies médicales 
des DAA de l’enfant à Bouaké. Ces douleurs 
représentent  2,5% des admissions et concernent 
le plus souvent un grand enfant sans distinction 
de sexe. Environ deux tiers des parents consultent 
en retard et les quatre principales causes  
médicales représentant 83% des cas sont  dans 
l’ordre décroissant le paludisme, la gastroentérite, 
la drépanocytose et les infections respiratoires 
basses. Cependant ces résultats doivent être 
nuancés car l’étude est rétrospective et mono 
centrique. Elle ne prend pas en compte les 
patients traités en chirurgie digestive ou n’ayant 
pas eu accès à l’hôpital. Le diagnostic positif 
de la douleur abdominale du jeune enfant ne 
sachant s’exprimer ni localiser sa douleur avec 
précision est difficile ; ce qui nous a conduit 
à ne pas inclure dans l’étude les nourrissons.  
Tous ces biais potentiels rendent difficiles toutes 
extrapolation de nos données. Néanmoins nos 
résultats sociodémographiques et diagnostiques 
sont assez superposables à ceux d’autres auteurs 
en Afrique de l’ouest en particulier Lougué-
Sorgho et al.8 au Burkina Faso, Diakité5 ainsi 
que Traoré6 au Mali. Malgré le caractère brutal 
du tableau clinique, près de deux tiers des 
patients consultent en retard. Ce retard peut  
s’expliquer par le fait que l’hôpital n’est pas le 
premier recours des parents lorsque l’enfant 
est malade. Ces derniers entreprennent d’abord 
une automédication ou consulte un guérisseur ;  
l’enfant n’est amené au centre de santé qu’en 
cas d’échec des thérapeutiques initialement 
entreprises9. Les signes associés à la DAA 
sont variés rendant compte de la diversité des 
étiologies. Ces signes sont dominés par la fièvre, 
les vomissements, l’anémie et les convulsions. Le 
manque de spécificité de ces symptômes rend le 
diagnostic étiologique  moins aisé d’où la nécessité 
de recourir aux  examens complémentaires. Notre 
choix porte préférentiellement sur la goutte 
épaisse/ frottis sanguin et  l’hémogramme à cause 
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de la prévalence du paludisme  qui peut  expliquer 
la majorité des signes associés à la douleur 
abdominale aiguë. L’échographie abdominale, 
examen clé dans l’approche diagnostique de la 
DAA, n’a pas été réalisée dans notre étude car 
inaccessible en urgence du fait de l’insuffisance 
du plateau technique. Notre étude montre une 
prédominance des causes infectieuses comme 
cela a été déjà rapporté en Afrique subsaharienne 
par d’autres auteurs notamment Diakité5 ainsi 
que Traoré6 au Mali, Bobossi-Séréngbé et al.7 en 
république Centrafricaine. 

• Les causes infectieuses

Lorsqu’on considère les causes médicales 
infectieuses, nous notons que le trio paludisme, 
gastroentérite et pneumopathie représente 
l’essentiel des causes infectieuses et près de 
82%  des causes médicales. Ces trois affections 
cumulaient une proportion de 47,8% dans 
l’étude de Bobossi-Séréngbé et al.7 en République 
centrafricaine en 2002.  Concernant le paludisme, 
notre étude montre qu’il représente la première 
étiologie des DAA de l’enfant entre 2 et 15 ans. 
Cette première place  a été  aussi rapportée en 
2002  par Bobossi-Séréngbé et al.7 en République 
centrafricaine. Nous notons cependant que la 
fréquence relative de cette parasitose  diminue  
au fur et à mesure que l’âge de l’enfant augmente.  
En effet, le paludisme représente 81,5% des 
causes dans le groupe d’âge de 24 et 59 mois, 
58,5% entre 60 et 119 mois et 45,5% entre 
120 et 180 mois. Cette situation s’explique par 
l’acquisition progressive par l’enfant de l’état 
de prémunition anti palustre qui confère une 
protection transitoire contre cette parasitose. 
La physiopathologie de la douleur abdominale 
au cours du paludisme semble être liée une 
distension des anses.

Quant à la gastroentérite, elle représente  dans 
notre travail la deuxième cause infectieuse des 
DAA de l’enfant et survient surtout chez le grand 
enfant. Bobossi-Séréngbé et al.7 ont trouvé aussi 
que la gastroentérite était la deuxième cause 
médicale des DAA.   En Europe et aux Etats 
Unis ou le paludisme est rare, la gastroentérite 
représente la principale cause médicale des 
DAA de l’enfant 1,2,4,10. Une lésion inflammatoire 
intestinale et / ou  une distension viscérale sont 
les mécanismes physiopathologiques évoqués 
pour expliquer la douleur abdominale pendant 
les épisodes de gastroentérite (étayer par la 
littérature). 

Pour ce qui est de la pneumopathie, elle 
représente la troisième cause infectieuse des 

DAA de l’enfant dans notre travail tout comme 
dans celui de Bobossi-Séréngbé et al.7. Une 
douleur projetée dans l’abdomen à partir du 
foyer infectieux à travers les filets nerveux est le 
mécanisme physiopathologique qu’on pourrait 
évoquer. 

La fièvre typhoïde, s’observe à tous les âges 
mais particulièrement entre 60 et 119 mois. 
Dans notre travail. L’existence d’une douleur 
abdominale aiguë au de cours de cette affection 
doit faire craindre une perforation. Dans 
notre étude, les trois patients qui présentaient  
une défense abdominale ont été référés en 
chirurgie pour une suspicion de péritonite. 
Ces cas se sont révélés en chirurgie être des 
péritonites par  perforation typhique. Dans l’étude 
Abantanga et al.11 au Ghana, la péritonite par 
perforation typhique, représentaient la  première 
cause chirurgicale de douleur abdominale non 
traumatique de l’enfant.

• Les causes non infectieuses

La drépanocytose est la cause médicale 
non infectieuse la plus fréquente dans notre 
travail. Elle s’observe à tous les âges mais 
particulièrement dans le groupe d’âge de 60 à 119 
mois. Cette prédominance de la drépanocytose 
parmi les causes non infectieuses est aussi 
rapportée par Diakité5 et Traoré6 au Mali. 
L’ischémie au niveau des viscères abdominaux au 
cours de la crise vaso-occlusive est le mécanisme 
physiopathologique  fréquemment en cause 
dans la DAA liée à la drépanocytose. Les autres 
étiologies non infectieuses sont le lymphome de 
Burkitt et le syndrome néphrotique. 

• Les causes indéterminées

Nous ne trouvons pas d’étiologie dans 10% des 
cas dans notre étude. Dans ces cas indéterminés, 
il s’agir soit d’une douleur fonctionnelle soit une 
étiologie organique passée inaperçue compte tenu 
de l’insuffisance du plateau technique. 

En définitif, malgré  le fait que les causes 
médicales soient plus nombreuses, notre étude 
invite à la prudence car une DAA peut révéler une 
cause chirurgicale pouvant aggraver le pronostic 
de l’enfant. D’où la nécessité d’une démarche 
diagnostic rigoureuse basée sur l’anamnèse, 
l’examen physique minutieux et la prescription 
d’un bilan complémentaire comprenant au 
minimum une goutte épaisse et frottis sanguin, 
un hémogramme, une électrophorèse de 
l’hémoglobine et une échographie abdominale 
(si cela est possible en urgence). 
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CONCLUSION

Ce travail confirme que la douleur abdominale 
aiguë est un motif fréquent de consultation en 
pédiatrie. Elle touche surtout le grand enfant. Les 
quatre principales causes médicales  représentant 
83% des cas sont le paludisme, la gastroentérite, 
la drépanocytose et l’infection respiratoire basse. 
La prise en charge est pluridisciplinaire incluant 
le pédiatre, le chirurgien pédiatre et le radiologue. 
L’amélioration du pronostic passe par le contrôle 
des principales maladies infectieuses identifiées 
et la prise en charge adaptée de la drépanocytose.

Conflits d’intérêts : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 
d’intérêt. Ce manuscrit a fait l’objet d’une communication 
affichée au 37e Congrès du Collège Ouest Africain des 
médecins à Abidjan les 4-8 novembre 2013
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RESUME
Introduction-objectif : La Malnutrition Protéino-

Energétique (MPE) est l›un des graves problèmes de 
santé publique  des enfants, d’origine multifactorielle 
Cette étude avait pour objectif  de déterminer la part 
des facteurs  relationnels dans la survenue de la  
malnutrition protéino-énergétique.

Patients et méthodes : cette étude prospective 
et descriptive a été réalisé au service de pédiatrie de 
l’Hôpital Général de Port-Bouet du 1er février 2003 au 
30 septembre 2003 (08 mois)

Résultats et discussion : les nourrissons étaient 
les plus représentés (84,3%) avec une prédominance 
masculine (55,9%)  certaines caractéristiques 
sociodémographiques du nourrisson et du petit 
enfant telles que l’état de santé à la naissance, le 
type d’alimentation ne sont pas spécifiques aux 
MPE. Cependant, la condition d’enfant sevré (75,5%) 
(inaugurale d’une carence affective) à l’origine du 
kwashiorkor (83,3%) et l’association d’un tableau 
dépressif (83,3%) à l’expression clinique de cette 
MPE donnent ainsi raison aux sociétés africaines 
traditionnelles pour qui, le kwashiorkor est avant tout 
une dépression d’abandon.

Mots clés : Malnutrition proteino-énergetique, 
Kwashiorkor, Marasme, Dépression d’abandon

ABSTRACT

Introduction-objective: Malnutrition protein-
(MPE) is a serious public health problem of children, 
multifactorial. This study aimed to determine the 
proportion of relational factors in the development of 
protein-energy malnutrition 

Patients and Methods: This prospective descriptive 
study was conducted in the pediatric service of the 
General Hospital in Port-Bouet  from  February 1st to 
September 30th, 2003 (08 months)

Results and Discussion: Infants were most 
represented (84.3%) with a male predominance (55.9%). 
Selected socio-démographic characteristics of infants 
and little child such as health status at birth, the type 
of diet are not specific to MPE. However, the condition of 
weaned child (75.5%) (inaugural emotional deprivation) 
at the origin of kwashiorkor (83.3%) and the association 
of a depressive table (83.3%) to clinical expression of 
this PEM  give reason to traditional African societies 
for which the kwashiorkor is first of all a depression 
of abandonment

Keywords: proteino-energy malnutrition, 
kwashiorkor, stagnation, depression of 
abandonment
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INTRODUCTION

Les malnutritions protéino-énergétiques 
du nourrisson et de l’enfant africain, dont le 
kwashiorkor et le marasme, constituent un 
problème de sante publique de gravité croissante 
dans les pays en voie de développement. Il s’agit 
d’une insuffisance globale d’apport énergétique 
et protéinique. La politique de santé de l’enfant. 
Incriminant deux types de facteurs dont les 
facteurs socio-économiques et culturels, est 
fondée exclusivement sur des considérations 
d’ordre physiologique.

Or, le milieu socioculturel africain dans 
lequel opère la médecine moderne évoque au 
moins à l’origine du kwashiorkor, une distorsion 
relationnelle mère-enfant². Il nous est donc 
paru nécessaire de prendre en compte, dans 
la compréhension et la prise en charge du 
kwashiorkor, la dimension relationnelle de la 
mère à l’enfant. Cette préoccupation suscite 
notre travail dont le but est de donner une 
assise scientifique aux observations culturelles 
expliquant la genèse du kwashiorkor.

CADRE, TYPE D’ETUDE ET METHODES

CADRE, TYPE ET PÉRIODE D’ÉTUDE

L’étude s’est déroulée au service de Pédiatrie 
de l’Hôpital Général de Port-Bouet qui est 
l’une des dix communes du district d’Abidjan 
(capitale économique de la Côte d’Ivoire). Il s’agit 
d’une étude prospective à visée descriptive et 
analytique, d’une durée de 08 mois allant du 1er 
février 2003 au 30 septembre 2003. Elle a porté 
sur 102 nourrissons et petits enfants présentant 
une malnutrition protéino-énergétique.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Sont inclus dans l’étude, les nourrissons (1-2 
ans) et les petits enfants (2-6 ans) présentant 
une malnutrition protéino-calorique vus par les 
pédiatres au moment de la période d’étude. Ainsi 
102 nourrissons et petits enfants ont fait l’objet 
de cette étude.

MÉTHODE

La collecte des donné s s’est faite à la suite 
des pédiatres une fois que les malades ont été 
examinés, le diagnostic posé et le traitement 
mis en route. La mère ou son substitut et le 
petit enfant sont alors vus en entretien pour 
recueillir les données de notre fiche d’enquête. 
Cette fiche d’enquête comportait les informations 
suivantes : l’âge, le sexe, le niveau de vie, l’état 
de santé à la naissance, le type d’allaitement, 
la qualité de la relation mère-enfant (la qualité 
de la prise en charge (bonne tenue du carnet de 
santé de l’enfant, vaccin à jour), le type d’accueil, 

les conditions d’élevage et de sevrage), le tableau 
clinque, les différentes interprétations de la 
malnutrition par la mère ou son substitut et 
l’existence ou non de dépression. Par ailleurs, 
les conditions d’accueil de l’enfant ont été 
cotées mauvaises lorsque la grossesse n’est pas 
désirée, le sexe n’était pas celui que les parents 
attendaient et l’avènement de la grossesse ou de 
la naissance de l’enfant a entraîné la dislocation 
du couple parental. De même, il y a mauvaises 
conditions d’élevage lorsque la mère ne s’occupe 
pas elle-même de son enfant ou lui consacre 
très peu de temps, la mère porte une nouvelle 
grossesse et le sevrage connaît un échec.

RESULTATS

Les nourrissons (1 à 2 ans) étaient les plus 
représentés dans la population d’enfants pris 
en compte avec 84,3% contre 15,7% de la petite 
enfance (2 à 6 ans) (Tableau I). Le sexe masculin 
a prédominé avec 55,9% des cas.
Tableau I: Répartition des nourrissons et petits enfants 
selon l’âge

Classe d’âge n %

[1-2 [ 86 84,3

[2-6[ 16 15,7

Total 102 100

Les parents des nourrissons et petits enfants 
malnutris ont surtout un niveau de vie bas 
(74,5%) contre 25,5% de bon niveau.

Par ailleurs, de nombreux enfants avaient un 
bon état de santé à la naissance (83,3%) pour 
seulement 16,7% de mauvais états de santé. 
La presque totalité des enfants (94,1%) a été 
nourrie au lait maternel contre 5,9% d’allaitement 
artificiel.

Cependant, la répartition en fonction de la 
qualité de la relation mère enfant était basée sur 
la qualité de la prise en charge (74,5% bonne 
contre 25,5% mauvaise), les conditions d’accueil 
(64,7% bonnes contre 35,3% mauvaises), les 
conditions d’élevage (74,5% bonnes contre 25,5% 
mauvaises) et de sevrage de l’enfant (75,5 % 
sevrés contre 25,5% non sevrés), Cette répartition 
a montré une mauvaise relation mère enfant dans 
la majorité des cas (71,6%) mais 28,4% de bonne 
relation (Tableau II).
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Tableau II: Répartition des nourrissons et petits enfants 
selon la qualité de la relation mère enfant de façon globale

Qualité de la relation n %
Bonne 29 28,4
Mauvaise 73 71,6
Total 102 100

La plupart des nourrissons et petits enfants 
(83,3%) présentaient comme tableau clinique le 
kwashiorkor contre 16,7% de cas de marasme.

Différentes interprétations ont été données 
quant à l’origine de la malnutrition protéino-
calorique: 50% de cas de carence affective 
suivies de la carence nutritionnelle (34,3%) et de 
l’interprétation culturelle (13,7%) (Tableau n°III).
Tableau III : Répartition des nourrissons et petits enfants 
selon l’interprétation de la malnutrition par la mère ou son 
substitut

Différentes interprétations n %
Carence affective 51 50
Carence nutritionnelle 35 34,3
Interprétations culturelles 12 11,7
Autres 04 4
Total 102 100

Enfin la dépression est présente dans la 
majorité (83,3%) des cas de malnutrition (Tableau 
IV).
Tableau IV: Répartition des nourrissons et petits enfants 
selon l’existence ou non d’une dépression

Dépressions n %

OUI 85  83,3

Non 17 16,7

Total 102 100

III- DISCUSSION

Notre étude portait sur un effectif de 102 
patients dont la majorité (84,3%) est représentée 
par les nourrissons (1 à 24 mois) contre 15,7% de 
petits enfants, L’âge minimum était de 06 mois 
et l’âge maximum de 06 ans.

Ces résultats rejoignent ceux d’Agueh et al1. 
Geber6 et Guedeney8 où l’âge d’apparition des 
MPE a rarement excédé 36 mois. Par ailleurs, 
ces résultats soumis au test statistique ont 
montré que le kwashiorkor peut apparaître 
indifféremment chez le nourrisson comme chez 
le petit enfant 

L’étude de la qualité de la relation mère enfant 
a démontré de façon globale une altération de 

cette relation (71,6%). Cette altération s’expliquait 
par des mauvaises conditions d’accueil de l’enfant 
(71,6%), des mauvaises conditions d’élevage de 
l’enfant (74,5%) et l’état d’enfant sevré (75,5%). 
Seule la qualité de la prise en charge de l’enfant 
a été jugée bonne dans 74,5% des cas.

Les résultats obtenus montraient que seul 
l’état de l’enfant sevré avait un lien avec la 
MPE : la survenue du kwashiorkor est liée au 
sevrage de l’enfant quelle que soit la qualité de 
ce sevrage (75,5%). Ce constat scientifiquement 
établi explicitait toute la pertinence de la 
donnée traditionnelle africaine selon laquelle, 
le kwashiorkor (83,3%) est avant tout l’état 
psychologique d’un enfant sevré; conclusion 
partagée par Agueh et al.1, Badoual3  et Bouville4.

Ainsi, dans 50% des cas, c’est la carence 
affective qui a été Incriminée comme interprétation 
culturelle de la MPE. Comme évènements de vie 
à l’origine de cette carence affective, les mères 
interrogées ont évoqué : le sevrage lacté, la maladie 
de la mère, le placement de certains enfants chez 
leur grand-mère, la nouvelle grossesse de leur 
mère, la présence d’un nouvel enfant, le décès 
de la mère, l’occupation professionnelle de la 
mère hors de la maison et l’abandon de l’enfant 
à sa mère par le père. On retrouve donc, dans le 
discours des mères, les facteurs véhiculés par la 
culture africaine comme étant essentiellement 
à  l’origine du kwashiorkor3,5,6. Les carences 
nutritionnelles ont été évoquées à 34,3% des 
cas, constat également retrouvé dans l’étude de 
Guedeney8. Les interprétations diverses (2,3%) 
des mères concernaient les gastroentérites et la 
prématurité. Mais la MPE avec œdème carentiel, 
rencontrés dans le kwashiorkor, a été évoquée 
par certaines mères comme étant la maladie du 
papayer des « Dépotoirs ». L’accent est mis Ici 
sur l’aspect floride du kwashiorkor qui trompe 
l’entourage6,8.

Quant aux interprétations purement 
culturelles, la malnutrition de l’enfant comme 
manifestation de la colère de ses ancêtres a été 
notifiée seulement dans 13,7% des cas. Ce sont : 
la colère contre l’enfant lui-même, la colère contre 
ses parents et la colère contre la descendance 
de cet ancêtre dont l’enfant malnutri n’est que 
la victime innocente. Geber6, Guedeney8 et 
Gruenais7 ont retrouvé ce type d’interprétation 
des MPE dans leurs études respectives. De même, 
la MPE comme conséquence d’un totem ignoré 
aurait été également évoquée.

Enfin, la majorité des cas de MPE de l’étude a 
présenté une composante dépressive (83,33%) en 
phase avec les cas de kwashiorkor. II s’agissait 
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surtout d’une dépression anxieuse étiquetée 
par Badoual3  et Bowlby5 comme étant une 
dépression anaclitique ou dépression d’abandon 
du nourrisson ou du petit enfant. Ainsi, le 
kwashiorkor ne doit pas être vu seulement comme 
une MPE; sa composante dépressive qui inaugure 
le tableau de malnutrition et qui le sous-tend doit 
être reconnue et traitée.

CONCLUSION

Les sociétés africaines traditionnelles invitent 
à regarder, dans l’éclosion du kwashiorkor, une 
distorsion relationnelle mère-enfant (71,6 %) 
inaugurée par une décision de sevrage brutal 
que les conditions adverses de la vie maternelle 
vont imposer au nourrisson ou au petit enfant. Le 
tableau clinique réalisé est celui d’une dépression 
d’abandon (83,3 %).

La prise en charge moderne qui a pour but 
d’améliorer le pronostic de ces affections doit 
donc prendre en compte cette double dimension 
psychologique et psychiatrique.

Conflit d’intérêts: aucun
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RÉSUMÉ 

les auteurs rapportent un cas de phéochro-
mocytome ectopique. 

Cas clinique : patiente de 29ans, hypertendue 
connue depuis 8ans et diabétique depuis 7ans, 
admise en urgence pour perte de connaissance. 
L’examen clinique a montré une pression artérielle à 
190/130mmHg, un pouls à 116 battements/minute et 
un Glasgow à 7 sans déficit hémi corporel. L’examen du 
fond d’œil a mis en évidence des signes de rétinopathie 
hypertensive stade III. Le dosage plasmatique de la 
normétanéphrine était de 3917ng/l (normale<170) et 
celui de la métanéphrine de 59ng/l (normale<73). Le 
scanner abdominal a montré un processsus tumoral 
tissulaire para-rénal antérieur et polaire supérieur 
gauche, mesurant sur une coupe axiale 73,8 X 
51,3mm. Le diagnostic de phéochromocytome a été 
posé. Le traitement a consisté à une exérèse de la 
tumeur. L’évolution est favorable. 

Conclusion: le phéochromocytome para-rénal est une 
cause rare d’hypertension artérielle maligne.

Mots clés : Hypertension 
artérielle, Phéochromocytome, Surrénale

ABSTRACT

Authors report a case of ectopic pheochromocytoma. 

Clinical case: patient of 29 years with hypertension 
since 8 years and diabetes since 7 years, admitted 
as a matter of urgency for loss of consciousness. 
Clinical examination showed a blood pressure 
in 190 / 130mmHg, a pulse in 116 beatings / 
minute and Glasgow in 7 without deficit physical. 
Examination of the bottom of eye highlighted signs of 
hypertensive retinopathy stage III. Plasmatic dosage 
of normetanephrine was of 3917ng / l (normal < 170) 
and that of the metanephrine of 59ng / l (normal < 73). 
Abdominal tomography showed a tumoral processsus 
tissular previous and polar left para renal, measuring 
on an axial cup 73,8 x 51,3millimeters.The diagnosis 
of pheochromocytoma was put. Treatment consisted in 
removal the tumor. Evolution is favorable. 

Conclusion: Pararenal pheochromocytoma is a rare 
cause of malignant hypertension.

Keywords: Hypertension, Adrenal , 
Pheochromocytoma
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INTRODUCTION

Le phéochromocytome est une tumeur du tissu 
chromaffine qui synthétise les catécholamines. 
La plupart de ces tumeurs apparaissent dans 
la médullaire de la surrénale. Dans certains 
cas, elles sont extra-surrénaliennes. Elles sont 
appelées dans ces cas, paragangliomes (PGL). 
Par ordre décroissant de fréquence, le PGL peut 
se développer dans le corps de Zuckerkandl, un 
ganglion situé à la racine de l›artère mésentérique 
supérieure, dans la vessie, les reins et le cœur, 
dans le médiastin, la tête ou le cou1,2.  

Nous décrivons un cas de phéochromocytome 
ectopique à localisation para-rénale révélée par 
une hypertension artérielle maligne, sur des 
arguments cliniques, biologiques et radiologiques.

CAS CLINIQUE

Mademoiselle K.A âgée de 29 ans, a été admise 
en urgence pour perte de connaissance. La 
patiente est hypertendue connue et traitée depuis 
8ans et un diabète depuis 7 ans.

Depuis septembre 2011, la patiente a présenté 
une altération progressive de l’état général, 
des céphalées en casque intermittentes, une 
hypersudation, des palpitations et une asthénie 
profonde. En avril 2012, le tableau clinique 
initial s’accompagne de crises comitiales brèves, 
puis une perte de connaissance qui motive la 
consultation en urgence.

L’examen clinique à l’admission a montré une 
pression artérielle  à 190/130mmHg, le pouls 
à 116 battements par minutes et le glasgow 
à 7 sans déficit hémi corporel. On notait par 
ailleurs un amaigrissement et la présence de 
plis de déshydratation. L’examen du fond d’œil 
a mis en évidence des signes de rétinopathie 
hypertensive stade III.

A la biologie, la glycémie était à 2,69g/l, la 
créatininémie  à 6mg/l, la natrémie à 138mmol/l 
et la kaliémie  à 4mmol/l. Le dosage plasmatique 
de la normétanéphrine était de 3917ng/l (normale 
<170) et celui de la métanéphrine de 59ng/l 
(normale <73).

Le scanner thoraco-abdomino-pelvien a 
montré un processsus tumoral tissulaire para-
rénal antérieur et polaire supérieur gauche. 
Cette masse mesure sur une coupe axiale 
73,8 X 51,3 mm et est centrée par une zone de 
nécrose centrale contenant des calcifications. Il 
n’y a pas de masse organique occupant les aires 
surrénaliennes (Image 1).

Image 1: processus tumoral tissulaire para-rénal et polaire supé-
rieur gauche 
Par ailleurs, il n’a été retrouvé aucune 

lésion pulmonaire, ni cérébrale, ni vésicale à la 
tomodensitométrie.

Le diagnostic de phéochromocytome à 
localisation para-rénale gauche a été évoqué. 

L’exérèse de la tumeur a été réalisée. A la 
macroscopie, celle-ci pesait 20grammes et mesurait 
80x40x30mm. L’examen anatomopathologique 
n’a pas mis en évidence des signes de malignité. 
Six mois après, l’état général est bon. Cependant, 
on note la présence d’une HTA légère. Le scanner 
abdominal de contrôle a montré une absence de 
récidive tumorale. Il persiste néanmoins, un liséré 
hypodense engainant l’aorte abdominale.

DISCUSSION

Les phéochromocytomes sont des tumeurs 
rares caractérisées par la sécrétion excessive de 
catécholamines. Ces tumeurs sont habituellement 
localisées à la surrénale. 

La localisation extra-surrénalienne ou 
paragangliome (PGL) représente 9 à 23% des 
phéochromocytomes3. La prédominance du sexe 
féminin a été observée dans  la littérature avec 
un âge de survenue variant entre 14 et  93ans[4]. 

La triade de symptômes classiques associe 
céphalées, palpitations et hypersudation ; 
symptômes pouvant persister de quelques 
minutes à des heures et arrivant périodiquement 
[5]. D’autres symptômes, particulièrement dans 
le cadre d’une crise aiguë, peuvent inclure une  
pâleur et une agitation6.Des symptômes non 
spécifiques comme la nausée, la fatigue ou la 
perte de poids peuvent être observés. 
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Au plan clinique, l’hypertension artérielle est 
fréquemment observée. Elle est paroxystique 
dans 48% des cas et persistante dans 29% 
comme c’était le cas chez notre patiente1. Le 
phéochromocytome est une cause rare mais 
curable d’HTA7. Il faut y penser devant une HTA 
associée à une hyperglycémie de découverte 
récente, particulièrement chez un patient jeune 
non obèse[8] ou devant des symptômes liés à 
l’excrétion excessive de catécholamines. 

Le diagnostic du phéochromocytome est 
basé sur le dosage de la métanéphrine et de la 
normétanéphrine plasmatique ou urinaire, produits 
de dégradation respectifs des catécholamines, 
la noradrénaline et l’adrénaline[9 ;10]. Une fois  
confirmé, l’étape suivante est de localiser la tumeur 
par l’imagerie habituellement la tomodensitométrie 
ou l’imagerie par résonnance magnétique[11]. La 
localisation para-rénale est rare. Dans une analyse 
rétrospective de 236cas de phéochromocytome 
bénin colligés sur 30ans, la localisation péri rénale 
a été observée dans 5,5% des cas4.

Le traitement consiste à l’exérèse de la 
tumeur. L’évolution chez notre patiente a été 
marquée par la régression de la symptomatologie 
et la prise de poids. Il persiste cependant, 
une hypertension artérielle légère. L’exérèse 
incomplète de la tumeur, la coexistence de 
l’hypertension essentielle, la surcharge de 
volume, l’instabilité autonome, la douleur post-
opératoire ou la ligature accidentelle de l’artère 
rénale peuvent aboutir à l’hypertension post-
opératoire[9]. Par ailleurs, une autre localisation 
pourrait être responsable d’une excrétion 
excessive de catécholamine justifiant ainsi la 
persistance d’une HTA. Une scintigraphie ou une 
tomographie par émission de positon serait utile 
dans ce cas10.

Une récidive de phéochromocytome extra 
surrénalien est rapportée dans 30% des cas, 
justifiant un suivi régulier des patients[12, 13]. Ces  
tumeurs peuvent récidiver dans un délai de un 
à 16ans après le diagnostic initial14.
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RESUMÉ 

La maladie de Kikuchi-Fujimoto ou lymphadénite 
histiocytaire nécrosante est une pathologie bénigne 
touchant essentiellement la femme jeune, d’étiologie 
inconnue, et révélée par des adénopathies cervicales , 
une fièvre prolongée , un amaigrissement et des sueurs 
nocturnes. Nous rapportons le cas d’une jeune femme de 
37 ans. Le diagnostic repose sur l’histologie ganglionnaire 
éliminant ainsi une tuberculose et un lymphome. 
L’évolution a été spontanément favorable en 3 semaines.  
La maladie de Kikuchi peut  évoluer vers une maladie auto-
immune, notamment le lupus érythémateux disséminé 
imposant un suivi clinicobiologique à long terme.

Mots-clés : Maladie de Kikuchi-Fujimoto ; Lymphadénite 
histiocytaire nécrosante  ; Adénopathies.

ABSTRACT

Kikuchi-Fujimoto’s disease or histiocytic necrotizing 
lymphadenitis is a benign disease predominantly 
occurring in young women which etiology remains 
unknown and revealed by cervical lymphadenitis, 
prolonged fever, weight loss and nocturnal sweat. 
we report a 37 years old female patient’s case .The 
diagnosis is based on the histological examination 
of a lymph node biopsy avoiding tuberculosis and 
lymphoma. The disease course was spontaneously 
favourable in 3 weeks. Kikuchi’s disease can evolve 
into autoimmune disease particularly lupus, thus a 
long clinical and biological follow-up is necessary.
Keywords : Kikuchi and Fujimoto’s disease, 
lymph node.



INTRODUCTION

La lymphadénite histiocytaire nécrosante, 
connue sous le nom de maladie de Kikuchi-
Fujimoto ou maladie de Kikuchi (MK) est une 
entité clinico-pathologique distincte, bénigne et 
rare, d’étiopathogénie inconnue, caractérisée par 
l’association d’une adénopathie volumineuse, 
survenant avec prédilection en région cervicale 
postérieure, associée à de la fièvre. Elle touche 
principalement les femmes jeunes originaires 
d’Asie et d’Europe1,2. C’est une étiologie rare 
d’adénopathie fébrile3. Nous rapportons le 
premier cas enregistré dans notre service. 

I- OBSERVATION

Une patiente de 37 ans d’origine ivoirienne, 
mère de 2 enfants de 12 et de 8 ans ayant un 
antécédent de tuberculose ganglionnaire traitée 
et déclarée guérie en 2004, était adressé en 
juillet  2013 dans le service d’hématologie  pour 
polyadénopathies cervicales ,fièvre, sueurs 
nocturnes, perte de pondérale importante  et toux  
evoluant dépuis 1 mois.

L’examen clinique objectivait de multiples et 
douloureuses adénopathies volumineuses de la 
région cervicale unilaterale gauche.

Le bilan biologique initial était le suivant : 
hémoglobine 12,7 g/dL (N : 12–16), leucocytes 
8000/mm3 (N :4000–10 000/mm3), polynucléaires 
neutrophiles 3500/mm3, lymphocytes 3580/mm3 
(N : 1500–4000/mm3), polynucléaires éosinophiles 
50/mm3 (N : 30–350/mm3),monocytes 870/mm3 
(N : 200–1000/mm3), plaquettes 189 000/mm3 (N : 
150 000–450 000/mm3) et protéine C-réactive (CRP) 
32 mg/L (N < 4 mg/L). L’intradermoréaction à la 
tuberculine était à 11 mm. L’examen bactériologique 
des expectorations à la recherche de bacilles de Koch 
(BK) était négatif. La radiographie de thorax était 
normale. la sérologie VIH était négative. La recherche 
d’un lupus érythémateux disséminé n’a pu être réalisé 
en raison du cout élevé du bilan pour la patiente.

La cytoponction ganglionnaire  avec recherche 
direct de BAAR et culture du suc ganglionnaire 
étaient négatives.

L ’examen histologique de la biopsie 
ganglionnaire cervicale réalisée mettait en évidence 
des signes de lymphadénite nécrosante associant 
de larges plages de nécrose, de dépôts de fibrine 
et d’histiocytes macrophagiques , compatible avec 
le diagnostic de Maladie de Kikuchi.  

Devant l ’histologie i l  a été initié un 
traitement symptomatique à base d’anorexigène 
d’antiasthénique et d’antalgique et d’antipyrétique.

L’évolution s’était faite  par la disparition de la 
fièvre, des sueurs nocturnes et des adénopathies 
en trois semaines. 

II- DISCUSSION

Notre patient présentait une MK, évoquée par 
l’examen anatomopathologique

de la biopsie ganglionnaire mettant en évidence 
une lymphadénite histiocytaire nécrosante subaiguë 
typique, dont la présentation clinique était commune. 
La MK est habituellement une pathologie bien 
limitée, bénigne, affectant la femme jeune (20 à 
30 ans) originaire d’Europe ou d’Asie1,2. Meyer, 
dans une métaanalyse reprenant les huit grandes 
séries de la littérature regroupant 627 observations, 
retrouve une moyenne d’âge de 25 à 30 ans, avec des 
extrêmes de quatre à 76 ans et une prédominance 
féminine4. Les observations pédiatriques sont 
rares4, 5, 6. La maladie de Kikuchi-Fujimato est 
révélée, comme dans notre observation, par des 
adénopathies cervicales douloureuses  dans 56 à 
98 % des cas, non indurées atteignant le triangle 
cervical postérieur et généralement unilatérales 
(88,5%)1. Chez quelques patients, des adénopathies 
disséminées associées à une hépatomégalie ont été 
décrites comme manifestation initiale de la maladie1. 
Une leucopénie est observée dans 25 % à 58 % 
des patients2,7. Les signes généraux peuvent être 
associés notamment la fièvre, la sueur nocturne, 
l’anorexie et l’amaigrement faisant suspecter le 
plus souvent une tuberculose ganglionnaire ou 
un lymphome. Le diagnostic différentiel avec la 
tuberculose peut être difficile, sur le plan clinique, 
nécessitant un examen anatomopathologique et une 
enquête bactériologique systématiques1, 2. En effet le 
test de l’intradermoreaction était positive a 11mm, 
mais la recherche d’une étiologie tuberculeuse 
s’est révélée négative.  Vodoff8 a retrouvé chez 
une fillette de dix ans atteinte de la maladie de 
Kikuchi, une intradermoréaction à dix unités de 
tuberculine  positive à 14 mm d’induration  avec 
la recherche de bacille de Koch négative. Étant 
donné la difficulté de la mise en évidence du bacille 
de Koch, certains auteurs ont également instauré 
d’emblée un traitement antituberculeux de façon 
empirique5, 7, 9, 10. Dans notre conteste , l’absence de 
BK à la culture du suc de ponction ganglionnaire, 
à l’examen bactériologique du crachat et l’absence 
de granulome tuberculeux à l’histologie ont permis 
d’écarter la tuberculose ganglionnaire. Ce qui a été 
confirmé par l’évolution clinique du patient.

 Chez notre patiente aucune étiologie pouvant 
être la cause de MK n’a été retrouvé. Le lien avec 
une pathologie auto-immune a également été 
soulevé, notamment avec le lupus érythémateux 
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disséminé ; la maladie de Kikuchi pouvant révéler 
ou évoluer vers un lupus11,12. Le mécanisme 
physiopathologique reste donc discuté, cependant 
les différentes observations suggèrent la participation 
de 2 processus probablement intriqués : une réponse 
hyperimmune secondaire à un processus infectieux 
et une réaction auto-immune12.

La maladie de Kikuchi-Fujimato guérit 
généralement spontanément sans séquelle comme 
c’est le cas de notre observation, avec de rares 
rechutes4,5,6. 

CONCLUSION

La maladie de Kikuchi-Fujimoto est une 
pathologie bénigne qui doit être évoquée devant 
des adénopathies cervicales. Le diagnostic 
est avant tout histologique et doit être fait 
précocement pour éviter des traitements inutiles 
et même dangereux surtout contre le lymphome 
ou la tuberculose.
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RÉSUMÉ

Contexte. Les hamartomes hypothalamiques sont 
des formations hété-rotopiques pseudotumorales 
pouvant être asymptomatiques ou aussi se traduire 
par des manifestations variées telles puberté précoce, 
épilepsie pharmaco-résistante et troubles du sommeil. 
La prise en charge peut relever de la chirurgie 
conventionnelle, mais aussi du gamma knife. Notre 
objectif est d’évaluer l’apport du gamma knife sur 
le sommeil de patients porteurs d’hamartomes 
hypothalamiques. 

Patients et méthodes. 19 patients ont répondu à un 
questionnaire du sommeil avant et après l’intervention 
par gamma knife. Ce ques-tionnaire appelé index de 
qualité du sommeil de Pittsburgh (PSQI) est composé 
de 19 items permettant de donner au sommeil un score 
compris entre 0 et 21 et, donc de comparer les scores 
avant et après gamma knife. Une question subsidiaire 
permettait au malade d’apprécier lui-même la qualité 
de son sommeil. 

Résultats. Nos résultats ont montré que le score 
PSQI était amélioré dans 52, 63% des cas, détériorés 
dans 21,05 % des cas et  sans changement dans 
21, 05 % des cas. Pour la question subsidiaire, 14 
patients (73,68% des cas) ont trouvé leur qualité de 
sommeil au moins «assez bonne» après l’intervention ; 
2 patients ont trouvé leur sommeil sans changement ; 
enfin aucun item «mauvaise» ou «très mauvaise» n’a 
été rapporté. 

Conclusion. L’évaluation du sommeil par le 
PSQI et l’appréciation de la question subsidiaire 
montrent que le gamma knife améliore objectivement 
et subjectivement la qualité du sommeil des patients 
porteurs d’hamartomes hypothalamiques.  

Mots-clés: Hamartomes Hypothalamiques, 
Sommeil, Evaluation, Gamma knife, Pittsburgh

ABSTRACT

Background. Hypothalamic hamartomas are 
pseudotumoral heterotopic formations. They may be 
asymptomatic or induce variable clinical manifestations 
such precocious puberty, drug-resistant epilepsy and 
sleep disorders. Management may require conventional 
surgery, but sometimes gamma knife. Our goal is to 
evaluate gamma knife contribution on sleep of patients 
with hypothalamic hamartoma.

Patients and methods. 19 patients responded to a 
sleep questionnaire before and after intervention by gamma 
knife. The questionnaire called Pittsburgh Sleep Quality 
Index (PSQI) is composed of 19 items to give sleep score 
between 0 and 21, and thus to compare scores before and 
after gamma knife. A subsidiary question allowed patient 
to appreciate quality of his own sleep.

Results. Our results showed that PSQI score was 
improved in 52, 63% of cases, deteriorated in 21.05% of 
cases and no change in 21, 05 % of cases. For subsidiary 
question, 14 patients (73.68% of cases) found quality of 
their sleep at least «acceptable» after surgery, 2 patients 
found their sleep without change, and finally no «bad» 
or «very bad» item was reported.

Conclusion. Sleep assessment sleep by PSQI and 
appreciation of subsidiary question show that the gamma 
knife improves objectively and subjectively sleep quality 
of patients with hypothalamic hamartomas.

Keywords: Hypothalamic hamartoma, Sleep, 
Assessment, Gamma knife, Pittsburgh
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INTRODUCTION

Les hamartomes hypothalamiques (HH) 
sont des formations hétérotopiques pseudo-
tumorales constituées de tissu nerveux normal 
(glial et neuronal), mais dont la localisation est 
aberrante (Paillas et al, 1969). Les HH peuvent 
être asymptomatiques (Schmidt et al, 1958 ; 
Sherwin et al, 1962) ; ils peuvent néanmoins se 
traduire, entre autres, par des manifestations 
cliniques variées telles que puberté précoce, 
épilepsie pharmaco-résistante évocatrice en cas 
de crises gélastiques et troubles du sommeil 
(Plouin et al, 1983 ; Sarr et al, 2008). L’imagerie 
par résonance magnétique nucléaire (IRM) est 
l’outil majeur du diagnostic. La prise en charge 
n’est pas toujours aisée. Les crises sont souvent 
résistantes aux médicaments anti-épileptiques 
et la chirurgie conventionnelle n’a pas toujours 
donné les résultats escomptés. Aussi le gamma 
knife a-t-il été proposé comme alternative à cette 
chirurgie. L’objectif du travail est de déterminer 
l’apport du gamma knife sur la qualité du 
sommeil des patients porteurs d’HH. 

PATIENTS ET MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective de 
dossiers de 19 patients porteurs d’HH et suivis 
au Centre Saint Paul de Marseille entre 2000 et 
2005. 

Le diagnostic d’HH avait été porté sur des 
bases cliniques et paracliniques. Les éléments 
cliniques majeurs qui orientaient vers la 
suspicion d’HH étaient l’existence d’une puberté 
précoce et/ou de crises gélastiques (crises de 
rires involontaires, incontrôlées, sans facteur 
précipitant, sans aucun rapport avec l’ambiance 
et qui apparaissent donc à des moments 
inappropriés et de façon automatique).  Dans 
tous les cas la confirmation diagnostique était 
apportée par l’IRM encéphalique qui montrait la 
formation pseudo-tumorale (fig. 1 et 2). 

La technique d’imagerie de choix est l’IRM. 
En T1, ces lésions sont hypointenses et en T2 
hyperintenses. Il n’y a pas de rehaussement du 
signal de ces lésions après injection intraveineuse 
de chélates de gadolinium (Freeman et al, 2004).

 

Figure no1: La formation pseudotumorale (hamartome hypothala-
mique) est bien visible sur cette coupe coronale d’IRM cérébrale 
en séquence FLAIR et entourée par le cercle rouge. 

 

  
Figure n°2 : IRM cérébrale en séquence T1 sagittale après injection 

de gadolinium montrant le hamartome hypothalamique (flèche) 
sous forme d’un processus expansif ovalaire en hyposignal T1, 
se développant au dépens du tuber cinéreum, sous et en avant 
des tubercules mamillaires de la citerne inter pédonculaire.

Tous les patients avaient répondu, avant et après 
intervention par gamma knife, à un questionnaire 
du sommeil appelé index de qualité du sommeil 
de Pittsburgh (PSQI) (Buysse et al, 1988). Le PSQI 
permet d’évaluer la qualité du sommeil sur un 
intervalle de temps d’un mois. Il est constitué 
de dix-neuf items individuels qui ont été divisés 
en sept parties que sont la qualité subjective du 
sommeil, le délai d’endormissement, la durée du 
sommeil, l’efficience habituelle du sommeil, les 
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troubles survenant au cours du sommeil, la prise 
de somnifères et enfin les difficultés diurnes. Un 
score variant de 0 à 3 est attribué à chacune de ces 
parties ; ce qui permet, en additionnant les scores 
des différentes parties, d’obtenir un score global 
variable entre 0 et 21. «0» signifie qu’il n’y a pas 
de difficulté et «21» signifie qu’il existe de sévères 
difficultés au niveau de toutes les parties évaluées. 

Un autre questionnaire, appelé questionnaire 
subsidiaire, permettait au patient d’évaluer lui-
même la qualité de son sommeil, d’en donner son 
propre vécu depuis l’intervention. 

Enfin tous les patients ont également bénéficié 
du gamma knife ; ce qui nous a permis de 
comparer le score de leur sommeil avant et après 
gamma knife.

RÉSULTATS

Nos principaux résultats sont présentés sous forme de tableaux. 

Tableau I : Principaux résultats du questionnaire PSQI et du questionnaire subsidiaire.

Patients PQSI :
score avant

PSQI :
score après Amélioration Détérioration Identique Subsidiaire

No 1 3 1 Oui Non Non Très bonne
No 2 4 4 Non Non Oui Bonne
No 3 0 Inconnu ? ? ? ?
No 4 5 2 Oui Non Non Bonne
No 5 5 6 Non Oui Non Pas de changements
No 6 3 2 Oui Non Non Bonne
No 7 15 5 Oui Non Non Bonne
No 8 13 1 Oui Non Non Très bonne
No 9 7 5 Oui Non Non Assez bonne
No 10 6 9 Non Oui Non Assez bonne
No 11 3 3 Non Non Oui Bonne
No 12 0 0 Non Non Oui Très bonne
No 13 8 5 Oui Non Non ?
No 14 4 2 Oui Non Non Bonne
No 15 1 1 Non Non Oui ?
No 16 11 4 Oui Non Non Assez bonne
No 17 4 7 Non Oui Non Assez bonne
No 18 11 4 Oui Non Non Très bonne
No 19 2 3 Non Oui Non Pas de changements

Tableau II : Pourcentage des différentes modalités évolutives des scores du PSQI en 
         comparant les scores avant et après gamma knife.

Améliorés Détériorés Stationnaires Inconnus
Nb de cas/19 10 4 4 1
Pourcentage 52,63 21,05 21,05 05,26

Tableau III : Proportion des différents items du questionnaire subsidiaire.

Très bonne Bonne Assez bonne Sans
changement Mauvaise Très mauvaise Sans réponse

Nb de cas/19 4 6 4 2 0 0 3
Pourcentage 21,05 31,57 21,05 10,52 0 0 15,79
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DISCUSSIONS                   

Dix-neuf (19) patients avaient donc répondu 
au questionnaire évaluant le PSQI avant et 
après l’intervention par le gamma knife. Sur 
ces 19 patients, 10 ont eu leur score amélioré 
après le gamma knife soit 52,63%. Quatre (4) 
ont eu un score diminué après le gamma knife, 
soit 21,05%. 4 ont eu un score identique avant 
et après le gamma knife. Enfin chez un patient 
(05,26 %), nous n’avons pas eu son score après 
le gamma knife, d’où l’impossibilité de connaître 
le sens d’évolution de son score. Nous avons 
essayé, à partir de ces résultats, de connaître les 
facteurs responsables de l’amélioration ou de la 
détérioration du score selon les cas.  

Dans les cas améliorés, la diminution des 
troubles survenant au cours du sommeil était 
impliquée dans 80% des cas ; il s’agissait 
essentiellement de la diminution des éveils 
intermédiaires (spontanés ou liés à une crise) et 
des mauvais rêves. Ceci était encore plus évident 
dans les cas d’amélioration notoire (exemple des 
patients N° 7, 8 et 18). La diminution du délai 
d’endormissement était impliquée dans 70% 
des cas, une meilleure appréciation subjective 
de la qualité du sommeil (50% des cas), la 
diminution des difficultés diurnes (40% des cas), 
une augmentation de la durée du sommeil (30% 
des cas), une meilleure efficience du sommeil 
(20% des cas) et enfin la diminution de prises de 
somnifères (10% des cas). 

Dans les cas de détérioration significative 
du score, les facteurs impliqués étaient en 
rapport avec l’existence de douleurs (migraines, 
sciatiques) et d’épisodes d’apnées du sommeil. Le 
patient no 17 avait un score détérioré parce que 
devant s’occuper d’un bébé de deux mois ; ce qui 
lui occasionnait des éveils multiples en cours de 
nuit. Ces facteurs, comme on le voit, étaient sans 
rapport avec l’hamartome. 

Concernant le questionnaire subsidiaire, 
aucun patient n’avait trouvé que son sommeil 
était devenu «mauvais» ou «très mauvais» à la 
suite du gamma knife. Tous l’avaient trouvé 
«très bon», «bon», «assez bon» ou au pire des cas 
«sans changements». Donc nous pouvons dire 
que le gamma knife n’altère pas, du moins d’un 
point de vue subjectif, la qualité du sommeil. Seul 
un patient a eu au décours du gamma knife une 
perturbation plus grande de son sommeil liée à 
l’exacerbation des crises ; il s’est par la suite très 
bien amélioré après reprise de l’intervention en 
chirurgie conventionnelle.   

Certaines constations particulières méritent que 
l’on s’y arrête d’autant plus qu’il est connu que les 
HH sont souvent pourvoyeurs de crises d’épilepsie 
et que les relations entre épilepsies et sommeil sont 
complexes (Sarr et al, 2008). Et Baldy-Moulinier 
(1994)2 d’ajouter : «L’influence du sommeil s’exerce 
sur toutes les formes d’épilepsie …en modulant les 
décharges électroencéphalographiques intercritiques». 
Dans une étude précédente ayant porté sur trois 
cas avec enregistrement EEG complet de sommeil 
de nuit (Sarr et al, 2008), nous rapportions chez 
deux des trois patients une activation importante 
des anomalies intercritiques durant le sommeil lent 
alors que, chez le troisième patient, les anomalies 
intercritiques étaient quasi-inexistantes malgré un 
sommeil déstructuré par de nombreuses crises de 
rires. Cela ne saurait étonner quand on sait que, dans 
les hamartomes hypothalamiques, les anomalies 
intercritiques sont témoins d’une épileptogenèse 
secondaire (Freeman et al, 2003) contrairement aux 
crises gélastiques qui proviennent intrinsèquement 
de l’ hamartome (Munari et al, 1995). C’est justement 
cette localisation en profondeur qui fait qu’elles 
peuvent ne pas s’accompagner de modification EEG 
visible sur l’EEG de scalp ; ce qui était aussi constaté 
au niveau du cas 2 de Mullati (2003) où les fréquentes 
décharges de l’hamartome hypothalamique qui 
perturbaient le sommeil du malade n’étaient pas 
non plus détectables sur l’EEG de scalp. Par 
ailleurs l’importance des anomalies intercritiques, 
et de surcroît leur activation pendant le sommeil, 
ne semble pas interférer avec la qualité du sommeil. 
Tout semble se passer comme si, en termes de qualité 
du sommeil, il n’y a pas d’interférence négative, tout 
au moins durant la période intercritique, entre le 
réseau épileptique pathologique de l’ hamartome et 
les circuits du sommeil.

Baldy Moulinier en 19943 soulignait que les 
données polysomnographiques montraient qu’il 
existe un continuum entre les phénomènes d’éveils 
paroxystiques et les crises épileptiques ; ceci est 
confirmé par notre expérience. Il semble donc que 
c’est la survenue de crises, plutôt que l’abondance 
spontanée des anomalies intercritiques voire leur 
activation pendant le sommeil, qui est susceptible 
d’altérer la qualité du sommeil. Justement les 
décharges neuronales, à l’origine des crises et 
provenant de l’ hamartome, pourraient interférer 
avec les circuits du sommeil, notamment les 
structures de l’éveil (Adrien, 1994). Pour les éveils 
apparemment spontanés, on pourrait concevoir de 
petites décharges infracliniques qui stimuleraient 
l’activité neuronale des mêmes structures.
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Enfin le gamma knife, comme le montrent 
nos résultats, améliore le sommeil des patients 
souffrant d’hamartome hypothalamique. Cette 
amélioration était notoire à chaque fois qu’il y avait 
avant l’intervention de multiples crises nocturnes 
qui entraînaient des éveils intermédiaires répétés. 
Cela laisse présumer que c’est essentiellement 
par la réduction du nombre de crises nocturnes 
que le sommeil des patients est amélioré par 
ce type d’intervention. La survenue de crises 
nocturnes perturbe bien évidemment le sommeil. 
«L’instabilité du sommeil peut constituer une 
condition favorisante pour la production des 
crises et contribuer ainsi à l’auto-entretien de 
l’épilepsie.» (Baldy-Moulinier2, 1994). Il s’agit là 
d’un échange de mauvais procédés entre sommeil 
et épilepsie qui débouche sur un cercle vicieux. 
Le gamma-knife, en interrompant ce cercle 
vicieux par l’éradication ou la diminution des 
crises surtout nocturnes, améliore le sommeil 
des patients. Il ne fait pas de doute qu’un malade 
qui fait moins de crises nocturnes, dort mieux la 
nuit et a de ce fait moins de difficultés liées à la 
somnolence diurne. Il s’y ajoute une meilleure 
appréciation subjective du sommeil et une 
diminution notoire de l’anxiété précédemment 
liée à la répétition des crises ou à la simple 
crainte de leur survenue. Cette réduction de 
l’anxiété pourrait améliorer nettement la latence 
d’endormissement. Tous ces paramètres se 
répercutent, globalement et de façon positive, sur 
le sommeil en particulier et sur la qualité de vie 
du patient en général.  

CONCLUSION            

Il se dégage de cette étude que le gamma 
knife améliore tant sur le plan subjectif 
qu’objectif la qualité du sommeil des patients 
porteurs d’hamartomes hypothalamiques. Cette 
diminution passerait surtout par la réduction des 
crises nocturnes génératrices de multiples éveils 
intermédiaires. Autrement dit le gamma knife 
interromprait essentiellement une sorte de cercle 
vicieux qui résulterait des échanges de mauvais 
procédés entre l’épilepsie liée à l’HH et le sommeil.
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RESUME

Contexte : Les complications osseuses chez le 
drépanocytaire telles que l’ostéonécrose, l’ostéoarthrite et 
l’ostéomyélite constituent une grande source de morbidité 
compromettant le plus souvent le pronostic fonctionnel du 
membre du patient.

Patients et Méthode : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective, descriptive réalisée sur sur une période 
10 ans et concernant 210 patients drépanocytaires 
ayant présenté au moins une des trois complications 
osseuses majeures.

Résultats : L’âge moyen était de 19 ans avec des 
extrêmes de 02 à 43 ans. On notait un sex-ratio de 
1,1 en faveur des hommes. Les atteintes osseuses sont 
l’apanage des formes homozygotes SSFA2 (42,9%) et 
β0 thalasso-drépanocytaires SFA2 (26,2%). Il s’agissait 
essentiellement d’ostéomyélite (43,3%), ostéonécrose 
(47,2%) et ostéo-arthrite (9,5%). Les localisations 
préférentielles de l’ostéomyélite étaient le tibia et le 
péroné (12,8%), le fémur (7,1%) et l’humérus (6,2%). 
La tête fémorale (45,7%) et humérale (1,4%) étaient 
deux localisations quasi-constantes de l’ostéonécrose. 
Quant à l’ostéo-arthrite, l’atteinte de la hanche était 
estimée à 24% des cas et le genou 5,7%.

Mots clés: Drépanocytose, Complications osseuses, 
Ostéonécrose, Ostéoarthrite, Ostéomyélite

SUMMARY

Background: Bone complications in sickle cell 
including osteonecrosis , osteoarthritis, and osteomyelitis 
are a major source of morbidity most often compromising 
the functional prognosis of the patient’s limb .

Patients and Methods: This was a descriptive 
retrospective study of over 10 years and involving 210 
patients with sickle cell at least one of three major bone 
complications.

Results: The mean age was 19 years, ranging from 
02 to 43 years. A sex ratio of 1.1 in favor of men was 
noted . The bone lesions are confined homozygous 
sickle cell disease (42.9%) and sickle β0 – thalassemia 
SFA2 ( 26.2%). It was essentially osteomyelitis (43.3%) 
, osteonecrosis ( 47.2%) and osteoarthritis (9.5%) . The 
preferential localization of osteomyelitis were the tibia 
and fibula (12.8%) , femur (7.1%) and humerus ( 6.2%). 
The femoral head (45.7%) and humerus ( 1.4%) were 
both almost constant localization of osteonecrosis . As 
for osteoarthritis , reaching the hip was estimated at 24 
% and 5.7% the knee .

Keywords: Sickle cell anemia , Bone complications 
, Osteonecrosis , Osteoarthritis , Osteomyelitis
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INTRODUCTION

La drépanocytose est une hémoglobinopathie 
génétique humaine ubiquitaire, la plus grave au 
monde qui atteint avec prédilection les sujets de 
race noire1. Les connaissances cumulées depuis 
1949, date de la découverte éléctrophorétique de 
l’hémoglobine S (Hb S), ont fait de la drépanocytose 
l’une des maladies moléculaires les mieux 
connues sur le plan biochimique, génétique, 
épidémiologique, physiopathologique et clinique. 
Elle constitue en Côte d’Ivoire, un problème de 
santé publique avec une prévalence de plus de 12% 
depuis les derniers travaux de Cabannes et al.2. 
Sa gravité potentielle réside dans la survenue des 
complications évolutives anémiques, ischémiques 
et infectieuses. En outre, les atteintes osseuses 
infectieuses et/ou ischémiques constituent une 
grande source de morbidité compromettant le 
plus souvent le pronostic fonctionnel du membre. 
Parmi elles, l’ostéomyélite demeure la complication 
osseuse la plus fréquente et la mieux étudiée3,4. 
L’objectif de ce travail était d’évaluer les principales 
complications osseuses et leurs localisations 
préférentielles chez le sujet drépanocytaire 
afin d’améliorer la prise en charge médicale et 
orthopédique.

PATIENTS ET METHODE

Cadre, type et population d’étude

Il s’agissait d’une étude rétrospective, réalisée 
sur 1680 dossiers de patients porteurs de 
drépanocytaires majeurs et suivis en hématologie 
clinique sur une période 10 ans (Mars 2001 à 
Février 2011). Ont été inclus dans notre étude 
les drépanocytaires de formes majeurs, sans 
distinction de sexe ni d’âge ayant présenté au 
moins l’une des trois complications osseuses 
majeures telles que l’ostéonécrose, l’ostéomyélite 
et l’ostéo-arthrite. Ces critères d’inclusion nous 
ont permis de recenser 210 dossiers sur lesquels 
ont porté notre étude.

Méthodologie

A partir des dossiers médicaux des 210 
drépanocytaires retenus pour l’étude, nous avons 
recueilli les données épidémiologiques (l’âge, le 
sexe, le phénotype hémoglobinique), cliniques (les 
signes fonctionnels osseux tels que les douleurs 
ostéo-articulaires ou osseuses, le siège de la 
douleur ostéo-articulaire, la mobilité ou non du 
membre atteint (impotence fonctionnelle ou non) 
ainsi que la tuméfaction inflammatoire ou non 
des articulations. Les données para cliniques 
(biologiques et radiologiques) ont concerné 
l’hémogramme, la C-réactive protéine, la vitesse 

de sédimentation, les hémocultures, les examens 
bactériologiques du liquide synovial intra-
articulaire, la radiographie standard des atteintes 
osseuses, l›échographie des articulations atteintes. 

L’analyse des données a été effectuée par le 
logiciel EPI-INFO 6.0. Dans le cadre de l’étude 
analytique, nous avons utilisé le test khi carré (X2) 
de Marel-Haenzel, le test de Student et de Stata. 
Pour  la valeur de P, le seuil de signification est 
de 0,05. Le risque relatif ajusté et son intervalle 
de confiance à 95% ont été utilisés pour évaluer 
le degré de signification des différences observées.

RESULTATS

Sur les 210 patients retenus pour notre 
étude, plusieurs patients ont présenté plusieurs 
complications osseuses associées.

Tableau I: Répartition selon les caractéristiques générales  
    de la population d’étude.

Variables n (%)
Age (années)

[1 – 10] 25 (11,9)
[11 – 20] 105 (50)
[21 – 30] 50 (23,8)
[31 – 40] 15 (7,1)

> 40 15 (7,1)
Sexe

Masculin 110 (52,4)
Féminin 100 (47,6)

Phénotype
SSFA2 90 (42,9)

SC 30 (14,3)
SFA2 55 (26,2)

SAFA2 35 (16,7)
Lésions osseuses

Ostéomyélite 99 (47,1)
Ostéonécrose 91 (43,3)
Ostéo-arthrite 20 (9,5)

Tableau II: Répartitions des complications osseuses en  
      fonction du phénotype hémoglobinique

PHENOTYPE
SSFA2 SC SFA2 SAFA2

Lésions 
osseuses Effectifs (%)

Ostéo-arthrite 10 (4,9) 0 (0) 5 (2,4) 5 (2,4)
Ostéomyélite 41 (19,5) 6 (2,9) 34 (16,2) 18 (8,6)
Ostéonécrose 39 (18,6) 24 ’11,4) 16 (7,6) 12 (5,7)
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Tableau III : Répartition des atteintes osseuses en fonction  
        du siège des lésions

Localisations n (%)
Ostéo-arthrite

Cheville 3 (1,4)
Genou 12 (5,7)
Hanche 5 (2,4)

Ostéomyélite

Humérus 13 (6,2)
Fémur 51 (24,3)

Tibia + Péroné 35 (16,6)
Ostéonécrose

Tête humérale 3 (1,4)
Tête fémorale 88 (41,9)

                    Fig 1. Ostéonyélite muti focale du femur   
                et du tibia

               Fig. 2 : Ostéonécrose bilatérale des têtes fémorales

DISCUSSION

Sur une période de 10 ans, nous avons 
recensé 1680 drépanocytaires dont 210 

patients présentaient des atteintes osseuses 
diverses sur lesquelles s’étaient portées 
cette étude. Les altérations osseuses chez le 
drépanocytaire peuvent être regroupées en 
deux principaux types: ceux qui sont associés à 
l’hyperplasie de la moelle osseuse due à l›anémie 
chronique et ceux consécutives à l›ischémie5. 
Les atteintes osseuses drépanocytaires étaient 
plus fréquemment rencontrées chez l’homme 
(52,4%) que chez les femmes avec un sex-ratio de 
1,1. L’âge moyen était de 19 ans. La répartition 
globale de la population d’étude montrait une 
prédominance des atteintes osseuses au sein de la 
tranche d’âge de 11 à 30 ans (73,8%) avec un pic 
de fréquence entre 11 et 20 ans (50%). C’est dire 
que les lésions ostéo-articulaires drépanocytaires 
apparaissaient déjà vers l’âge de 10 ans[6].  Les 
séries africaines sur les complications ostéo-
articulaires retrouvaient un pic de fréquence soit 
entre 5 et 15 ans ou entre 10 et 30 ans7;8. 

Les complications osseuses prédominaient 
dans la forme majeure anémique drépanocytaires 
notamment dans les formes homozygotes SSFA2 
(42,9%) et les formes β0 thalasso-drépanocytaires 
SFA2 (26,2%). Quant aux formes β+thalasso-
drépanocytaires SAFA2 et double hétérozygote 
SC, elles représentaient respectivement 16,7% 
et 14,3% des lésions osseuses. On observe une 
nette prédominance des atteintes osseuses chez 
le sujet  homozygote2,6,9. 

Les atteintes osseuses drépanocytaires se 
traduisent le plus souvent par une douleur 
avec une impotence fonctionnelle représentant 
les signes fonctionnels les plus constants 
respectivement dans 97,6% et 100% des cas. 
Cependant, en fonction de la lésion osseuse, 
les signes cliniques diffèrent. L’ostéomyélite se 
traduit par des douleurs aigues avec des signes 
inflammatoires locaux et l’impotence fonctionnelle 
qui confinent souvent le malade au lit10. 

L’ostéomyélite était l’étiologie principale des 
atteintes osseuses drépanocytaires (43,3%), 
suivie de l’ostéonécrose (35,7%) puis de l’ostéo-
arthrite (14,3%)[7]. En effet, les lésions ostéo-
articulaires drépanocytaires sont le plus 
souvent de localisations osseuses et rarement 
articulaires3, si bien que que l’arthrite septique 
est moins fréquente que l’ostéomyélite[8]. Les 
ostéomyélites sont le plus souvent bilatérales 
et symétriques et localisées aux os longs[10]. 
Les manifestations les plus courantes étaient 
la douleur, la tuméfaction, la fièvre (> 38,2°C) 
et une hyperleucocytose (> 15,000/mm3). 
Les cultures d’aspirer étaient positifs dans 
96% et incriminaient le Staphylocoque et 
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les salmonelle20. Cette fréquence élevée des 
infectieuses osseuses drépanocytaires pourraient 
s’expliquer par une susceptibilité accrue aux 
infections bactériennes drépanocytaires[8] du 
fait de l’asplénie fonctionnelle, de la baisse de 
l’immunité humorale mais aussi l’existence d’une 
ischémie osseuse antérieure11,12. La sensibilité 
aux infections aurait une cause générale car 
les phagocytes des érythrocytes apparaissent 
incapables d’assurer l’élimination de certains 
germes8. Ainsi l’ostéomyélite est 100 fois plus 
fréquente chez le drépanocytaire que chez le 
sujet normal8. Le tibia et le péroné (12,8%) 
constituent les localisations préférentielles 
des ostéomyélites, suivis du fémur (24,2%) et 
de l’humérus (6,2%). Elles se traduisent par 
des zones de condensations associées à des 
appositions périostées. A un stade tardif, on 
peut voir apparaître des séquestres osseux, des 
fractures pathologiques et des abcès des parties 
molles (56%)8. Pour ces auteurs, tous les os du 
squelette sont susceptibles d’être atteints mais 
une localisation préférentielle des ostéomyélites 
au fémur et au tibia qui confirme le vieux adage 
qui dit: «l’ostéomyélite est loin du coude et près 
du genou». la fertilité métaphysaire du genou 
explique en grande partie cette prédilection.

Quant à l’ostéonécrose (ou nécrose ischémique), 
l’on décrit une prévalence de 3% avant 15 ans et 
une incidence de deux cas pour 100 patients / 
année13. Elle est relativement mois fréquente que 
les lésions infectieuses. Le tableau clinique est 
habituellement insidieux et progressif, affectant 
principalement la hanche (tête du fémur) que 
l’’épaule (tête humérale). Aussi la bilatéralité des 
lésions est habituelle13. En cas d’ostéonécrose de 
la hanche, il s’agit le plus souvent de la douleur 
de la hanche avec une boiterie  à la marche14. 
Pour Milner et al.5, 74,1% des patients ayant 
une nécrose humérale ont au moins une atteinte 
coxo-fémorale. Ces deux localisations électives 
s’expliquent par la disposition vasculaire 
particulière des épiphyses. Sur le plan diagnostic, 
en dehors de la radiographie satndard, l’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) est d’un grand 
intérêt pour l’étude des ostéonécroses aseptiques 
drépanocytaires car elle permet une bonne analyse 
de la médullaire osseuse15. La zone de nécrose a 
un signal variable en pondéral T1. Elle est cerclée 
par un liseré en hypo signal qui correspondrait 
à la zone de séparation osseuse16. Les arthrites 
chez le drépanocytaire sont habituellement poly 
articulaires et symétriques et intéressent le plus 
souvent les grosses articulations telles que le 
genou et la hanche17.  Ces arthrites s’expliquent  
par l’activation de l’endothélium vasculaire et le 

déclenchement d’une cascade d’adhérence des 
molécules telles que les molécules vasculaires 
d’adhésion cellulaire ( VCAM ) , E- sélectine et les 
facteurs tissulaires17. 

CONCLUSION

Les patients drépanocytaires sont exposés 
aux multiples complications osseuses dominées 
par les ostéomyélites localisée préférentiellement 
au fémur, au tibia et au péroné et l’ostéonécrose 
des hanches
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RESUME

Introduction: En dehors de l’infection par le Virus 
du Papillome Humain (HPV), des facteurs génétiques 
ont été impliqués dans la prédisposition au cancer 
du col de l’utérus. L’allèle Arginine du codon 72 du 
gène suppresseur de tumeur p53 (G>C, Arg/Pro), a 
été associé à une prédisposition au cancer du col de 
l’utérus chez différentes populations. Notre objectif 
était d’étudier l’effet de ce polymorphisme chez une 
population sénégalaise atteinte de cancer du col de 
l’utérus.

Patientes et Méthodes: 30 patientes atteintes de 
cancer du col de l’utérus ont été recrutées et suivies à 
l’Institut Curie de l’Hôpital Aristide Le Dantec de Dakar 
et 93 femmes témoins bien portantes sans cancer du col 
diagnostiqué. Pour chaque individu, l’ADN a été extrait à 
partir de sang total prélevé sur tube EDTA. Le génotypage 
du codon 72 du gène p53 a été réalisé par PCR-RFLP.

Résultats et Discussion: Il n’a pas été retrouvé 
une association significative entre l’allèle Arginine du 
codon 72 de p53 et la prédisposition au cancer du col 
de l’utérus (p=0,354) de même qu’il n’a pas été retrouvé 
de corrélation entre l’allèle Arginine et les types de 
lésions histologiques observées au niveau du col de 
l’utérus. Malgré l’absence d’association du codon 72 
avec la survenue du cancer du col de l’utérus, le gène 
p53 reste toujours d’actualité dans ce cancer de par 
son rôle suppresseur de tumeur.

Mots clefs: p53, Codon 72, Cancer, Col de l’utérus, 
Génétique, Sénégal

ABSTRACT

Introduction: Beside Human Papilloma Virus 
infection, several genetic factors have been involved 
in susceptibility to cervical cancer. The Arginine allele 
at codon 72 in p53 tumor suppressor gene (G>C, Arg/
Pro) has been reported to be a risk factor in different 
ethnic groups. Our aim was to study the codon 72 of 
p53 polymorphism as a risk factor in cervical cancer 
in Senegal.

Patients and Methods: We conducted a case/
control association study by recruiting 30 patients with 
cervical cancer clinically followed in the Curie Institute 
in Dakar, and 93 healthy female controls without 
diagnosed cervical cancer. For each individual DNA 
was extracted from whole blood samples collected with 
EDTA. The Codon 72 polymorphism was genotyped by 
PCR-RFLP.

Results and Discussion: We did not find any 
association between the Arginine allele and susceptibility 
to cervical cancer in our population (p=0,354). Moreover, 
any correlation between the Arginine allele and 
histological lesions of the cervix was observed. Even if 
we did not find any correlation between the Arginine 
allele of codon 72 and susceptibility to cervical cancer, 
p53 as a tumor suppressor gene, remains a good genetic 
marker in cervix cancer.

Keywords: p53, Codon 72, Cervical, Cancer, 
Genetic, Senegal
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INTRODUCTION

En termes de prévalence, le cancer du col 
utérin occupe chez la femme la deuxième place 
après le cancer du sein. L’OMS estime l’incidence 
du cancer du col à plus de 500.000 nouveaux cas 
par an à travers le monde avec 350.000 victimes 
chaque année1. Au Sénégal, il a été rapporté la 
nette prédominance de ce type de cancer parmi 
les tumeurs gynécologiques2, 3. L’un des facteurs 
étiologiques de la carcinogénèse cervicale reste 
sans doute l’infection virale à HPV (Human 
Papilloma Virus). Il existe plus de 100 types 
de HPV, dont environ 40 sont sexuellement 
transmissibles. Parmi ceux-ci, 15 types sont 
associés à des pathologies cancéreuses. Certains 
sont considérés à faible risque, car responsables 
de tumeurs bénignes (HPV 6, 11, 35…). Par 
contre, d’autres types de HPV tels que les types 
16 et 18 sont associés à un haut risque et peuvent 
causer des lésions précancéreuses persistantes, 
pouvant se développer en tumeurs malignes et 
ultérieurement en cancers. Le cancer du col de 
l’utérus est associé dans 90% des cas, à une 
infection par des virus HPV à haut risque4. 

Le mécanisme de la carcinogénèse induite par 
le virus HPV implique l’intégration de séquences 
virales dans le génome cellulaire avec surexpression 
de deux protéines virales, les protéines E6 et E7. 
Ces protéines virales interférent avec les protéines 
de régulation du cycle cellulaire, en particulier 
avec les suppresseurs de tumeurs p53 et Rb d’où 
une altération des mécanismes de réparation 
de l’ADN, une dérégulation du cycle cellulaire 
conduisant à diverses altérations génétiques et à 
l’aneuploïdie5.

L’inactivation de la protéine p53, généralement 
par mutation est une des altérations les plus 
fréquemment rencontrées dans les cancers 
humains[5, 6]. Elle est étroitement liée à un 
polymorphisme Arginine/Proline situé au niveau 
du résidu 72 de la protéine7. L’allèle Arginine de ce 
polymorphisme serait associé à un risque accru 
de développer le cancer du col de l’utérus mais 
aussi d’autres types de cancers8-10. Cependant 
cette association n’a pas été répliquée par de 
nombreuses autres études en Afrique, en Asie et 
en Europe11-14. Par ailleurs il a ensuite été suggéré 
que l’association dépendait de l’origine ethnique 
des populations étudiées15.

En Afrique peu d’ études ont été réalisées sur 
le rôle du polymorphisme du codon 72 de p53 
dans le cancer du col de l’utérus, en Gambie et 
en Afrique du Sud et au Maroc13, 16, 17. Ces études 
n’ont pas retrouvé d’association avec le cancer 

du col. Cependant ce facteur de risque génétique 
reste toujours d’actualité dans le cancer du col 
de l’utérus en particulier chez les populations 
à forte contamination HPV, ce qui est le cas du 
Sénégal. Nous nous sommes donc fixé comme 
objectif d’étudier le polymorphisme du codon 
72 du gène suppresseur de tumeur p53 comme 
facteur de risque dans le cancer du col de l’utérus 
par une étude d’association cas/contrôles sur 
une population d’origine Sénégalaise.

POPULATION ET METHODES

Population d’étude

Il s’agit d’une étude prospective s’étendant 
de Janvier 2009 à Janvier 2010. 30 patientes 
atteintes de cancer du col de l’utérus cliniquement 
diagnostiqué, suivies et traitées à l’Institut Curie 
de l’Hôpital Aristide Le Dantec de Dakar, ont été 
recrutées après consentement éclairé. Le groupe 
des témoins était constitué de 93 femmes issues 
de la population générale, en période d’activité 
génitale ou ménopausées, sans cancer du col 
de l’utérus cliniquement diagnostiqué. Un 
prélèvement veineux de sang total sur tube EDTA 
a été réalisé chez chacune des patientes et chez 
les témoins après consentement éclairé.

MÉTHODES

 Extraction de l’ADN

Chez chaque individu inclus dans l’étude, 
l’ADN a été extrait à partir de sang total par 
la méthode phénol/chloroforme18. Après lyse 
des globules rouges par choc osmotique et des 
globules blancs par la protéinase K, l’ADN a été 
extrait en utilisant la différence de solubilité entre 
les acides nucléiques et les contaminants dans 
un mélange de phénol/choroforme. L’ADN est 
ensuite précipité avec de l’éthanol absolue puis 
dissout dans un milieu tamponné.

Génotypage du polymorphisme du codon 72 
du gène p53

Le génotypage du polymorphisme du codon 72 
du gène p53 a été réalisé par la méthode PCR-RFLP 
(polymorphisme de longueur des fragments de 
restriction). Nous avons, en utilisant la séquence 
de référence du gène p53 (NT_010718.16), et avec 
l’aide du logiciel Primer3 [19], choisi les amorces 
p53F (5’TCC CCC TTG CCG TCC CAA3’) et p53R 
(5’CGT GCA AGT CAC AGA CTT3’) encadrant 
le polymorphisme du codon 72 situé au niveau 
de l’exon 4 du gène p53.  La PCR a été réalisée 
en ajoutant à 50ng d’ADN, du MgCl2 (1.5mM), 
2.5µl de dNTPs à 10mM, 0.2U de Taq polymérase 
(Applied Biosystems, USA), le tampon PCR (1X), 
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chacune des amorces à une concentration de 
20nM et de l’eau stérile dans un volume final de 
25µl. Le programme PCR utilisé a consisté en une 
dénaturation initiale à 94°C pendant 5 min, suivie 
de 35 cycles d’amplification comprenant chacun 
une dénaturation de l’ADN à 94°C pendant 30s, 
une hybridation des amorces à 57°C pendant 
30s, et une élongation à 72°C pendant 30s ; une 
élongation finale a été ensuite réalisée à 72°C 
pendant 10mn. Le produit PCR a été visualisé sur 
Gel d’agarose en présence de bromure d’éthydium 
et d’un marqueur de poids moléculaire. Le 
génotypage du codon 72 du gène p53 a été réalisé 
par RFLP avec l’enzyme de restriction BstUI 
qui reconnait une séquence d’ADN spécifique 
(5’CGCG3’) et coupe la molécule d’ADN générant 
ainsi deux fragments. La digestion de 10µl du 
produit PCR a été réalisée par 2 unités de BstUI 
à 60°C pendant 3 heures. Le produit de digestion 
a été visualisé après migration sur gel d’agarose à 
1%.en présence de bromure d’éthydium.

 Analyse statistique

L’analyse des résultats obtenus a été réalisée 
par le logiciel STATA. Des variables qualitatives 
(l’ethnie, le degré de différenciation histologique 
des lésions cancéreuses et le stade clinique 
du cancer du col) et quantitatives (l’âge et la 
gestité) ont été sélectionnées chez les patientes 
à partir des données cliniques et biologiques 
disponibles dans leurs dossiers. La régression 
logistique a été utilisée pour mesurer l’association 
entre le polymorphisme du codon 72 du gène 
p53 et les variables telles que : le risque de 
développer un cancer du col de l’utérus et le 
degré de différenciation histologique des lésions 
cancéreuses. L’association est significative 
lorsque p < 0,05.

RESULTATS

Caractéristiques épidémiologiques de la 
population

Chez les patientes atteintes de cancer du col 
de l’utérus, l’âge moyen était de 48,7 ans avec 
des extrêmes de 27 et 80 ans. Chez le groupe 
témoin, l’âge moyen était de 40,4 ans avec des 
extrêmes de 19 et 79 ans. Nous avons réalisé une 
standardisation de la population d’étude et les 
individus ont été répartis en  en 3 classes d’âge 
(20-40 ans ; 41-60 ans ; 61-80 ans). La tranche 
d’âge de 41-60 ans était la plus représentée (68%) 
chez les patientes tandis que celle de 20-40 ans 
était la plus représentée chez les témoins (58%). 
Nous avons également noté une proportion assez 
importante de cancer du col chez les femmes 
jeunes âgées de 20-40 ans (13%). 

Le nombre moyen de gestes était de 6 chez les 
patientes. Nous avons ensuite réparti les patientes 
en deux groupes, celles ayant eu au plus 6 gestes 
et celles ayant eu au moins 7 gestes. Ainsi 57% de 
nos patientes avaient plus de 7 gestes. 

La répartition des patientes selon l’ethnie a 
montré une prépondérance des Peulhs (38%), 
suivis des Wolofs (31%).

Toutes les patientes recrutées dans notre cohorte 
ont développé des cancers de type épidermoïde. 
Les carcinomes épidermoïdes infiltrants sont de 
loin les plus fréquents (90%). Ces carcinomes 
ont été classés en 3 catégories selon leur stade 
de différenciation histologique : les carcinomes 
moyennement différenciés CEMD (40%), les 
carcinomes peu différenciés CEPD (30%) et les 
carcinomes bien différenciés plus rares CED (20%). 

Les stades cliniques du cancer du col ont 
été déterminés chez nos patientes en utilisant 
la classification de FIGO21. Les stades cliniques 
qui ont été rencontrés sont les stades Ib, IIb, IIIa, 
IIIb, et IVa. Le stade IIb était le plus représenté 
(30%) suivi du stade IIIb (27%) et du stade IIIa 
(23%). Nous avons noté une prédominance des 
stades avancés (IIIa, IIIb et IVa) (63%), ce qui 
montre que les patientes consultent souvent 
assez tardivement, lorsque le cancer est déjà à 
un stade très avancé. 

Stades cliniques et histologiques du cancer 
du col selon l’âge et le nombre de geste

La répartition des stades cliniques du cancer 
selon l’âge, a montré chez les femmes jeunes, la 
survenue du cancer du col à un stade avancé. En 
effet 67% des patientes ayant entre 20 et 40 ans 
ont été diagnostiquées avec un cancer de stade 
IIIa (Figure 1).

Figure 1: Répartition du stade clinique des patientes atteintes de 
cancer du col selon l’âge 

Nous avons également remarqué que la sévérité 
de la différenciation histologique du cancer du col 
utérin augmentait avec l’âge des patientes mais 
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aussi avec le nombre de gestes (Figure 2)

             
                           A                                                     B

Figure 2: Répartition de la différenciation histologique du cancer du 
col selon l’âge (2A) et  selon la moyenne des gestes (2B) 

 CED    : carcinomes épidermoïdes différenciés
 CEMD: carcinomes épidermoïdes moyennement   

    différenciés
 CEPD : carcinomes épidermoïdes peu différenciés

Génotypage du codon 72 du gène p53
Les résultats de l’amplification par PCR de 

l’exon 4 du gène p53 ont montré une amplification 
d’un fragment de 279pb conforme à la taille 
attendue (Figure 3). 

 
Marqueur de poids moléculaire

279 pb

300 pb
200 pb
100 pb

Figure 3: Produits PCR visualisés après électrophorèse sur gel 
d’agarose à 1%
Nous avons ensuite réalisé une RFLP avec 

l’enzyme de restriction BstUI sur les produits PCR 
obtenus afin de génotyper le codon 72 du gène 
p53. Les résultats RFLP obtenus reposent sur 
le principe d’action et de restriction de l’enzyme 
BstUI. Deux cas de figure ont été observés.

- En présence d’une guanine (G) au niveau du 
codon 72 (CGC, allèle Arginine ARG), l’enzyme 
reconnaît sa séquence spécifique et coupe le 
produit PCR générant ainsi 2 fragments de tailles 
respectives 119 et 160 pb.

- En présence d’une cytosine (C) au niveau 
du codon 72 (CCC, allèle Proline PRO), BstUI ne 
reconnaît pas sa séquence spécifique et donc ne 
coupe pas le produit PCR de 279 pb (Figure 4).

   1 kb

  800 pb
  600 pb
  400 pb

  200 pb

279 pb
160 pb
119 pb

Marqueur de poids moléculaire

Figure 4: Digestion de produits PCR par l’enzyme de res  
triction BstUI visualisée après électrophorèse sur   
gel d’agarose à 1%
Ainsi les résultats RFLP obtenus montrent 

chez les individus homozygotes ARG/ARG, que 
deux fragments ont été visualisées, de tailles 
respectives 119 pb et 160 pb. Chez les individus 
homozygotes PRO/PRO un seul fragment est 
visualisé à 279 pb. Les hétérozygotes ARG/PRO 
avaient 3 fragments de tailles respectives 119 pb, 
160 pb et 279 pb (Figure 4). Ces génotypes ont 
été confirmés par séquençage direct des produits 
PCR sur certains échantillons sélectionnés.

Le codon 72 du gène P53 et la prédisposition  
 au cancer du col de l’utérus

Nous avons ensuite étudié la répartition des 
fréquences alléliques et génotypiques du codon 
72 du gène p53 chez les patientes et les témoins. 
La fréquence de l’allèle ARG était de 30% chez les 
patientes contre 33% chez les témoins. L’étude de 
l’association entre la présence de l’allèle ARG et le 
risque de développer un cancer du col de l’utérus 
en comparant la fréquence de l’allèle ARG entre les 
patientes et les témoins n’a pas montré de différence 
significative (p=  0,354 ; OR: 0,428 ; IC 95%: 0,717-
1,435). Il en est de même de la variabilité de la 
fréquence de l’allèle ARG chez les patientes selon la 
différenciation histologique du cancer du col. Ces 
résultats sont présentés sur le Tableau I.

Tableau I: Etude d’association entre le codon 72 de p53 et le 
cancer du col de l’utérus/ Association study between codon 
72 of p53 and cervical cancer

GENOTYPES ALLELE

P OR IC 95%A R G /
ARG

A R G /
PRO

P R O /
PRO

ARG

Témoins n % n % n % n %

Patientes 12 14 33 38 42 48 57 33 - - -

CED 4 13,3 10 33,3 16 53,4 18 30 0.354 0.428 0.717-1.435

CEMD 2 50 0 0 2 50 6 35 0.509 0.428 0.717-1.435

CEPD 2 22 5 56 2 22 5 30 1 2.476 1.367-3.006

CEPD 2 14 7 50 5 36 6 35 0.641 0.428 0717-1.435

ARG : allèle Arginine  ; PRO : allèle Proline
n : nombre de cas ; p : probabilité
OR : Odds Ratio ; IC 95% : Intervalle de confiance à 

95% ; CED : Carcinome Epidermoïde Différencié ; CEMD : 
Carcinome Epidermoïde Moyennement Différencié ; CEPD : 
Carcinome Epidermoïde Peu Différencié
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DISCUSSION
Aujourd’hui, il est établi que l’infection par les 

virus HPV à haut risque oncogène est le principal 
facteur étiologique du cancer du col de l’utérus. 
Cependant de l’ensemble de ces infections 
dues aux HPV, un faible pourcentage évolue 
vers le cancer du col de l’utérus. Cela suggère 
l’implication de facteurs environnementaux mais 
surtout génétiques qui joueraient un rôle dans la 
carcinogénèse, comme cela a été suggéré avec le 
polymorphisme du codon 72 du gène suppresseur 
de tumeur p53. Cependant, nous n’avons 
pas retrouvé de différence statistiquement 
significative dans la distribution des génotypes 
(ARG/ARG, ARG/PRO et PRO/PRO), et des allèles 
(ARG et PRO) du codon 72 du gène p53 entre les 
patientes atteintes de cancer du col de l’utérus et 
les témoins. Le polymorphisme du codon 72 du 
gène p53 ne serait donc pas un facteur de risque 
génétique dans le cancer du col de l’utérus chez 
les femmes au Sénégal. Ces résultats sont en 
concordance avec ceux trouvés dans plusieurs 
études réalisées au sein de populations d’origines 
géographiques différentes13,17,20,21.

Par ailleurs en 1994, Beckman et al.22 ont fait 
part, en Inde, d’une différence dans la distribution 
génotypique du polymorphisme du codon 72 du 
gène p53 suivant la zone géographique. Ceci a été 
corroboré par Inserra et al.15 avec une variation 
dans la distribution allélique et génotypique du 
polymorphisme du codon 72 du gène p53 aux 
Etats-Unis suivant l’origine ethnique. Dans notre 
étude nous n’avons pas retrouvé de différence 
significative des fréquences génotypiques et 
alléliques du codon 72 entre les patientes et 
les témoins selon leur origine ethnique. Ces 
différents résultats observés pourraient être liées 
à la diversité ethnique des populations d’études 
mais également à la distribution différente des 
génotypes du codon 72 du gène p53 selon les 
régions géographiques. En effet il est rapporté une 
fréquence plus faible de l’allèle ARG (30% - 50%) 
chez les populations noires d’origine africaine 
par comparaison aux autres populations  (60% - 
72%)15, 17, 21, 23-25. Nous avons obtenu une fréquence 
semblable sur la population sénégalaise (33%). 

Cependant nos résultats sont en contradiction 
avec ceux issus d’études menées au cours des 
dix dernières années, où il a été montré une 
association entre la présence de l’allèle ARG au 
niveau du codon 72 de p53 et le risque de cancer 
du col de l’utérus. Storey et al.26 ont été les 
premiers à rapporter que la présence de l’allèle 
ARG de la protéine p53 augmente la susceptibilité 
à la dégradation induite par la protéine E6 du 
HPV. Par conséquent les individus homozygotes 
pour l’allèle ARG ont un risque 7 fois plus élevé 
de développer un cancer du col. De même il a été 
montré que les oncoprotéines E6 et E7 du HPV 

sont capables de complexer les protéines des gènes 
suppresseur de tumeur p53 et rétinoblastome 
(pRb)27, 28. Cette interaction facilite la dérégulation 
du processus de contrôle du cycle cellulaire dans 
laquelle p53 et pRb jouent un rôle fondamental6. 
D’autres études abondent également dans ce 
sens. En Inde Saranath7 a trouvé que les femmes 
homozygotes ARG/ARG présentent 2,4 fois plus 
de risque de développer un cancer du col lié à 
l’infection à HPV 16 et 18. En Afrique du Sud, 
Pegaroro et al ont retrouvé une augmentation 
significative de la fréquence de l’allèle ARG chez 
les femmes atteintes de cancer du col et infectées 
par les virus HPV à risque faible ou intermédiaire29.  

Nous avons par ailleurs étudié l’association 
entre le polymorphisme du codon 72 et la 
différenciation histologique du cancer du col de 
l’utérus. Bien que nous n’ayons pas trouvé une 
association entre ces deux paramètres, c’est 
la première fois que la relation entre ces deux 
paramètres est étudiée dans le cancer du col de 
l’utérus. En effet seule l’absence d’association 
entre la gravité des lésions pré-cancéreuses et le 
polymorphisme du codon 72 a été rapportée en 
Afrique du Sud29.

CONCLUSION

Nos résultats ont montré que la présence de 
l’allèle arginine au niveau du codon 72 du gène p53 
n’augmente pas le risque de développer un cancer 
du col de l’utérus chez les femmes sénégalaises 
contrairement à ce qui à été rapporté dans certains 
pays. Nous n’avons également pas retrouvé une 
corrélation entre le polymorphisme du codon 72 
et la différenciation histologique du cancer du col 
de l’utérus. Cependant cette absence d’association 
n’empêche pas le gène suppresseur de tumeur p53 
d’être toujours d’actualité dans le cancer du col 
de l’utérus car il est muté dans près de la moitié 
des cancers humains.

REMERCIEMENTS

Nous remercions le Laboratoire de Biologie 
Moléculaire de l’Hôpital Aristide Le Dantec et 
le Laboratoire de Parasitologie de la Faculté de 
Médecine, Pharmacie et Odontostomatologie de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour leur 
aide technique dans la réalisation de ce travail.

REFERENCES

1- GLOBOCAN. Section of Cancer Information.  2008  [cited 
2013 25 10].

2- Dem, A., et al., [Squamous cell carcinoma of the uterine cervix 
at the Dakar Cancer Institute]. Sante 2008;18,1:31-3.

3- Dem, A., et al., [Gynaecological and breast cancers at the 
Dakar Cancer Institute]. Sante 2008;18,1:25-9.



61© EDUCI  2014. Rev int sc méd2014;16,1:56-61.

Etude du codon 72 du gene p53 dans la predisposition au cancer du col de l’uterus...

4- Xi LF, et al., Prevalence of specific types of human papil-
lomavirus and cervical squamous intraepithelial lesions 
in consecutive, previously unscreened, West-African 
women over 35 years of age. Int J Cancer 2003;103,6:803-9.

5- Wani K. and CK Nair. Genetic alterations in cervical can-
cer. Indian J Exp Biol 2003;41,8:789-96.

6- Weinberg RA. Tumor suppressor genes. Science 1991; 
254,5035:1138-46.

7- Saranath D et al. HPV16/18 prevalence in cervical lesions/
cancers and p53 genotypes in cervical cancer patients 
from India. Gynecol Oncol 2002;86,2:157-62.

8- Al-Qasem A et al., The p53 codon 72 polymorphism is 
associated with risk and early onset of breast cancer 
among Saudi women. Oncol Lett 2012;3,4:875-878.

9- Mitra S et al.. Association of specific genotype and haplo-
type of p53 gene with cervical cancer in India. J Clin 
Pathol 2005;58,1:26-31.

10- Sand L et al. p53 Codon 72 polymorphism in oral exfo-
liated cells in a Sudanese population. In Vivo 2012;26,1:  
59-62.

11- Govan VA et al. No relationship observed between 
human p53 codon-72 genotype and HPV-associated cer-
vical cancer in a population group with a low arginine-72 
allele frequency. Int J Immunogenet 2007; 34,3:213-7.

12- Oliveira S et al. The p53 R72P polymorphism does not 
influence cervical cancer development in a Portuguese 
population: a study in exfoliated cervical cells. J Med 
Virol 2008;80,3:424-9.

13- Tanara G et al. TP53 codon 72 polymorphism does not 
affect risk of cervical cancer in patients from The Gambia. 
Int J Biol Markers 2003;18,4:280-3.

14- Wan NM et al., P53 codon 72Arg polymorphism is not 
a risk factor for carcinogenesis in the chinese. Int J Mol 
Med 1999;4,3:249-52.

15- Inserra P et al., Ethnic variation of the P53 codon 72 
polymorphism, HPV persistence, and cervical cancer 
risk. Int J STD AIDS 2003;14,12:800-4.

16- El khair MM et al., p53 codon 72 polymorphism and risk 
of cervical carcinoma in Moroccan women. Med Oncol 
2010;27,3:861-6.

17- Pegoraro R et al., The p53 codon 72 polymorphism in 
black South African women and the risk of cervical 
cancer. Bjog 2000;107,9:1164-5.

18- Albarino CG and V Romanowski. Phenol extraction revi-
sited: a rapid method for the isolation and preservation 
of human genomic DNA from whole blood. Mol Cell 
Probes 1994;8,5:423-7.

19- Rozen S and H Skaletsky. Primer3 on the WWW for 
general users and for biologist programmers. Methods 
Mol Biol 2000;132:365-86.

20- Hayes VM et al. Homozygous arginine-72 in wild type p53 
and risk of cervical cancer. Lancet 1998;352,9142:1756.

21- Wong YF et al.. p53 polymorphism and human papillo-
mavirus infection in Hong Kong women with cervical 
cancer. Gynecol Obstet Invest 2000;50,1:60-3.

22- Beckman G, et al. Is p53 polymorphism maintained by 
natural selection? Hum Hered 1994;44,5:266-70.

23- Arbel-Alon S et al. Codon 72 polymorphism of p53 
in Israeli Jewish cervical cancer patients and healthy 
women. Int J Gynecol Cancer 2002;12;6:741-4.

24- Pina-Sanchez P et al., Polymorphism in exon 4 of TP53 
gene associated to HPV 16 and 18 in Mexican women 
with cervical cancer. Med Oncol 2011;28,4:1507-13.

25- Santos AM, et al. TP53 codon 72 polymorphism and risk 
for cervical cancer in Portugal. Cancer Genet Cytogenet 
2005;159,2:143-7.

26- Storey A et al. Role of a p53 polymorphism in the deve-
lopment of human papillomavirus-associated cancer. 
Nature 1998;393,6682:229-34.

27- Hawley-Nelson P et al. HPV16 E6 and E7 proteins coope-
rate to immortalize human foreskin keratinocytes. Embo 
J 1989;8,12:3905-10.

28- Kawamata Y et al., HPV 16-E6-mediated degradation of 
intrinsic p53 is compensated by upregulation of p53 gene 
expression in normal cervical keratinocytes. Int J Oncol 
2002;21,3:561-7.

29- Pegoraro RJ et al., P53 codon 72 polymorphism and 
human papillomavirus type in relation to cervical cancer 
in South African women. Int J Gynecol Cancer 2002;12,4:  
383-8.



62 © EDUCI  2014. Rev int sc méd 2014;16,1:62-64.

KIRIOUA-KAMENAN YA, KATCHÉ KE, SOUAGA KA et al.
Rev int sc méd 2014;16,1:62-64.
© EDUCI 2014

FENETRE PERICARDO-PLEURALE A L’INSTITUT DE 
CARDIOLOGIE D’ABIDJAN : INDICATIONS ET RESULTATS

PERICARDIO-PLEURAL WINDOW IN THE HEART INSTITUTE 
OF ABIDJAN : INDICATIONS AND RESULTS

KIRIOUA-KAMENAN YA1A, KATCHÉ KE2A, SOUAGA KA3A, AMANI KA4A,
 MENEAS G C1b, KENDJA KF3C, EHOUNOUD H4D, KANGAH M5A

1- Assistant chef de clinique, 
2- Ancien interne des hôpitaux
3- Maître de conférence agrégé, 
4- Maître-assistant
5- Professeur titulaire
a- Service de chirurgie cardiovasculaire, Institut de Cardiologie d’Abidjan
b- Service de pathologies cardiovasculaires et thoraciques, CHU de Bouaké
c- Service de chirurgie thoracique, Institut de Cardiologie d’Abidjan
d- Service d’Anesthésie-Réanimation, Institut de Cardiologie d’Abidjan
Correspondance : Dr KIRIOUA-KAMENAN Aimé
                            Institut de cardiologie d’Abidjan, BPV 206 Abidjan. 
                            E-mail : kirkam@hotmail.com

RÉSUMÉ 
Objectif : Cette étude a été motivée par des constats 

de récidives de péricardite liquidienne après drainage 
péricardique par voie sous-xiphoïdienne. Le but visé était 
donc de faire un plaidoyer en faveur de la fenêtre péricardo-
pleurale au détriment du drainage péricardique classique par 
voie sous-xiphoïdienne.  

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective 
descriptive qui a été réalisée dans le service de chirurgie 
cardiovasculaire de l’institut de cardiologie d’Abidjan de mars 
2008 à octobre 2012. Les données ont été recueillies sur une fiche 
d’enquête à partir du suivi direct des patients qui ont bénéficiés 
d’une fenêtre péricardo-pleurale. Les paramètres étudiés étaient, 
le sexe, l’âge, l’indication opératoire, le nombre de ponction 
pleurale pour chaque patient après ablation du drain pleural, le 
délai d’assèchement péricardo-pleural pour chaque patient. Ont 
été exclus de l’étude, les patients chez lesquels il a été réalisé un 
drainage péricardique par voie sous-xiphoïdienne (48 patients) 
un drainage péricardique et pleural par voie sous-xiphoïdienne 
(13 patients) et un drainage pleural à thorax fermé (273patients).

Résultats : Vingt-quatre patients ont été recensés dont 09 
hommes et 15 femmes. L’âge moyen était de 28 ans avec des 
extrêmes de 19 et 52ans. Les indications de la fenêtre pleuro-
péricardique étaient représentées par : la pleuro-péricardite 
purulente (04cas), la pleuro-péricardite tuberculeuse (14cas), 
la pleuro-péricardite néoplasique (02cas) et la péricardite 
idiopathique récidivante (04 cas). Aucun accident per-
opératoire n’a été observé. Seule les patients atteints de 
pleuro-péricardite néoplasique et de péricardite idiopathique 
récidivante ont eu besoin de ponction pleurales après la 
fenêtre péricardo-pleurale. 

Conclusion : La fenêtre péricardo-pleurale a certains 
avantages ; Elle permet la biopsie d’une grande portion de 
péricarde et donc de favoriser le diagnostic anatomo-pathologique, 
elle permet en cas de reconstitution de l’épanchement péricardique 
l’évacuation vers la plèvre qui est facilement accessible à la 
ponction transcutanée, les accidents per-opératoires sont 
moindres car le péricarde est vu sous un grand jour. Cette 
technique de drainage doit être privilégiée tant que faire ce peut.

Mots-clés : fenêtre péricardo-pleurale ; péricardite liquidienne

SUMMARY
Objective : This study was motivated by observations 

of recurrent pericarditis after pericardial fluid subxiphoid 
drainage.  The purpose was to make a plea in favor of the 
pericardio-pleural window to the detriment of classical 
pericardial subxiphoid drainage. 

Patients and methods : This was a prospective and 
descriptive study which was conducted in the Department of 
Cardiovascular Surgery of Abidjan Heart Institute from March 
2008 to October 2012. Data were collected on a survey form 
from the direct monitoring of patients who have benefited 
from a pericardio-pleural window. Observed parameters were 
about sex, age, number of pleural puncture for each patient 
after removal of the pleural drain, per operative accidents, 
drainage deadline of pericardio-pleural procedure for each 
patient. Patients whom it was performed a subxiphoid 
pericardial drainage (48 patients), subxiphoid pericardial 
and pleural drainage (13 patients) as well as those who have 
closed chest pleural drainage (273patients) were all excluded 
from the study. 

Results : Twenty-four patients were identified among 
which 9 were men and 15 women. The average age was 
28 years with extremes of 19 and 52 years. Indications for 
pericardio-pleural window were represented by the purulent 
pleuro-pericarditis (4 cases), tuberculous pleuro-pericarditis (14 
cases), neoplastic pleuro-pericarditis (2 cases) and recurrent 
idiopathic pericarditis (4 cases). Per-operative accidents were 
not observed. Only patients with neoplastic pleuro-pericarditis 
and idiopathic recurrent pericarditis needed pleural puncture 
after pericardio-pleural window. 

Conclusion : The pericardio-pleural window has some 
advantages; It allows biopsy of a large portion of the 
pericardium and thus promote the pathological diagnosis, 
it helps in case of reconstruction of the pericardial effusion 
evacuation to the pleura which is easily accessible to trans-
cutaneous puncture, per operative accidents are lower because 
the pericardium is largely view. This technique of drainage 
should be preferred as well as possible

Key words : Pericardio-pleural window; pericarditis effusion 
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INTRODUCTION

 Les péricardites récidivantes représentent 
une source d’inquiétude pour le patient surtout 
si ces récidives sont précoces après les ponctions 
péricardiques. En effet les ponctions itératives 
exposent au risque d’hémopéricarde iatrogène. 
Le recours au drainage péricardique par voie 
sous-xiphoïdienne est donc habituel dans ces cas. 
Cependant celui-ci reste un acte chirurgical qui a   
des limites car le risque de récidive reste là encore 
réel après ablation du drain péricardique tant 
que la cause de l’épanchement péricardique n’est 
pas diagnostiquée et traitée de façon adéquate6.  

La fenêtre péricardo-pleurale, intervention 
chirurgicale  qui  consiste  à créer  une 
communication entre la cavité péricardique et 
la cavité pleurale, permet de drainer le liquide 
péricardique dans la plèvre3. Elle réalise donc 
une dérivation péricardo-pleurale. 

Cette étude a été motivée par des constats de 
récidives de péricardite liquidienne après drainage 
péricardique par voie sous-xiphoïdienne. Le but 
visé était donc de faire un plaidoyer en faveur de 
la fenêtre pleuro-péricardique au détriment du 
drainage péricardique classique par voie sous-
xiphoïdienne chaque fois que faire se peut.  

PATIENTS ET METHODES

Il s’agissait d’une étude prospective descriptive 
qui a été réalisée dans le service de chirurgie 
cardiovasculaire de l’institut de cardiologie 
d’Abidjan(ICA) de mars 2008 à octobre 2012. 
Les données ont été recueillies sur une fiche 
d’enquête à partir du suivi direct des patients qui 
ont bénéficiés d’une fenêtre pleuro-péricardique. 

La technique opératoire : le patient est en 
décubitus dorsal sur une table opératoire 
ordinaire incliné de 15 à20 degré par rapport au 
plan horizontal .La thoracotomie antérolatérale 
gauche ou droite c’est à dire du coté de la pleurésie 
associé. Le thorax est ouvert au 4ème ou 5èmeespace  
intercostal. Le liquide pleural est aspiré, et 
le poumon refoulé vers le bas. Le péricarde, 
recouvert de plèvre médiastinale, est bien visible 
et bombant du faite du liquide péricardique sous 
pression. Le péricarde est ouvert en emportant 
une portion  d’environ 6cm/4cm et ce en avant du 
nerf phrénique homolatéral(figure). Un toilettage 
au sérum salé isotonique des cavités péricardique 
et pleurale est réalisé et le thorax est refermé soit 
sur un seul drain pleural soit sur deux drains 
dont l’un péricardique et l’autre pleural. Le ou les 
drains sont retirés entre 48 et 72 heures.

Les paramètres étudiés étaient, le sexe, l’âge, 
l’indication opératoire basée sur la clinique 
et les résultats biologiques et à posteriori 
l’anatomopathologique, les accidents per-
opératoires, le nombre de ponction pleurale pour 
chaque patient après ablation du drain pleural, et 
enfin le délai d’assèchement pleuro-péricardique 
pour chaque patient. Ont été exclus de l’étude, 
les patients chez lesquels il a été réalisé un 
drainage péricardique par voie sous-xiphoïdienne 
(48 patients) un drainage péricardique et pleural 
par voie sous-xiphoïdienne (13 patients) et un 
drainage pleural à thorax fermé (273 patients).

RESULTATS

Vingt-quatre patients ont été recensés dont 09 
hommes et 15 femmes. L’âge moyen était de 28 ans 
avec des extrêmes de 19 et 52 ans. Aucun accident 
per-opératoire n’a été observé .Le reste des résultats 
est exposé par le biais du tableau ci-dessous.

Tableau : Reste des résultats

Indications Effectifs

F r é q u e n c e 
moyenne 
de ponc-
tion pleu-
r a l e  p a r 
p a t i e n t 
après abla-
t i o n  d u 
drain

Délai moyen 
d ’ a s s è -
c h e m e n t 
p l e u r o -
p é r i c a r -
dique par 
p a t i e n t 
(jours)

P l e u r o -
péricardite 
purulente

04 00 7

Pleuro-péri-
cardite tu-
berculeuse                 

14 00 8

Pleuro-péri-
cardite néo-
plasique

02 04 indeterminé

P é r i c a r d i t e 
i d i o p a -
t h i q u e 
récidivante              

04 04 35

A
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B

 
C

D
Fig : Fenêtre péricardo-pleurale (A :installation , B : péricarde 
ouverte ,  C : exploration du cœur , D :fermeture du thorax sur 
2 drains)

DISCUSSION

Dans les pays développés l’étiologie la plus 
fréquente des péricardites liquidiennes, en 
dehors du contexte post chirurgie cardiaque, est 
représentée par les néoplasies5.Cependant elle 
est dominée par la tuberculose dans les zones 
tropicales où en l’absence d’un diagnostic précoce 
et d’un traitement adapté ces péricardites post-
tuberculeuses évoluent le plus souvent vers la 
constriction1 si une tamponnade n’emporte pas 
le patient.

Des ponctions pleurales ont été réalisées 
à distance de l’intervention pour les cas de 
Pleuro-péricardite néoplasique et de Péricardite 
idiopathique récidivante confirmant ainsi le bien 
fondé de cette technique. Il aurait fallu faire 
des ponctions itératives ou d’autres drainages 
péricardiques si la fenêtre péricardo-pleurale 
n’avait pas été réalisé.

 Dans la série de Mianfoutila et al. [4] la biopsie 
péricardique a permis le diagnostic dans 50% 

des cas ; Alors que dans la notre le diagnostic 
étiologique est resté inconnu chez seulement 04 
patients soit 16,67% car en plus des prélèvements 
microbiologiques et biochimiques la réalisation de 
la fenêtre péricardo-pleurale autorise une large 
biopsie du péricarde. Néanmoins l’amélioration 
du plateau technique des laboratoires d’analyse 
médicale permettrait de rechercher et de retrouver 
toutes les autres causes dites rares de péricardite 
dans nos milieux. 

La fenêtre péricardique peut aussi être ouverte 
sur la cavité abdominale2, cependant notre série 
était dominée par les péricardites infectieuses avec 
un risque réel de péritonite en cas de réalisation 
d’une fenêtre péricardo-péritonéale.

Afin d’éviter l’ensemencement de la cavité 
pleurale en cas péricardite isolée c’est-à-dire 
sans épanchement liquidien pleural associé la 
fenêtre péricardo-pleurale devrait être contre 
indiquée et le drainage péricardique par voie 
xiphoïdienne privilégié.

CONCLUSION

La fenêtre pleuro-péricardique a certains 
avantages ; Elle permet la biopsie d’une grande 
portion de péricarde et donc de favoriser le 
diagnostic anatomo-pathologique, elle permet en 
cas de reconstitution de l’épanchement péricardique 
l’évacuation vers la plèvre qui est facilement 
accessible à la ponction transcutanée, les accidents 
per-opératoires sont moindres car le péricarde est 
vu sous un grand jour. Cette technique de drainage 
doit être privilégiée tant que faire ce peut.
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RÉSUMÉ 

Introduction: Le Situs inversus est une maladie 
congénitale de transmission autosomique récessif avec 
inversion dans une position en miroir par rapport 
à leur situation normale des principaux viscères et 
organes. Bien que le plus souvent asymptomatique 
cette anomalie anatomique peut conduire à des erreurs 
diagnostiques

But: rapporter un cas de situs inversus hépato-
splénique de découverte fortuite chez un patient qui 
consultait pour des douleurs de la fosse iliaque  droite

Patients et méthodes: il s’agit d’un patient de 29 
ans qui consultait pour douleurs de la fosse iliaque 
droite. L’échographie abdominale avait suspecté une 
masse surrénalienne droite. La tomodensitométrie 
abdominale avait mis en évidence la présence de 
parenchyme hépatique dans la loge splénique et la 
présence de l’estomac et de la rate au pôle supérieur 
du rein droit La radiographie pulmonaire était sans 
particularité.

Conclusion: Le situs inversus est une affection 
rare de découverte le plus souvent fortuite.son 
diagnostic est essentiellement basé sur l’imagerie. 
Celle ci a considérablement réduit les risques d’erreurs 
diagnostiques liés à cette particularité anatomique.

  Mots clés: Situs inversus, Foie, Rate.

ABSTRACT  

Introduction: Situs inversus is a congenital disease 
of recessive autosomal transmission with inversion in a 
mirror position compared to the normal situation of major 
organs and viscera. Although usually asymptomatic this 
anatomic abnormality can lead to misdiagnosis.

Purpose: to  report a case of hepato-splenic situs 
inversus discovered fortuitously in a patient who 
presented with pain in the right iliac fossa.

Patients and methods: The case concerned a 29- 
year-old patient who presented with pain in the right 
iliac fossa. Abdominal ultrasound scan suspected a 
right adrenal mass. Abdominal CT scan revealed the 
presence of hepatic parenchyma in the splenic chamber 
and the presence of the stomach and spleen in the 
upper pole of the right kidney The chest radiography 
was unremarkable.

Conclusion: Situs inversus is an uncommon 
disease, most of the time of fortuitous discovery. 
Its diagnosis is mainly based on imaging. This has 
significantly reduced the risks of misdiagnosis related 
to this anatomical feature .

Keywords: Situs inversus, Liver, Spleen.
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INTRODUCTION
Le Situs inversus est une maladie congénitale 

de transmission autosomique récessif avec 
inversion dans une position en miroir par rapport 
à leur situation normale des principaux viscères 
et organes. La disposition normale est appelée 
situs solitus. Dans le cas plus rare de situs 
ambigus (hétérotaxie), le situs ne peut pas être 
déterminé. Sa prévalence est < 0,00011.

En l’absence de malformation cardiaque 
congénitale, les personnes avec situs inversus 
mènent une vie normale, sans complication. 
L’inversion des organes peut alors conduire à 
certaines confusions, car de nombreux signes et 
symptômes se manifesteront du «mauvais» côté.   

Nous rapportons un cas de situs inversus 
hépato-splénique découvert chez un patient  
de 29 ans au décours d’un bilan explorant des 
douleurs de la fosse iliaque droite, traduisant 
ainsi le rôle important de l’imagerie diagnostique 
dans la mise en évidence de cette atypie.

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient  de 29 ans qui consultait 
pour douleurs de la fosse iliaque droite à, type de 
torsion calmées par l’émission de gaz évoluant 
depuis quelques semaines dans un contexte  de 
ballonnement et de constipation.  On ne notait pas 
de fièvre et l’état général était conservé.

L’examen physique avait mis en évidence 
un abdomen souple, dépressible, sensible à 
la palpation de la fosse iliaque droite sans 
notion de défense, ni de contracture. Le toucher 
rectal était sans paricularité.Afin de ne pas 
méconnaitre un abdomen chirurgical une 
numération formule sanguine, une CRP et une 
échographie abdominale avaient été demandées. 
La numération formule sanguine et la CRP 
étaient normales, en revanche l’échographie 
abdominale (figure 1) avait mis en évidence une 
importante aérocolie droite, une masse tissulaire 
sus rénale droite (masse surrénalienne droite ?) et 
préconisait la réalisation d’une tomodensitométrie 
abdominale(TDM

Figure 1: Masse tissulaire sus rénale droite

La TDM abdominale (figure 2) objectivait en 
région sous hépatique et au pôle supérieur du 
rein droit d’une part une structure digestive 
correspondant à l’estomac et d’autre part 
une formation tissulaire ronde de 37x37 mm 
recevant un pédicule vasculaire et ayant un 
comportement dynamique après injection 
identique à du parenchyme splénique. On notait 
une volumineuse expansion du parenchyme 
hépatique qui s’étend à la loge splénique avec 
différenciation de deux artères hépatiques 
gauches et droites. Les surrénales étaient 
nettement identifiées en particulier avec leur 
différentes composantes (corps et jambage).Pas de 
masse surrénalienne. La radiographie pulmonaire 
de face et de profil était sans particularité.

    Figure 2 : Situs inversus hépato-splénique
Le diagnostic de colopathie fonctionnelle 

probable  ava i t  é té  re tenu chez  notre 
patient L’évolution avait été favorable sous 
antispasmodique et  adsorbant de gaz.

DISCUSSION    

Les situs inversus sont le plus souvent 
asymptomatiques  et de découverte  fortuite sauf 
quand ils sont associés à des manifestations 
cardiaques. En effet des complications cardiaques 
à type de cyanose, de communication intra 
ventriculaire et de sténose pulmonaire sévère 
ont été décrites chez un enfant de 22 mois2. 
Chez l’adulte la découverte se fait le plus 
souvent à l’occasion du bilan d’exploration de 
manifestations digestives diverses. Un cas de 
situs inversus totalis a été rapporté au cours 
d’une  crise de cholécystite aiguë lithiasique ayant 
conduit à une cholécystectomie par chirurgie 
laparoscopique3. Le motif de consultation de 
notre patient était une douleur de la fosse 
iliaque droite d’allure colique. A l’examen 
physique aucun signe ne pouvait évoquer un 
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situs inversus hépato splénique d’où l’intérêt 
de demander systématiquement des examens 
morphologiques dans l’exploration des douleurs 
digestives. A ce niveau si la plus part des auteurs 
reconnaissent les performances diagnostiques 
de l’échographie et de la tomodensitométrie2,3,4, 
dans notre observation l’échographie abdominale 
n’a pu contribuer au diagnostic soulignant ainsi 
les limites de cet examen opérateur dépendant 
.La tomodensitométrie a une performance 
diagnostique meilleure comme le souligne 
certains auteurs4,5.Elle a permis de poser 
le diagnostic de situs inversus  hépato - 
splénique chez notre patient La normalité de la 
radiographie pulmonaire nous a permis d’exclure 
des  anomalies de l’appareil cardiorespiratoire.

La position inversée des viscères peut conduire 
à des erreurs diagnostiques. En effet en cas de 
dextrocardie l’appendice se retrouve dans la fosse 
iliaque gauche pouvant ainsi rendre un syndrome 
appendiculaire atypique et faire retarder le 
diagnostic d’une appendicite aiguë avec le risque 
évolutif vers des complications à type de péritonite 
par perforation appendiculaire. Dans notre 
observation la position normale du cœur et des 
vaisseaux nous a permis d’écarter cette hypothèse.

CONCLUSION  

Le situs inversus est une affection rare de 
découverte le plus souvent fortuite.son diagnostic 
est essentiellement basé sur l’imagerie. Celle ci 
a considérablement réduit les risques d’erreurs 
diagnostiques liés à cette particularité anatomique. 
Ce cas souligne l’intérêt de la demande systématique 
des examens morphologiques dans l’exploration des 
douleurs digestives.
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RESUME

Les conduites suicidaires en milieu carcéral 
constituent un problème majeur de santé publique à 
la prison civile de Conakry.

Objectifs: Déterminer la fréquence des conduites 
suicidaires et d’identifier les facteurs pouvant conduire 
au suicide dans la prison civile de Conakry.

Méthodologie: Il s’agissait d’une étude prospective 
de type descriptif d’une durée de 6 mois ayant portée 
sur 133 détenus. 

Résultats: La fréquence des conduites suicidaires 
chez les détenus était de 66,17%. La tranche d’âge 
de 14 à 35 ans était la plus touchée (83,96%) avec 
une prédominance masculine (91,73%). Les détenus 
analphabètes et du niveau secondaire évoluant dans 
le secteur informel et les sans profession étaient 
majoritaires. Les motifs d’incarcération étaient variés ; 
le séjour carcéral était plus ou moins long alors que les 
détenus non jugés étaient nombreux soit 82,71% de cas. 
Dans 54,14% de cas, les détenus avaient des antécédents 
de tentatives de suicide ; nous avons noté les addictions 
dans 89,47% de cas ; les plaintes des détenus étaient 
surtout basées sur les troubles de l’appétit, l’insomnie, le 
découragement, la baisse de l’estime de soi, la tristesse, 
l’anxiété, le pessimisme, les sentiments de honte et 
de remord, les idées suicidaires ; tous ces détenus 
présentaient une humeur dépressive soit 100% de cas.

Conclusion: Une étude portant sur toutes les 
prisons au niveau national semble indispensable pour 
mieux cerner l’ampleur du phénomène, elle devra être 
suivie d’une analyse approfondie des différents facteurs 
impliqués en vue d’apporter des solutions adaptées.

Mots clés: Conduites suicidaires, Fréquence, 
Prison civile.

SUMMARY

Suicidal behavior in prisons is a major public health 
problem in the civil prison of Conakry. Objectives: 
To determine the frequency of suicidal behavior and 
identify factors that lead to suicide in the civil prison 
of Conakry.

Methodology: This is a description of a period of 6 
months with range of 133 inmates prospective study 
type.

Results: The frequency of suicidal behavior among 
inmates was 66.17%. The age of 14-35 years group 
was the most affected with about 83.96% of cases, 
predominantly male or91.73% of cases. Illiterate 
inmates and secondary operating in the informal sector 
and the profession are not the majority. Incarceration 
reasons were varied, the prison stay was longer or 
shorter while untried detainees are numerous or 82.71% 
of cases. In 54.14% of cases, prisoners had a history 
of suicide attempts, addictions we noted in 89.47% of 
cases, prisoners’ complaints were mainly based on 
eating disorders, insomnia, discouragement, lower self-
esteem, sadness, anxiety, pessimism, feelings of shame 
and remorse, suicidal thoughts, all these detainees had 
depressed mood or 100% of cases.

Conclusion: A study of all the prisons at the national 
level seems essential to better understand the extent of 
the problem; it will be followed by a thorough analysis 
of the various factors involved in order to provide 
appropriate solutions.

Keywords: Suicidal behavior, Frequency, Civil prison
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INTRODUCTION

Le suicide est un acte rationnel, exécuté en 
fonction des considérations morales, sociales, 
religieuses, philosophiques ou personnelles, soit 
au contraire un acte pathologique survenant 
au cours de l’évolution de diverses affections 
mentales (dépression, délire chronique) ou 
d’une crise existentielle aigue sous forme d’un 
raptus anxieux auto-agressif7,14. Le taux de 
comportement suicidaire est beaucoup plus élevé 
en milieu carcéral que dans les autres milieux5.

L’idéation suicidaire et les tentatives de suicide 
en prison sont associées le plus fréquemment à 
la présence de troubles psychiques, mais aussi à 
des facteurs sociodémographiques: sexe masculin 
(93%), jeune âge (60% a moins de 30 ans), 
célibataire, bas niveau d’éducation et manque de 
soutien social8. Au Canada, les taux de suicide 
dans les milieux pénitentiaires sont généralement 
quatre fois supérieurs à ceux observés dans la 
société1. Dans les établissements provinciaux, 
60% des femmes incarcérées ont indiqué avoir 
déjà fait au moins une tentative de suicide6. Au 
Royaume-Uni, le suicide parmi les prisonniers 
est approximativement cinq fois plus fréquent 
que dans la population générale pour les même 
tranche d’âge, avec tendance à l’augmentation 
ces dernières années. Aux Etats Unis, le taux de 
suicide dans les prisons serait jusqu’à neuf fois 
plus élevé que dans la communauté6. 

En France, le suicide a lieu dans 90% des cas en 
maison d’arrêt et majoritairement dans les premiers 
mois de l’incarcération12. On dénombre 118 à 126 
morts par suicide pour 100.000 détenus par an2. 
Les tentatives de suicide seraient au nombre de 150 
à 200000 chaque année10. En Algérie, une moyenne 
de 728 décès par suicide est enregistrée chaque 
année, soit une incidence de 24 cas pour 100.000 
habitants13. Le suicide et les tentatives de suicide 
chez les personnes privées de liberté constituent 
un problème majeur de santé publique. 

Les données sur le suicide et les tentatives 
de suicide dans les milieux pénitentiaires et 
à travers le monde sont très variables, car le 
suicide et les tentatives de suicide constituent 
un risque vital pour les détenus. En Guinée, les 
données statistiques sur les conduites suicidaires 
en milieu carcéral sont rares voire inexistantes. 

Le but de ce travail était de déterminer 
la  fréquence des  conduites suicidaires dans 
la prison civile de Conakry et d’identifier les 
différents facteurs pouvant conduire au  suicide 
et tentatives de suicide.

POPULATION  ET METHODE D’ETUDE

Cadre de l’étude

Notre étude a été réalisée dans la prison civile 
de Conakry, située dans le quartier Coronthie, 
commune de Kaloum qui est l’une des cinq 
communes de la Capitale Conakry. Elle a été 
construite en 1930 initialement  pour une 
capacité de 50 détenus.  En réalité, il existe 
33 dortoirs pour une population totale de 867 
détenus dont 766 prévenus et 101 condamnés 
soit128 mineurs (121garçons et 7 filles), 26 
femmes, 713 hommes à la date du 02 Octobre 
2010. Les détenus proviennent de toutes les 
régions de la guinée. La maison centrale est 
dirigée par un directeur de la prison civile, qui a 
sa direction auprès de la cour d’appel de Conakry. 
Il est représenté à cette maison centrale par un 
régisseur et son adjoint, un gardien en chef et 
son adjoint, un chef de brigade et son adjoint, un 
chef de poste central et son adjoint, un chef de 
cour. Il y a un service de greffier dirigé par une 
greffière en chef, un greffier chargé des dossiers 
des condamnés et un greffier chargé des dossiers 
pénaux et 6 assistantes. Il y a dans l’enceinte de 
la cour un centre de santé pour les détenus dirigé 
par un médecin et trois (3) infirmiers. 

Type et durée de l’étude

Cette étude a porté sur 133 détenus de la 
prison civile de Conakry, présentant des conduites 
suicidaires. Le registre des détenus et une fiche 
d’enquête préétablie ont servi de support pour 
la réalisation de ce travail. Il s’agissait d’une 
étude transversale et descriptive  d’une durée de 
6 mois, allant du 02 avril au 02 Octobre 2010 
inclusivement. Elle a concerné l’ensemble des 
détenus de la prison civile de Conakry.  Durant la 
période d’étude, nous avons enquêté 201 détenus 
dont 133 présentant des conduites suicidaires. 
Ont été inclus dans notre étude, les détenus qui 
ont accepté l’entretien et qui présentaient des 
conduites suicidaires. Ont été exclus de notre étude, 
les détenus qui ne présentaient pas de conduites 
suicidaires, au nombre de 68. Le questionnaire a 
été élaboré pour une première fois et adressé à un 
juriste et un avocat, ce questionnaire comportait 
22 items. Après la correction des insuffisances et 
remarques avec un test de fiabilité auprès de dix 
(10) détenus; ceci pour vérifier la compréhension 
des questions et la pertinence des réponses. Ce 
questionnaire comportait 15 items repartis en 
trois (3) parties (les renseignements généraux, la 
recherche d’humeur dépressive et de conduites 
suicidaires, et la recherche des antécédents de 
tentatives de suicide). 
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Après une information et sensibilisation des  
autorités  pénitentiaires et des détenus de la 
prison civile de Conakry, le consentement libre et 
éclairé de chacun a été obtenu. Le questionnaire 
a été rempli par un même enquêteur et traduit 
parfois en langue vernaculaire par l’intermédiaire 
d’un interprète. Un numéro d’anonymat a été 
attribué à chaque fiche. L’enquête s’est déroulée 
dans un endroit offert pour la circonstance. Le 
questionnaire et les prises de note ont été détruits 
après l’enquête en vue d’assurer la confidentialité. 

Les résultats obtenus ont été analysés et 
présentés sous forme de tableaux, de textes puis 
commentés et discutés comparativement aux 
données récentes de la littérature.

RESULTATS  

La fréquence des conduites suicidaires à la 
prison civile de Conakry était de 66,17%. L’âge 
des détenus était compris entre 14 et 68ans 
avec une moyenne d’âge de 41 ans. Les tranches 
d’âge de 25 à 35 ans (47,37%) et de 14 à 24 ans 
(36,59%) étaient les plus retrouvées. Nous avons 
noté une nette prédominance masculine (91,73 
%) avec un sexe ratio H/F= 11,09.  La majorité 
des détenus ayant présenté des conduites 
suicidaires était analphabètes (43,61%) suivi du 
niveau  secondaire (30,08 %), le niveau  primaire 
(22,56%) et le niveau supérieur (3,75 %). Parmi 
les détenus concernés, les célibataires étaient les 
plus représentés (58, 65%). Toutes les couches 
socioprofessionnelles étaient concernées avec une 
légère prédominance du secteur informel (45,86%) 
et de ceux qui n’avaient aucune profession stable 
(36,84%).  Les détenus étaient incarcérés pour vol 
(32,33 %), coups et blessures volontaires ayant 
entrainé la mort (24,82 %), tentative de meurtre 
(9,77 %), assassinat (9,77 %) ; détournement 
(8,27 %), viol (8,27 %) et meurtre d’un proche 
(6,77%). Par ailleurs, 16,54 % des détenus 
avaient déjà fait au moins une fois la prison alors 
que les 83,46 % des cas étaient à leur première 
incarcération. Dans 69,93 % des cas, le séjour 
carcéral des détenus était de 1 à 12 mois parmi 
lesquels 14,20 % des cas étaient condamnés 
et le jugement n’était pas encore rendu chez 
55,64 % des détenus ; chez 27,07 % des détenus 
incarcérés depuis 2 à 3 ans, le jugement n’était 
pas encore rendu dans 25,57 % des cas. Dans 
notre étude, nous avons retrouvé que 54,14 % 
des 133 détenus avaient tenté un suicide dont 
58 avant la prison et 14 cas pendant la prison. 
Cependant, dans 61 cas soit 45,86 % des détenus 
n’avaient aucun antécédent de tentatives de 
suicide. La consommation des substances 

psychoactives était souvent fréquente chez les 
détenus ; 89,47 % des détenus consommaient 
au moins une substance psychoactive avant ou 
pendant la détention dont  l’association tabac+ 
cannabis (44,36 %), l’association cannabis + 
alcool (32,33%), le tabac (8,27%) et alcool (4,51%). 
Seulement 10,53 % des détenus n’avaient aucune 
consommation de substances psychoactives. 
Dans notre étude, l’humeur dépressive avait été 
retrouvée chez tous les détenus (100 %), suivi 
de la toxicomanie  (69,17 %) et les troubles de la 
personnalité (12,78 %).

La vie en milieu carcéral était diversement 
appréciée par les détenus ; elle était difficile dans 
57,14% des cas, supportable dans 25,56% des 
cas ; cependant 17,30% des détenus n’avaient fait 
aucun commentaire. 81,95% des détenus étaient 
victimes d’isolement de l’entourage familial tandis 
que 18,05% des détenus bénéficiaient d’une 
assistance familiale. 

DISCUSSION

Dans notre étude, l’analyse des résultats 
montre que sur les 201détenus enquêtés, 133 
présentaient des conduites suicidaires soit 
une fréquence de 66,17%. Nos résultats sont 
supérieurs à ceux trouvés par Malek et coll. à 
Genève8 qui dans leur étude portant sur 270 
détenus, 80 ont commis des tentatives de suicide 
soit 29,63%. Le taux élevé dans notre série 
pourrait s’expliquer d’une part par les mauvaises 
conditions de détention et le retard du traitement 
des dossiers des détenus qui en majorité épuise 
leur peine avant le jugement ; et d’autre part par 
la présence des troubles psychiques chez certains 
détenus qui ne bénéficient pas de consultation 
psychiatrique préalable. L’âge des détenus était 
compris entre 14 et 68ans, avec une moyenne 
d’âge de 41 ans. Les tranches d’âge de 25 à 35 
ans et de 14 à 24 ans ont été les plus touchées 
soient respectivement 47,37% et 36,59% de cas. 
Mayanda et Coll. à Brazzaville[9] ont trouvé dans 
leur étude portant sur 150 cas de tentatives de 
suicide que 93 détenus avaient moins de 20 
ans, soit 58,8%. Bistodeau et Coll.1 au Canada 
ont rapporté que 30,54 % des tentatives suicide 
étaient dans la tranche d’âge de 18 et 29 ans. Le 
taux élevé dans ces tranches d’âges s’expliquerait 
par le fait qu’elles représentent les adolescents 
et les adultes jeunes, présentant une fragilité 
psychologique élevée, confrontés au chômage 
et à la bravassions des interdits sociaux. Les 
tentatives de suicide représenteraient pour eux 
un moyen d’appel au secours.  
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Les deux (2) sexes, ont été concernés, mais nous 
avons noté une nette prédominance masculine, 
soit 91,73 % contre  8,27 % avec un sexe ratio H/
F= 11,09. Le taux élevé des hommes s’expliquerait 
par leur nombre élevé en milieu carcéral. Patterson 
et Coll.[11] en Californie ont indiqué dans leur étude 
que les hommes se suicideraient quatre (4) fois 
plus que les femmes dans les prisons. Dans notre 
étude, la majorité des détenus ayant présenté des 
facteurs de risques et des tentatives de suicide 
était analphabètes soit 43,61% suivi du niveau 
secondaire 30,08 % le niveau primaire 22,56% et 
le niveau supérieur 3,75 %. Benezech en France2 
a rapporté que 20 % des détenus étaient illettrés. 
Parmi les détenus concernés, les célibataires 
étaient les plus prédominants soit 58, 65%. Ceci 
s’expliquerait d’une part par le fait qu’ils sont en 
majorités des adolescents et des adultes-jeunes 
qui n’ont aucune situation socioéconomique fiable 
et d’autre part la prison représenterait une image 
négative pour l’établissement des liens de mariage. 
Toutes les couches socioprofessionnelles sont 
concernées avec une prédominance du secteur 
informel soit 45,86% et de ceux qui n’avaient 
aucune profession stable soit 36,84%. Le taux 
élevé du secteur informel s’expliquerait par le fait 
que la majorité de la population évolue dans ce 
secteur, dont certains détenus ne cachent pas 
leur mécontentement face à un emprisonnement 
injuste et que le retard du procès serait à l’origine 
du désespoir et l’apparition des idées suicidaires 
et de tentatives de suicide chez ces personnes. 

Cependant, les détenus sans profession 
seraient le plus souvent impliqués dans les 
vols répétés, le banditisme, l’escroquerie, la 
vente et la consommation des substances 
psycho actives. Les détenus étaient en majorité 
incarcéré pour vol 32,33 % ; coups et blessures 
volontaires (CBV) ayant entrainé la mort 24,82 % 
; tentative de meurtre 9,77 % ; assassinat 9,77 % 
; détournement 8,27 % ; viol 8,27 % et meurtre 
d’un proche 6,77 %. Les facteurs de risques 
suicidaires et de tentatives de suicide chez ces 
détenus s’expliqueraient par la honte et le remord 
exprimés chez ces personnes dont le suicide reste 
le seul moyen de libération. Chabalier et Forzan4 
en 2008 en France, ont rapporté dans leur étude 
que 69,4 % d’incarcération sont liées au viol ; et 
Benezech3 en 2008 en France, a rapporté que 7 % 
de suicide sont liés à la honte et au remord.

Par ailleurs 16,54 % des détenus avaient 
déjà effectués au moins une prison ; alors 
que les 83,46 % des cas étaient à leur premier 
emprisonnement. Nos résultats sont comparables 
à ceux de Chabalier et Forzan4 qui ont constaté 

dans leur étude que 72,2 % des détenus étaient 
à leur première incarcération. Dans la plus part 
des cas, le séjour carcéral des détenus était de 
1 mois à 12 mois soit 69,93 % des cas ; parmi 
lesquels 14,20 % des cas étaient condamnés et 
le jugement n’était pas encore rendu dans 55,64 
% des cas ; chez 27,07 % des détenus incarcérés 
depuis 2 à 3 ans, le jugement n’était pas encore 
rendu dans 25,57 % des cas. Ces taux élevés 
de jugement non rendu pourraient s’expliquer 
par le retard de traitement des dossiers, favorisé 
par la corruption au sein de l’appareil judiciaire, 
ce qui pourrait être un facteur dépressogène 
chez les détenus en manque de soutien social 
et financier. Dans notre étude, nous avons 
trouvé que 54,14 % des détenus avaient tenté 
un suicide au préalable dont 58 avant la prison 
et 14 cas pendant la prison. Cependant, dans 
61cas soit 45,86 % des  détenus n’avaient aucun 
antécédent de tentatives de suicide. Il ressort de 
cette étude, conformément à certaines données 
de la littérature que la présence des antécédents 
personnels de tentatives de suicide, ainsi que 
les mauvaises conditions socioéconomique et 
environnementales sont  des éléments de mauvais 
pronostic chez les détenus.

La consommation des substances psycho 
actives est souvent fréquente chez les détenus ; 
dans notre étude nous avons trouvé que 89,47 
% des détenus consommaient au moins une 
substance psychoactive dont : tabac+ cannabis 
(44,36 %) ; cannabis + alcool (32,33%) ; tabac 
(8,27%) ; alcool (4,51%). Seulement 10,53 % des 
détenus n’avaient aucune addiction. Chabalier et 
Forzan4 dans leur étude ont trouvé un problème 
d’addiction à l’alcool et à la drogue chez 56,60 % 
des détenus. Le taux élevé d’addiction à la prison 
civile de Conakry pourrait s’expliquer d’une part, 
par la facilité d’obtention de ces substances, 
dont certaines sont autorisées par la loi et 
contribuent à la dégradation des mœurs et des 
comportements au niveau de la couche juvénile 
(alcool et tabac) ; d’autre part, ces substances 
joueraient un rôle thérapeutique chez certains 
détenus leur permettant de gérer l’angoisse et le 
stress du milieu. La vie en milieu carcéral était 
diversement appréciée par les détenus ; elle était 
difficile dans 57,14% des cas, supportable dans 
25,56% des cas ; cependant 17,30% des détenus 
n’avaient fait aucun commentaire. Les difficultés 
des prisonniers s’expliqueraient d’une part, par le 
sevrage du milieu de vie habituel et d’autre part, 
par la violation répétée des droits humains (retard 
de procès, maltraitance physique, insalubrité, 
manque de nourriture et d’assistance sanitaire). 
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Dans la majorité des cas, les détenus étaient 
victimes d’isolement de l’entourage familial soit 
81,95% des cas, tandis que 18,05% des détenus 
bénéficiaient d’une assistance familiale. Ce 
taux élevé d’isolement pourrait s’expliquer par 
les difficultés d’accès au milieu carcéral par la 
famille ce qui accentuerait les sentiments de 
culpabilité, d’abandon, de remord et de honte 
pouvant conduire à une tentative de suicide. 
Chez la quasi-totalité des détenus, les plaintes 
ont été dominées par les troubles de l’appétit, 
l’insomnie, le découragement, la baisse de l’estime 
de soi, l’apitoiement, la tristesse de l’humeur, 
l’anxiété, sentiment de culpabilité, d’abandon, 
le pessimisme, les sentiments de honte et de 
remord, les idées récurrentes de mort et les idées 
suicidaires. Ces plaintes échappent le plus souvent 
à la vigilance du personnel de santé de la maison 
centrale qui rarement demande une consultation 
psychiatrique pour ces détenus qui devraient 
systématiquement bénéficier de ce service.

Tous les troubles psychiatriques peuvent 
être rencontrés chez les détenus ; dans notre 
étude l’humeur dépressive a été rencontrée 
chez tous les détenus soit 100 % des cas, suivi 
de la toxicomanie dans 69,17 % des cas et les 
troubles de la personnalité dans 12,78 % des 
cas. La prédominance de la dépression pourrait 
s’expliquer d’une part, par les sentiments de 
culpabilité, d’abandon, de honte, de remord, de 
désespoir favorisant une tristesse de l’humeur 
pouvant conduire à une tentative de suicide et 
d’autre part, la prison est ressentie comme une 
humiliation, une injustice pouvant ternir l’identité 
sociale et familiale. Cependant l’existence des idées 
suicidaires et de tentatives de suicide chez les 
détenus doivent attirer une attention particulière 
du personnel sanitaire de la maison centrale et  
de l’autorité judiciaire pour une prise en charge 
adéquate pour ne pas aboutir à un suicide ; c’est 
pourquoi la consultation psychiatrique devrait être 
systématique chez tous les détenus. 

CONCLUSION  

Le profil des suicidants en milieu carcéral 
est celui d’un adulte jeune de 41 ans de sexe 
masculin, célibataire avec un niveau d’instruction 
faible et sans activité à revenu fixe. La fréquence 
élevée (66,17%) des conduites suicidaires en 
milieu carcéral guinéen est à mettre en relation 
avec la présence d’affection psychiatrique, 
la consommation fréquente de substances 
psychoactives, l’absence de soutien familial, 
l’incarcération prolongée sans de jugement des 

détenus et les conditions précaires de vie lors de 
la détention. Les détenus étaient à leur première 
expérience d’incarcération. Les résultats de cette 
étude militent en faveur de la mise en place d’une 
équipe pluridisciplinaire pour une meilleure 
assistance médico-psychologique et sociale de la 
population carcérale. 
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SUMMARY

Population and method. The prospective study of 
psychiatric pathologies of 100 teenagers hospitalized in 
the psychiatric hospital of Bingerville.

Results.  reveals that, the majority of the 
patients (64%)was at the end of the adolescence 
(18-21ans) . psychiatric pathologies according to 
criteria’s of WHO (CIM10) are dominated by acute and 
polymorphic psychotics disorders without schizophrenic 
symptoms(45%) ,chronic psychotics disorders (24%) and 
bipolar disorders (20%) ;all started by organic factors 
(47%),psychological factors (37%) and medicamentous 
factors (16%) .

Key -words :  Psychiatr ic  patholog ies , 
adolescence, and factors.

RÉSUMÉ

L’hôpital psychiatrique de Bingerville est le centre 
de référence des troubles psychiatriques en Côte 
d’Ivoire. 

Population et méthode : Il s’agissait d’une étude 
retrospective des pathologies psychiatriques de 
dossiers de 100 adolescents hospitalisés à l’hôpital 
psychiatrique de Bingerville.  

Résultats : Ils indiquaient que, la majorité des 
patients (64%) était en fin d’adolescence (19-21ans). Les 
pathologies psychiatriques selon les critères de l’OMS 
(CIM10) sont dominées par les troubles psychotiques 
aigus polymorphes sans symptômesschizophréniques 
(45%), les troubles psychotiques chroniques (24%) et 
les troubles bipolaires (20%) ; tous déclenchés par des 
facteurs organiques (47%), des facteurs psychologiques 
(37%) et médicamenteux (16%).

Commentaires : Les facteurs qui ont déclenché 
ou favorisé ces décompensations étaient d’ordre 
organique, psychologique et médicamenteux (non 
observance d’un traitement psychotrope). 

Mots-clés : Pathologies psychiatriques, 
adolescence, facteurs déclenchants.
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INTRODUCTION 

L’adolescence est définie par Marcelli et al6 
Comme l’âge du changement «:Centre l’enfance 
et l’âge adulte, l’adolescence est un passage». 
Beaucoup de transhumants s’y sont essayés, 
certains ne sont jamais arrivés à destination 
car les dangers existent et s’appellent : puberté 
(transformation profonde du corps de l’enfant), 
sexualité (transformation des organes génitaux 
qui amènent la vie sexuelle infantile à sa forme 
définitive), individuation (l’acquisition d’une 
autonomie) et groupe (relais au cocon familial 
pour permettre à l’adolescent d’avancer). La crise 
d’adolescence rappelle toujours les difficultés 
qu’il y a à emprunter ce passage incontournable 
sans coup férir.

Notre étude avait pour but d’identifier 
les différentes pathologies psychiatriques à 
l’adolescence et leurs causes éventuelles.

POPULATION ET METHODES

Cadre,type et periode d’etude

Cette étude avait été réalisée à l’hôpital 
psychiatrique de Bingerville (RCI).

Il s’agissait d’une étude prospective à visée 
descriptive qui s’est effectuée du 02 Avril 2003 au 
23 Novembre 2003, soit une durée de 08 mois.

Elle a eu comme base, les dossiers des 
adolescents hospitalisés en 2003 dans le dit hôpital.

critères de sélection

Ont été inclus dans l’étude, les adolescents 
âgés de 15 à 21 ans hospitalisés à l’hôpital 
Psychiatrique de Bingerville durant la période 
d’étude dont les dossiers comportaient des 
données sociodémographiques et cliniques 
complètes, soit 100 adolescents.

Méthodes

Notre recueil de données s’est fait par des 
entretiens médecin-malade durant l’hospitalisation 
avec report des informations dans les dossiers 
médicaux. Les informations recueillies ont 
été reportées sur les fiches d’enquête qui 
comportaient les enseignements suivants: sexe, 
âge, niveau de scolarisation, motif de consultation, 
diagnosticnosographiques facteurs déclenchants, 
facteurs psychologiques personnels et familiaux 
et facteurs liés aux médicaments.

RESULTATS

Les patients de sexe masculin étaient les plus 
représentés dans la population d’adolescents de 

notre étude, soit 55%. L’âge moyen était de 18,8 
ans (extrêmes de 15 et 21 ans). La population 
d’étude se situe dans sa majorité (64%) en fin 
d’adolescence entre 19 et 21 ans (Tableau n°I)
Tableau I : répartition des patients selon l’âge

Age n=100

Début adolescence 12-15 ans 6(6%)
Pleine adolescence 16-18 ans 30 (30%)

Fin adolescence 19-21 ans 64(64%)

 64% de ces adolescents ont été scolarisés 
contre 21% qui n’ont pas bénéficié d’une 
scolarisation. 47% des adolescents scolarisés 
avaient atteint le niveau secondaire (Tableau n°II).
Tableau II :Répartition des patients selon    

            le niveau de scolarisation 

Niveau de scolarisation n=100
Aucun 21(21%)

Primaire 17(17%)
Secondaire 47(47%)
Non précisé 15(15%)

Par ailleurs, l’étude de la répartition des 
patients selon le motif de consultation avait mis en 
évidence une prédominance de l’ état d’ agitation 
psychomotrice (62%) suivis de l’état d’agressivité 
(17%), de l’état dissociatif (8%)et de  l’état délirant 
(7%).

La répartition des patients selon le diagnostic 
nosographique (CIM10) montrait une prédominance 
des troubles psychotiques aigues polymorphes 
sans symptômes schizophréniques soit 45% contre 
24% de troubles psychotiques chroniques et 20% 
de troubles bipolaires(Tableau n°III) .
Tableau III : Répartition des patients selon les diagnostics  

           nosographiques de la CIM 10

Diagnostics Effectif(n=100)

F 23 troubles psychotiques aigus 45

F31 troubles bipolaires 20

F32 dépression 2

F70 retard mental 2

F20 troubles psychotiques chroniques 24

F11 troubles liés à l’utilisation de drogues 5

F42 troubles obsessionnels compulsifs 2

CIM 10: classification internationale des 
maladies, dixième révision.

Les facteurs déclenchants étaient surtout 
d’origines organiques (47%) mais aussi 
psychologiques (37%) et dans une moindre mesure 
liés aux médicaments (16%) (Tableau IV)
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Tableau IV: Rrépartition des patients en fonction du   
 facteur déclenchant

Facteurs déclenchants n=100
Organiques 47 (47%)
Psychologiques 37 (37%)

Liés aux médicaments 16 (16%)

Ainsi, les facteurs organiques étaient surtout 
liés à l’usage de drogues (15%), au surmenage 
(17%), à la puerpéralité (5%) et des causes diverses 
(10%). Les facteurs psychologiques personnels et 
familiaux représentaient respectivement 23% et 
14%. Les facteurs liés aux médicaments (16%) 
étaient essentiellement en rapport avec des 
rechutes pour non observance d’un traitement 
psychotrope antérieurement prescrit (15%) .

DISCUSSION

 Sur 100 adolescents âgés de 15 à 21 ans,  
hospitalisés du 02 avril au 23 novembre 2003 à 
l’hôpital psychiatrique de Bingerville, 55% étaient 
de sexe masculin. Notre résultat se rapproche des 
61,20% de N’guessan7, des 58,33% de Giacomini-
Biraud4 et des 58% de Aarkrrog1. A l’origine de cette 
prédominance masculine, ces auteurs ont évoqué 
une plus grande fragilité constitutionnelle des 
garçons dans l’enfance et l’adolescence, une plus 
grande exigence sociale et en particulier scolaire 
vis-à-vis des garçons et une moindre tolérance à 
l’expression de leurs difficultés. Dans notre étude, 
la moyenne d’âge se situait autour de 18,8 ans 
avec une incidence maximale entre 19 et 21 ans 
(64%). Ce résultat est en conformité avec celui de 
N’guessan7 et de Halfon et al5 qui eux ont trouvé 
respectivement un âge moyen de 18,59 ans et de 
17 ans .Cependant , Giacomini-Biraud4 relevait 
une moyenne d’âge nettement inférieure (16 ans). 
De ce constat, il ressort que l’adolescent serait 
plus protégé en Afrique en début d’adolescence. 
L’importance du groupe dans cette tranche 
d’adolescents, comme le souligne Marcelli et al6 y 
est pour quelque chose , parce que plus présent et 
puis organisé en Afrique qu’ailleurs . A l’inverse, la 
richesse des structures d’accueil, de formation et 
d’embauche dans les pays industrialisés protège 
plus les sujets en fin d’adolescence qu’en Afrique 
et dans les pays sous-développés où, au sortir de 
cette adolescence, aucun encrage social fiable n’est 
à portée de main. 

La scolarisation de la majorité des adolescents 
(64%) apparait dans notre étude comme dans 
celles de N’guessan (53,3%)7, de Bogbé (88%)2 et 
de Ouattara (91%)8. Par ailleurs, la plupart d’entre 
eux ont atteint le niveau secondaire (47%). Ces 
résultats sont également retrouvés par BOGBE 

(57%)2, Ouattara (46%)8et Giacomini-Biraud 
(90%)4. Deux raisons expliqueraient ce constat: 
les exigences intellectuelles plus rigoureuses au 
cycle secondaire que primaire et c’est le cycle qui 
précède  le cycle supérieure et qui débouche sur 
les emplois en Côte d’Ivoire. Il constitue forcement 
ce goulot d’étranglement avec ses effets pervers 
sur le psychisme des adolescents. 

 Pour la plupart des patients de notre 
population d’étude, c’est l’agitation psychomotrice 
qui a motivé la consultation (62%). En tenant 
compte des critères diagnostiques de la CIM 
10, nous avons observé une prédominance des 
troubles psychotiques aigus polymorphes sans 
symptômes schizophréniques (45%). 

Les troubles psychotiques chroniques et les 
troubles bipolaires, venaient ensuite dans les 
proportions respectives de 24% et 20%. Ces constats 
relataient bien ceux de Togora10 en Côte d’Ivoire où 
les psychoses aigus (46,6%) prévalaient suivies 
des psychoses chroniques (35,5%) et des troubles 
de l’humeur (4%). Cependant, dans une étude 
menée par Douady3 à Paris, ces trois principaux 
diagnostics sont retrouvés mais les psychoses 
chroniques viennent en première ligne (44%) suivies 
des psychoses aigus (14,5%) et des troubles de 
l’humeur (5%). En dépit donc de l’adolescence qui 
offre des circonstances déclenchantes particulières, 
les décompensations psychiatriques restent les 
mêmes que chez les adultes. En effet, les facteurs 
incriminés sont d’origines: organiques (47%), 
psychologiques (37%) et médicamenteux (16%) . 
Spécifiquement, les facteurs organiques retrouvés 
dans l’étude sont dominés par l’usage de drogues 
(15%) (cannabissurtout) et le surmenage intellectuel 
et/ou physique (17%). A l’origine de cette conduite 
toxicomaniaque à l’adolescence, Marcelli et al.6 
ont évoqué les facteurs familiaux (dislocation 
familiale), les facteurs socioculturels et parfois 
les facteurs comportementaux qui entravent le 
déroulement du processus de l’adolescence. Quand 
au surmenage intellectuel, il est très souvent le 
reflet de difficultés scolaires durables et des efforts 
de l’adolescent pour les surmonter. En outre, les 
facteurs psychologiques incriminés dans l’étude 
étaient purement personnels (23%) : les adolescents 
ont décrit surtout cette sensation de tension 
psychologique, le sentiment de vide et d’ennui. 
On y relevait aussi des facteurs psychologiques 
familiaux (14%) représentés par une ambiance 
familiale conflictuelle comme évoqués par Rutter 
et al9. Enfin, concernant les facteurs liés aux 
médicaments, il s’agissait essentiellement d’un 
traitement psychotrope antérieurement prescrit 
(15%) qui a été interrompu ou mal observé. 
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CONCLUSION
La difficile négociation de l’étape de l’adolescence 

dans le développement de la personnalité 
confronte le psychiatre inexorablement à 
des troubles mentaux présentés par des 
adolescents. Ces troubles ne sont pas spécifiques 
et surviennent surtout chez le sujet jeune en fin 
d’adolescence, élève, ayant un niveau d’étude 
secondaire. Les facteurs qui ont déclenché ou 
favorisé ces décompensations sont d’ordres 
organique, psychologique et médicamenteux (non 
observance d’un traitement psychotrope). 
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RESUME

Introduction: le VIH/SIDA ne cesse de provoquer 
de multiples difficultés avec l’accroissement du nombre 
d’orphelins et enfants vulnérables (OEV). Au Sénégal, 3193 
OEV étaient recensés en 2008. L’objectif était d’ analyser la 
prise en charge communautaire des OEV par l’organisation 
communautaire de base (OCB) JammiXale Yi (JXY) de Thiès 
afin de mieux apprécier les effets psychologiques du VIH 
sur les enfants, les parents. 

Population et méthode : Il s’agissait d’une étude 
transversale faite en 2009 auprès des agents de santé, des 
OEV et de leurs parents. Des entretiens individuels et des 
focus groups ont permis de recueillir des données. Selon 
la source et la cible, une triangulation des informations 
avait été faite.

Résultats : 61 OEV étaient suivis. L’âge moyen était 
de 9,82 ans, variant entre 2 mois et 17 ans. Le sex-
ratio était de 1,08 (filles = 48%).Dans cet OCB, 99% des 
enfants étaient à l’école publique; 20% avaient une bourse 
scolaire ; 92% n’étaient pas dépistés. Parmi ceux dépistés, 
8% étaient séropositifs.Selon la cible, les principaux effets 
psychosociaux du VIH/SIDA étaient pour les enfants: 
l’utilisation de l’alcool, de la drogue, la prostitution. Pour 
les  parents venaient au premier rang : la discrimination; 
le non dépistage des enfants; les difficultés d’accès aux 
soins de qualité; l’attitude d’indiscrétion du personnel de 
la santé. Les agents de santé avaient surtout souligné le 
manque de formation sur la prise en charge psychologique 
des OEV. 

Conclusion: on note l’importance des effets 
psychosociaux du VIH/SIDA sur les enfants, leurs parents 
et la difficulté de la prise en charge communautaire de 
cette maladie dans les pays à ressources limitées.

Mots clés : Prise en charge communautaire, OEV, 
VIH ; Sénégal.

SUMMARY
Context: Increase of orphans and vulnerable children 

(OVC) is one of the biggest illustrations of collateral damage 
due to AIDS. And, throughout our country (Senegal), 3193 
OVC were listed in 2008.

Objective: The aim of this study is to analyze care of 
OVC by a basic community organization (BCO) located to 
Thies (70Km to Dakar) and called JammiXaleyi.  So, we have 
estimate psychological effects of HIV among those children 
and their family. 

Methods: We proceeded about transverse study made 
in 2009 concerning medical staffs, OVC and their family. 
In order to collect data, the BCO allowed individual and 
collectives interviews. After this, confrontation of all 
information has been made, according to source and target.

Results: Our follow-up shows that 61 OVC were 
concerned with average age of 9.82 years varying from 
2 months to 17 year old. And sex ratio was 1.08. Most of 
this BCO’s children (99%) were at a public school and 20% 
of them had school grant. 92% of these children were not 
screened about HIV but among those detected, 8% were 
HIV-positive. Main psychosocial effects of HIV/AIDS noted 
according were alcohol and drug addiction, prostitution 
and. Concerned OVC’s parents, we found these following 
complaints: discrimination, absence of screening of children 
and access to real healthcare. Indiscretion of medical staff 
was also regretted but at the same time, these one had 
especially underlined lack of training about psychosocial 
care for patients affected by HIV. 

Conclusion: We note importance of psychosocial effects 
of HIV / AIDS on affected children and what stay in them 
as family. So community care comes up against difficulties 
in our countries with limited resources.

Keywords: Community care, OVC, HIV, Senegal.
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Ces entretiens avaient permis de recueillir les 
impressionsdes participants grâce à des guides 
d’entretien semi structurés, spécifiques à chaque 
groupe. Pour recueillir les données, un magnétophone 
était utilisé pour enregistrer les réponses et ces 
dernières étaientretransmises exactement telle 
formulés.Une triangulation des donnés quantitatives, 
des informations qualitatives était faite.

La considération éthique : il était demandé 
une autorisation de mener cette étude au niveau 
des responsables de l’OCB, des parents et de la 
direction du CHRT. A ce sujet, il yavait une lettre de 
consentement éclairée où il était présenté l’objet de 
l’étude et où il était souligné une stricte confidentialité.

RESULTATS

Données quantitatives.

L’étude avait inclus 61 OEV.La moyenne d’âge 
était de 9,82 ans [extrêmes 2mois-17ans]. Les 
filles représentaient 48% des OEV avec un sexe 
ratio de 3/2.Les 99% des OEV fréquentaient 
l’école publique, les 1% l’école privée. Les 20% 
des OEV avaient une bourse scolaire. Les 92% 
des enfants n’étaient pas dépistés. Parmi ceux 
dépistés, 8% étaient séropositifs.

Données qualitatives :

 * Les enfants
• Les causes d’abandon : Certains OEV 

abandonnent l’école pour s’occuper de leurs 
parents malades. «j’ai 16 ans docteur ; vous savez 
que mes deux parents sont malades alités ; je dois 
m’occuper d’eux… aller dans les champs voir si je 
peux avoir des légumes que je revends au marché 
pour pouvoir avoir de quoi préparer pour mes 
parents et mes petits frères et petites sœurs…. Vous 
pensez que c’est compatible avec l’école ça? «(Une 
OEV âgée de 16 ans dans l’entretien individuel (EI))

• Attitudes en cas de problèmes: Certains 
enfants s’adonnent à l’alcool, à la drogue ou à 
la prostitution en cas de problème.»Quand j’ai 
des problèmes Il m’arrive dès fois d’acheter une 
bouteille de diluant et je m’enferme dans ma 
chambre et je guinz ou je prends l’alcool ou du 
yamba»(Un orphelin dans le focus groupe (FG)) 
(guinz: c’est mettre le diluant sur un chiffon et 
inhaler l’odeur pour avoir l’effet muscarinique 
avec état d’ivresse; yamba: c’est le chanvre 
indien).»Je sors en boite de nuit …. Je couche 
avec le client qui paie plus et je me souls avant 
rentrer»(Une orpheline dans l’EI).

 * Les parents :

• Diminution de la qualité de vie des enfants 
depuis l’infection des parents: «Je sors la nuit 
pour nourrir ma famille mais depuis que je suis 

INTRODUCTION

En Afrique subsaharienne, le nombre d’OEV 
est de douze millions soit 75%1. Au Sénégal, 3193 
OEV ont été recensés en 2008. Dans la région de 
Thiès (à 70km de Dakar), le nombre d’OEV serait 
de 276 enfants2. Il existe des organisations qui 
œuvrent dans la prise en charge communautaire 
des PVVIH en général. L’objectif de ce travail était 
d’analyser la prise en charge communautaire des 
OEV par l’organisation communautaire de base 
(OCB) JammiXale Yi (JXY) de Thiès afin de mieux 
apprécier les effets psychologiques du VIH sur les 
enfants et les parents. 

METHODOLOGIE

Une étude transversale était menée du 15 au 
30 avril 2009 dans la commune de Thiès au sein 
de l’OCB. La populationd’étude était constituée 
de : 

• Enfants qui répondaient à la définition des 
OEV au Sénégal : personne âgée de moins de 18 
ans, qui est infectée ou non par le VIH/SIDA,dont 
un des parents au moins est infecté par le VIH ou 
décédé,vivant dans un milieu affecté par le VIH/
SIDA ou à risque,dont la santé, l’éducation, la 
socialisation sont compromises ou insuffisamment 
sauvegardées.

• Parents des OEV,

• Agents de santé travaillant dans le service  
de pédiatrie du centre hospitalier    
régional de Thiès (CHRT).

Les critères d’inclusion étaient tout enfant 
répondant à la définition, les parents des enfants et les 
agents de santé qui acceptent de participer à l’étude.

Les critères de non inclusion étaient : les 
parents, les agents de santé et les enfants dont les 
parents avaient refusé de participer à l’étude ou 
étaient absents au moment de l’étude. Le recueil 
et analyse des données : 

- sur le plan quantitatif : étaient étudié les 
caractéristiques socio démographiques, la 
scolarisation, l’acquisition de bourses scolaires 
et le dépistage chez les enfants. 

- sur le plan qualitatif : il avait été effectué chez:

Les enfants de 15 ans à 17 ans : 10 entretiens 
individuels, une séance de focus group de 10 OEV.

Les parents : 20 entretiens individuels et une 
séance de focus group de 10 parents. 

Les agents de santé : 5 entretiens individuels.  
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malade j’ai les jambes lourdes surtout le soir ce 
qui fait que je ne peux pas sortir pour faire mon 
travail….et dès fois on reste sans manger» (Une 
professionnelle de sexe séropositive dans le FG).

• Attitude de discrimination des membres de la 
communauté à l’égard des PVVIH et de leurs enfants: 
«On m’a arraché mes deux enfants et je ne peux plus 
les voir…..pleurs !!! «(Une PVVIH dans le FG).

• Insuffisance dans l’acquisition de bourses 
scolaires: La plupart des personnes ont refusé 
les bourses pour ne pas que l’on découvre leur 
séropositivité. D’autres enfants n’avaient pas de 
pièces d’état civil. 

• Insuffisance dans le dépistage des enfants: 
«J’ai peur de les dépister et de souffrir deux fois si 
jamais le résultat est positif»(Une PVVIH dans le 
FG). «Je n’ai pas le courage de faire le test à mes 
enfants»(Une PVVIH dans le FG).»Je me suis dit 
que le temps dépistera les enfants, s’ils ne tombent 
pas malades jusqu’à 10 ans c’est qu’ils n’ont pas 
la maladie»(PVVIH dans l’EI).

• Insuffisance dans le partage du statut 
sérologique avec l’enfant: «Je n’ai pas partagé mon 
statut avec les enfants car cela peut les perturber… 
on ne sait jamais ils peuvent en parler à leurs amis» 
(Une PVVIH dans l’EI).Uneseule fille connaissait 
le statut de sa mère.

• Insuffisance dans le soin et soutien apportés 
aux enfants des PVVIH: Une PVVIH disait dans un 
FG : «dès fois quand on part à l’hôpital, le pédiatre 
est absent…….une fois il s’est absenté longtemps 
et beaucoup d’enfants sont tombés malades….on 
était obligé  d’aller à l’hôpital ALBERT ROYER à 
Dakar».»Les analyses doivent être gratuites comme 
les antirétroviraux». Certains parents ont posé un 
problème de nutrition. «Les enfants qui aiment parfois 
du lait et des biscuits et on n’a pas les moyens de 
nous en procurer»(Une PVVIH dans le FG).

• Insuffisance dans le soutien apporté aux 
PVVIH : «L’argent des activités génératrices de 
revenus (AGR) qu’on nous remet est bon, mais  il 
faut des structures d’accompagnement qui nous 
encadrent pour bien gérer cet argent…….»(Une 
PVVIH dans le FG). «Il faut créer les mutuelles de 
santé «(Une PVVIH dans le FG).

• L’attitude d’indiscrétion du personnel de 
santé :»Lorsque je suis venue à l’hôpital pour la 
première fois j’ai vue B.N. et elle m’a demandé ce 
que je faisais dans ce service ; elle m’a suivie et 
elle est allée dire dans mon quartier que j’ai le sida 
et finalement personne ne me fréquente et les gens 
ne veulent plus que je les tresse alors que c’était 
ma source de revenue»(Une PVVIH dans le FG). 

 * Les agents de santé :

«Je n’ai pas été formée sur le VIH, je n’applique 
que les consignes du pédiatre»(Une infirmière 
dans l’EI).»Parfois on sent que l’enfant ne va pas 
bien psychologiquement, il refuse de prendre ces 
sirops,on l’envoie chez l’assistante socialecar 
personne d’entre nous n’a une formation sur la 
psychothérapie»(Une infirmière dans l’EI).

DISCUSSION

1. Les données quantitatives

Dans cette étude, il a été recensé 61OEV 
dont l’âge variait entre 2 mois et 17 ans.Les 
filles représentaient 48% des OEV. Leur place 
au sein de la famille est importante. Quand 
unmembre de la famille devient malade, la filleest 
habituellement la première à abandonnerl’école 
pour prendre soin de la personne malade, de ses 
frères et de ses sœurs.

Les 99% des OEV de JXY fréquentent l’école 
publique.Les enfants ont accès gratuitement 
à l’éducation primaire dans les établissements 
publics. Par contre la scolarité devient payante 
dès l’éducation secondaire. Dans une étude faite 
au Zimbabwe, 30% des OEV en âge scolaire 
n’allaient pas à l’école3. Les dépenses de soins 
grandissant dans la famille, certains enfants 
sont déscolarisés. C’est ainsi queles OEV sont 
davantage déscolarisés que les autres enfants 
dans l’étude de Makave4. Birdthistle I., au 
Zimbabwe, a trouvé que les orphelins de père 
et de mère avaient un niveau d’éducation bas5.

Parmi les OEV de notre étude, 20% avaient 
accès aux bourses. Certains enfants n’avaient pas 
eu de bourses scolaires car leurs parents avaient 
peur qu’on ne découvre leur séropositivité. 

Les 92% des OEV ne sont pas dépistés. Il 
est important de dépister tôt les enfants car 
des études ont montré que la mise sous ARV 
de manière précoce allongeait l’espérance de vie 
des enfants6. Au Sénégal, bien que le test soit 
gratuit et décentralisé dans les régions, le taux 
de dépistage chez les enfants est très faible.7.

2. Les données qualitatives

 * Les enfants 

L’angoisse morale des enfants est aggravée 
lorsque la maladie provoque des changements 
dramatiques de la structure familiale. Ces 
dernières exigent des enfants qu’ils deviennent des 
soignants et des soutiens de famille. Les données 
récentesmontrent que les orphelins qui ont perdu 
leurs deux parents ont encore plus de risques d’être 
contraints de quitter l’école et de devoir travailler 
que les enfants qui ont perdu un seul parent5.
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L’étude de Cluver montre que les enfants 
souffrent de la mort de leurs parents et du 
traumatisme psychologique qui y est lié. Ces 
enfants ont décrit une diminution de la qualité 
de vie entrainant un sentiment d’insécurité8. Ils 
doivent alors s’adapter à une nouvelle situation, ils 
deviennent encore plus exposés aux exploitations 
et aux abus, particulièrement les filles3. Dans 
l’étude de Champion, 9 enfants présentaient des 
symptômes dépressifs réactionnels9.Dans une 
autre faite au Zimbabwe, des filles s’adonnaient 
à la prostitution3.

 * Les parents

Durant le FG, la plupart des parents ont 
affirmé que la majorité des enfants vont à l’école 
primaire, mais dès qu’ils arrivent au secondaire 
ils abandonnent l’école par faute de moyens. Cette 
diminution de la qualité de vie a été aussi décrite 
par Doring au Brésil10.

Les PVVIH ont signalé l’attitude de discrimina-
tion des membres de la communauté.Cluver L.a 
souligné la stigmatisation envers les OEV dans 
son étude faite à Cape Town11. Au Burkina,Les 
auteurs de leur stigmatisation étaient les frères 
et les sœurs dans 25% des cas12.Cette peur de 
subir la stigmatisation fait que la majorité des 
parents n’ont pas partagé leur statut avec leurs 
entourages dans cette étude.Au Sénégal, l’étude 
faite par K. Sow retrouve les mêmes tendances 
13.Une autre au Burkina a montré que 74,5% des 
patients ont informé leur famille de leur statut12. 
L’enfant infecté lui même ignore le plus souvent 
sa maladie.Cependant, il n’y a aucun âge idéal 
pour que les enfants apprennent leur statut 
sérologique[9].Le secret qui entoure la maladie 
des parents et enfants infectés par le VIH est à 
l’origine d’isolement psychoaffectif.Une étude a 
montré qu’une prise en charge psychologique 
peut faire évoluer ce secret entre parents et 
enfants. Néanmoins, la levée du secret n’a jamais 
été totale pour les enfants9.

La plupart des mères interviewées ont signalé 
une difficulté d’accès aux soins de qualité pour 
les enfants. Les difficultés d’accès aux services de 
soins de qualité, l’absence d’un cadre intégré de 
prise en charge médicosociale expliquent le faible 
niveau de satisfaction des besoins exprimés par 
les parentsdans cette étude. 

La totalité des personnes interviewées dans 
l’étude ont souhaité bénéficié d’un appui financier 
sous forme d’AGR. Dans l’étude réalisée à Dakar, 
une aide extérieure provenant d’une organisation 
de la société civile a été fournie à 23,4 % des 
familles au cours des 6 mois précédant l’enquête, 

alors que 74,7 % des parents rapportent des 
difficultés matérielles et financières pour subvenir 
aux besoins de base des enfants2.

Dans notre étude, l’attitude d’indiscrétion du 
personnel de santé du CHRT a été largement 
signalée par les parents.

 * Les agents de santé

La plupart des agents de santé interviewés 
n’avaient pas de formation sur le VIH et la 
psychothérapie. Une étude faite en Afrique 
du sud a montré que les auteurs de la 
stigmatisation étaient les hommes qui n’avaient 
pas de connaissances sur le VIH.14. Champion 
recommande une aide psychothérapeutique pour 
les familles et les enfants infectés par le VIH9.

Notre étude qualitative ne peut pas montrer 
tous les aspects, il se peut qu’il y ait des biais. C’est 
ainsi que nous formulons des recommandations :

Aux OCB: sensibiliser les associations des 
PVVIH sur le dépistage des OEV et sensibiliser 
les communautés sur la discrimination.

Au CHRT: Former le personnel de l’hôpital 
sur le VIH, l’éthique, contractualiser avec un 
psychothérapeute pour le suivi des OEV.

Au Conseil National de Lutte contre le 
Sida: financer le bilan biologique des OEV et 
accompagner les PVIH dans la gestion des AGR.

CONCLUSION

Cette étude note l’importance des effets 
psychosociaux du VIH/SIDA sur les enfants, 
leurs parents et la difficulté de la prise en charge 
communautaire de cette maladie dans les pays à 
ressources limitées.
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RÉSUMÉ

Introduction: Les affections non inscrites aux 
tableaux des maladies professionnelles représentent 
les maladies à caractère professionnel (MCP). Elles ne 
donnent accès à aucune indemnisation. 

Matériel et méthodes: Afin d’évaluer leur importance 
en Côte d’Ivoire, une étude rétrospective a été conduite 
de 1990 à 2009, au CHU de Yopougon, en consultation 
de pathologie professionnelle. L’étude incluait l’ensemble 
des dossiers de lésions professionnelles, à l’exception 
des accidents du travail et des maladies professionnelles 
indemnisables. 

Résultats: Ce travail a permis de colliger 87 
dossiers de MCP sur un total de 223, soit une 
proportion de 39% ;88% des malades étaient de 
sexe masculin, 40% étaient jeunes au plan de l’âge 
(moyenne à 35 ans) et de l’ancienneté au poste (1 à 4 
ans). Il s’agissait d’ouvriers (71%) dont 68% opéraient 
principalement dans les filières du bois, du textile 
et de l’agroalimentaire. Les affections respiratoires 
représentaient 55% des PCP diagnostiquées dans. 
L’étiologie chimique a été observée chez 80% des 
patients. Au plan médicolégal, l’étude a révélé que 
34% des affections considérées comme MCP étaient 
en réalité des maladies professionnelles justiciables 
d’une réparation, au regard de la législation française 
et de la classification de l’OIT. 

Discussion: Ces résultats soulignent bien l’ampleur 
de ces maladies marginalisées par notre législation 
et invitent à l’adaptation des textes existants et à la 
création d’un fonds d’aide au diagnostic des lésions 
professionnelles.

Mots clés: Maladies à caractère professionnel, 
Pathologie professionnelle, Prévention.

SUMMARY

Introduction: Non-classified diseases in the 
professional diseases group figure out as diseases at 
workplace. They don’t give access to medical insurance.

Materials ant methods: In order to evaluate their 
importance in Ivory Coast, a survey has been led from 
1990 to 2009 in the Teaching Hospital of Yopougon, 
in the Professional diseases service. This survey 
involved the whole professional lesions files, except for 
accident at work and diseases at workplace entitled to 
compensation. 

Results: This survey permitted to work on 87 files of 
professional diseases out of 223, representing    39 %. 
Patients were male in majority (88%); 44% were young 
of about age (an average of 35 years old) and length 
of service. These patients were workers in companies 
in Abidjan (58.6%). Most of them were in wood, textile 
and food sectors. The respiratory tract affections were 
predominant among diagnosed diseases (asthma, rhinitis 
and sinusitis) in 55% of cases. The chemical etiology 
observed showed vegetable dust and solvents. For 
forensic aspect, it revealed that 70% of consultations was 
recommended by doctors and patients. In other hand, 
34% of professional diseases were disease entitled to 
compensation, to reparation according to France laws 
and International Labor Office rules.

Discussion: These results emphasize the scale 
of diseases at workplace non-taken into account in 
our laws. They draw attention in updating existent 
rules, and on the other part create funds for helping 
professional lesions diagnosis.

Keywords: Disease at workplace, Professional 
pathology, Prevention.



INTRODUCTION

L’impact négatif du travail sur la santé est 
une réalité universelle bien documentée. Ce 
rôle nuisible est attribué aux produits, aux 
procédés et aux conditions de travail3. En raison 
de la pauvreté et de l’application partielle de la 
réglementation, les conditions de travail sont 
globalement précaires ou déplorables dans les 
pays en développement. Malgré des efforts de 
prévention, les atteintes à la santé sur les lieux 
de travail sont en progression dans ces pays. 
Parmi les lésions professionnelles classiquement 
rapportées, les accidents du travail sont les mieux 
connus1, 2. En Côte d’Ivoire, la caisse Nationale de 
Prévoyance (CNPS) enregistre en moyenne 8000 
accidents par an. En revanche, une étude conduite 
en 1996, pour la période 1985-1995, a identifié 
43 maladies professionnelles, pour l’ensemble des 
salariés des secteurs privé et public7. On distingue 
les maladies professionnelles indemnisables et à 
caractère professionnel.

Les premières sont expressément inscrites 
sur une liste de tableaux dits de maladies 
professionnelles indemnisables6,14, les seconds 
n’y figurant pas.

Les maladies à caractère professionnel 
ne donnent accès à aucune réparation. Les 
proportions respectives de ces 2 groupes étaient 
de 5,66% et de 94,34% dans l’étude évoquée. 
D’autre part, certaines maladies telles que les 
hépatites virales, la tuberculose, les cancers 
découlant de l’exposition à la poussière de bois 
sont considérées comme maladies à caractère 
professionnel, du fait de leur non appartenance 
à la liste actuelle des tableaux. Pourtant, leur 
reconnaissance comme maladies professionnelles 
indemnisables est officiellement acquise dans 
la plupart des pays industrialisés6. Il résulte de 
ces données que 94 % des victimes de maladies 
d’origine professionnelle en Côte d’Ivoire sont 
privées de droits. En effet, l’expression maladie 
à caractère professionnel empruntée à la France 
6, n’est ni inscrite, ni définie dans le code de 
prévoyance sociale ivoirien. Cependant, la 
nécessité d’extension des tableaux oblige à une 
notification de toutes les affections pouvant être 
provoquées par l’activité professionnelle.

L’intérêt de ce travail est de mettre en évidence les 
caractéristiques de ces affections marginalisées, aux 
fins de leur prise en compte dans l’arsenal médico-
légal des lésions professionnelles en Côte d’Ivoire.

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Type d’étude et critères d’admission

Il s’agit d’une étude rétrospective conduite au 
service de médecine du travail et de pathologie 
professionnelle du centre hospitalier universitaire de 
Yopougon, pour la période de Janvier à mai 2010.

La base de données était constituée de l’ensemble 
des dossiers de pathologie professionnelle 
archivés dans le service, année par année, depuis 
l’ouverture. Les dossiers retenus portaient sur les 
affections survenues dans le cadre professionnel 
et non indexées aux tableaux des maladies 
professionnelles. Ont été exclus les dossiers 
relatifs aux accidents du travail, aux maladies 
professionnelles indemnisables et aux maladies 
d’origine extra-professionnelle.

Recueil et analyse de donnees

Le recueil des données s’est déroulé en deux 
étapes. La première fut caractérisée par un 
tri méthodique des dossiers archivés, sur la 
base des critères énoncés. Secondairement, les 
dossiers compatibles aux exigences de l’étude 
ont été passés en revue, les uns après les autres. 
Lorsque cela était nécessaire, les médecins 
responsables des dossiers ont été consultés pour 
un complément d’informations. Les différentes 
données issues de l’exploitation des dossiers ont 
été consignées sur un questionnaire validé. Ces 
données portaient notamment sur le patient, sa 
profession et sa maladie. L’analyse des données 
ainsi recueillies a été effectuée au moyen du 
logiciel EPI INFO version 6.04

RÉSULTATS

La base de données contenait 223 dossiers de 
lésions professionnelles. Au regard des critères 
définis, 87 dossiers ont été reconnus comme 
maladies à caractère professionnel, soit une 
proportion de 39%. Les 87 patients provenaient 
de 63 entreprises.

Profil socio-professionnel des patients

Les caractéristiques socioprofessionnelles 
des travailleurs atteints de maladies à caractère 
professionnel sont exposées au tableau 1. Les 
sujets étaient en majorité de sexe masculin (88%). 
Quarante quatre pour cent de ces patients étaient 
jeunes au plan de l’âge (moyenne à 35 ans) et de 
l’ancienneté.
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Tableau I : Profil socioprofessionnel des patients recrutés

Variables n %

Sexe Masculin 77 88

Féminin 10 12

Age (année)

20-29 27 30.5

30-39 38 44

40-49 17 20

>49 5 5.5

Nationalité 
Ivoirienne 76 87

Non ivoirienne 11 13

Niveau d’étude

Sujets non 
scolarisés 4 5

Cycle primaire 
et secondaire 50 58

Cycle supérieur 12 13

Niveau scolaire
 non précisé 21 24

Catégories 
professionnelles

Cadres 9 11

Employés 16 18

Ouvriers et 
manoeuvres 62 71

Ancienneté 
au 

travail (année)

1-4 41 47

5-9 25 27

10-14 15 17

15-19 4 6

>19 2 3

Les patients inclus dans l’étude étaient principalement des ouvriers et 
manœuvres (71%) et avaient une faible expérience professionnelle .

II-2- Caractéristiques des Entreprises sources
 Les entreprises de provenance des patients 

sont décrites au tableau II. La localisation 
dominante était la zone industrielle de Yopougon, 
le secteur secondaire étant le plus représenté 
(68%). La part de l’administration publique n’était 
que de 14% parmi les entreprises sources.
Tableau II : Caractéristiques des entreprises sources 

Variables n %

Localisations générales 
des entreprises sources

Abidjan 51 58.6

Autres 
régions 16 18.4

Sites non 
précisés 20 23

Secteurs d’activités

Secteur 
primaire 5 5.7

Secteur 
secondaire 59 68

Secteur 
tertiaire 23 26.3

Type d’administration

Administration 
publique 12 14

Secteur  privé 75 86

Les entreprises privées du secteur secondaire localisées à Abidjan  
représentaient la majorité des entreprises participantes.

II-3- Nature et étiologie des affections 
identifiées

De manière exhaustive, les secteurs d’activité, 
les postes occupés ainsi que les lésions représentées 
par les travailleurs sont rapportés au tableau III. 
Les MCP diagnostiquées étaient dominées par 
les affections des voies respiratoires (55,17%), 
notamment l’asthme et le binôme rhinite et sinusite 
dans 20,33% des cas. L’étiologie chimique, en 
particulier les poussières végétales et les solvants 
représentait 80% des pars, devant les nuisances 
ergonomiques (11%) et biologiques (3%)

Tableau III : Présentation générale des postes à l’origine 
des MCP observées

Variables Activité ou poste Maladies ou signes 
présentés

n

Santé

A i d e  -  o p é r a t e u r 
(maintien d’écarteurs 

au bloc opératoire)

Syndrome du 
canal carpien 1

Sage femme Asthme (exacerba-
tion) 1

Médecin
Tuberculose

Allergie naso-tra-
chéale

1
1

Technicien de labo-
ratoire

tuberculose
pneumopathie in-

terstitielle
troubles de la repo-
larisation ventricu-

laire

1
1

1

Ense igne-
ment

Instituteur 

Asthme (exacerba-
tion)

Allergie noso-sinu-
sienne

1
1

Moniteur  agricole Lombarthrose 1

Industrie du 
bois

Poste de :
- Déboutage 
- Rabotage / affûtage
- Marquage au 
pistolet 
- Magasinier
- Application de 
vernis et Peintures 
sur meubles Soudage

- Bronchite
- Sinusite
-Rhinite
-Broncho -pneumo-
pathie
-Hypertrophie ven-
triculaire gauche
-Eczéma mains et 
pieds

1
2
1
1
1
1

I n d u s t r i e 
textile

Jute 
Poste de :
Triage, couture, 
filature, Bobinage

- Asthme 
- Bronchite
- Broncho-pneumo-
pathie
- Hyper réactivité 
nasale

2
1
1
1

Coton
Poste de : Teinture, 
finition, 
Impression de 
pagnes,
Etalage et de débal-
lage,
Délintage

- Asthme 
- Hépathie toxique
- Bronchite
- Imprégnation aux 
organophosphorés 

2
1
1
1
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I n d u s t r i e 
plastique 

et 
de la chaus-

sure

Fabrication de sachets Lombalgie 1

Recueil de sachets Gastrite 1

Approvisionnement 
de la ligne de produc-

tion en granule
Asthme 1

Sérigraphe Asthme 1

CHAUSSURE
Poste de :
Pinning
Sérigraphe 

Syndrome du canal 
carpien

laryngite

1
1

I n d u s t r i e 
a g r o a l i -
mentaire et 

volaille

Pesée d’intrants (fa-
rines, épices, tourteau 

de cacao)
Asthme 1

Traitement de l’eau 
(contact avec émana-

tion de gaz)
Bronchite 1

Magasinier (contact 
avec hydrocarbures) Bronchite 1

Nettoyage des surfaces Lombarthrose 5

Accouveur Bronchite 3

Traitement des sols et 
entretien de fleurs

Syndrome asso-
ciant : neuropathie 

optique
Bradycardie, baisse 

activité
anticholonestéra-

sique

2

I n d u s t r i e 
des métaux

Tréfilage, (bobines de 
fils métalliques)

Bronchite
Lombosciatique 3

Soudeur 
Broncho – pneumo-

pathie 
dyspnéisante

1

I n d u s t r i e 
cosmétique

Magasine de produits 
chimiques Asthme 2

Préparation (contact 
avec les solvants) Gastrite 1

Robinetier Saturnisme 1

Entretien de canali-
sation

 contenant du cyanure
 Conjonctivite 4

I n d u s t r i e 
cosmétique Poste de sérigraphe

Rhinite et bicyto-
pénie

Rhino-sinusite
Broncho-pneumo-

pathie

1
4
1

Pressing
Déballage, tri et lavage 

de linge

Pneumopathie et 
hypertrophie

 v e n t r i c u l a i r e 
gauche

Rhino sinusite

2
3

Imprimerie

Imprimeur Sinusite 1

Technicien offset Rhino sinusite 4

Reprographie Bronchite 3

Vérification des ni-
veaux d’encres Dorsalgies 2

Divers 

Chargement et déchar-
gement de véhicules 

de marchandises
 (manutention ma-
nuelle) magasinier 
(surveillance des pro-
duits phytosanitaire 
de coopérative agri-

cole) 

Hernie inguinale
Tassement vertébral 

(L1-L2)
polynévrite

1
1
3

 MCP : Maladies à caractère professionnel
Les atteintes des voies respiratoires prédominaient les lésions 

(55%).

DISCUSSION
Ce travail est une étude rétrospective des 

maladies à caractères professionnel, conduite sur 
les dossiers. Ces dossiers ont été rédigés par des 
médecins du travail entraînés au diagnostic de 
ces maladies. Soixante huit pour cent (68%) des 
diagnostics rapportés étaient documentés. De 
manière périodique, ces dossiers faisaient l’objet 
d’un exposé en présence des médecins du service 
et parfois, des confrères de la Caisse Nationale 
de Prévoyance Sociale (CNPS) et de l’inspection 
médicale du travail. Ces concertations confèrent aux 
conclusions contenues dans ces dossiers une validité 
scientifique. L’application rigoureuse des critères 
d’inclusion et d’exclusion a permis de colliger 87 
dossiers sur un ensemble de 223, soit une proportion 
de 39%. Ce nombre pourrait être qualifié de faible. 
Cependant, les études antérieures n’en rapportent 
pas davantage7. En définitive, nous pensons que 
le caractère rétrospectif des données et le nombre 
relativement faible de dossiers ne modifient pas 
significativement le profil épidémiologique des MCP 
observées en Côte d’Ivoire. Concernant les patients, 
44% avaient un âge compris entre 30 et 39 ans. 
Cette proportion correspond également à celle des 
sujets dont l’ancienneté variait entre 1 et 4 ans. Les 
MCP observées dans notre série se manifestaient 
dans près de la moitié des cas, chez des travailleurs 
jeunes en termes d’âge et d’ancienneté au poste. Au 
plan numérique, cette classe représente le groupe le 
plus important de la main d’oeuvre7,11,12. La précocité 
de survenue des lésions pourrait laisser supposer 
l’idée d’une forte exposition ou d’exercice dans 
les conditions précaires. La nette prédominance 
masculine (88%) observée peut être expliquée par 
des arguments tenant au facteur nombre, genre et 
pénibilité de l’activité. En côte d’ivoire, le rapport 
numérique entre les sexes est en faveur des hommes. 
Les femmes représentaient 23,6% de l’effectif de la 
fonction publique en 1997. Cette part constituait 
9% des emplois du secteur privé en 19964 . Cette 
disparité homme femme est sans doute liée à la 
pénibilité des tâches octroyées à la classe ouvrière, 
principale victime des lésions professionnelles 
(71%). Les travailleurs du niveau primaire et 
secondaire au plan de l’éducation constituaient 
plus de la moitié (58%) des victimes des MCP 
identifiées. Ce bas niveau oriente habituellement 
vers cette catégorie, généralement, confrontée à 
des conditions de travail précaires. Concernant 
les entreprises sources, la majorité des patients 
provenait des structures installées à Abidjan (58.6%) 
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notamment à Yopougon (25 entreprises sur 51), 
en raison de la proximité entre la consultation de 
pathologie professionnelle et la zone industrielle de 
Yopougon, l’une des plus actives. L’étude montre 
par ailleurs que tous les secteurs d’activité sont 
responsables de MCP. Le secteur secondaire y était 
impliqué dans 68% des cas. En effet, ce secteur est 
celui de la transformation des matières premières.  
L’industrie du bois,  du textile, de l’agro-alimentaire 
et la santé étaient les principales branches de 
provenance de nos patients. Les procédés de travail 
mis en œuvre dans ces industries ont été reconnus 
responsables de lésions professionnelles dans les 
pays indus-trialisés10,13. Les affections déterminées 
dans notre série concernaient plusieurs organes. Il 
s’agissait dans l’ordre décroissant, de manifestations 
broncho-pulmonaires, ORL, rhumatologique, gastro-
intestinal, neurologique, cardiaque, hématologique, 
dermatologiques et oculaires. Au plan étiologique, 
il faut souligner la prédominance du risque 
chimique. Ce risque est présent dans la quasi-
totalité des entreprises. Certains produits ont été 
retrouvés comme agent causal dans plusieurs 
dossiers. On peu citer la poussière de bois et de 
jute, les peintures, les solvants et les pesticides 
(organophosphorés, carbamates, Paraquat). Les 
manifestations induites sont dominées par l’asthme 
et les allergies nasosinusiennes. Ces mêmes agents 
ont été retrouvés responsables de ces tableaux en 
Tunisie et en algérie. Les manifestations d’allergie 
liées à la poussière de bois ne font l’ombre d’aucun 
doute, comme en témoignent plusieurs travaux 
conduits chez les travailleurs de la filière5,7 ,8. A 
l’analyse, certaines affections identifiées ont été 
abusivement qualifiées de maladies à caractère 
professionnel. Dans bien de pays et dans la 
classification de l’OIT, ces affections sont bien des 
maladies professionnelles indemnisables.

En raison de la nature limitée de la liste en 
vigueur en Côte d’Ivoire, les maladies relevant des 
tableaux au delà du n°42 sont de facto qualifiées 
de MCP. Du fait de cette carence juridique, 34% 
des victimes ont été dépourvues de droits.

CONCLUSION

Bien qu’induites par le travail, les maladies à 
caractère professionnel ne sont pas indemnisables. 
Leur connaissance est nécessaire à l’extension 
des tableaux existants. Leur déclaration est une 
étape essentielle. En Côte d’Ivoire, leur définition 
et leur déclaration ne bénéficient d’aucun support 
juridique. D’importants problèmes médico-
légaux ont été observés dans le diagnostic et 
dans la notification de ces affections. Au rang 
des perspectives, nous suggérons un ensemble 

de mesures axées en priorité sur l’adaptation du 
code prévoyance sociale et sur la constitution 
d’un fonds d’aide au diagnostic des affections 
professionnelles.
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