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RECoMMANDAtIoNS Aux AutEuRS
Conformes aux «Recommandations de icmje (www.icmje.org). 

Mises à jour le 30 mars 2016

présentation de la revue

La Revue internationale des Sciences Médicale 
(RiSM) est une revue médicale multidisciplinaire, 
en libre accès, qui couvre les champs de la santé 
des populations, de médecine et de l’épidémiologie. 
elle est reconnue par le Conseil Africain et Malgache 
pour l’enseignement Supérieur (CAMeS).

La revue publie des articles originaux de 
recherches fondamentale et épidémiologique, 
clinique et pédagogique, ainsi que des rapports de cas 
cliniques ayant un caractère original et présentant 
un réel intérêt diagnostic et ou thérapeutique dans 
le domaine des sciences Médicales ou de toute autre 
spécialité Médicale.

 La revue comporte deux rubriques :

• Les articles originaux : ils présentent le 
résultat d’études non publiées et comportent 
une introduction qui résume les hypothèses 
de travail, les méthodes utilisée, les résultats 
obtenus, et une discussion avec une revue 
appropriée de la littérature. 

• Les cas cliniques : ils rapportent l’observation 
de patients et la commentent assez 
brièvement. ils doivent apporter des éléments 
nouveaux sur la physiologie, l’expression 
clinique, les modalités diagnostiques ou 
thérapeutiques. Le plan suivra celui de 
l’article original mais la longueur sera limitée 
à 4 pages.

La revue publie des articles originaux de 
recherches fondamentale et épidémiologique, 
clinique et pédagogique, ainsi que des rapports de cas 
cliniques ayant un caractère original et présentant 
un réel intérêt diagnostic et ou thérapeutique dans 
le domaine des sciences Médicales ou de toute autre 
spécialité Médicale.

Les articles soumis à la revue doivent être rédigés 
par priorité, en langue française.  Tout article 
adressé pour publication à la revue est enregistré et 
soumis au comité de rédaction qui, après examen, 
l’adresse à des lecteurs spécialisés (évaluateurs/
reélecteurs). Les articles ne doivent pas être soumis 
simultanément à une autre revue, ni avoir fait l’objet 
d’une publication antérieure. il est indispensable 
de préciser les coordonnées complètes de tous les 
auteurs et co-auteurs de l’article (adresse postale, 
téléphone, e-mail). il est recommandé de faire 
parvenir le fichier texte (tableaux compris) et les 
fichiers d’origine des figures et photographies aux 
adresses suivantes : www.rismabj@yahoo.fr/rismci.
secretariat@gmail.

Soumission et préparation des manuscrits

Les travaux présentés doivent être conformes 
aux instructions ci-dessous qui sont en harmonie 
avec les normes de présentations des manuscrits 
proposé par le comité international des rédacteurs 
de journaux de déc 2015-janv 2016 (http://www.
icmje.org/recommendations/translations/).

 Les manuscrits qui ne seront pas conformes 
seront renvoyés à l’auteur. 

qualités pour être auteur
L’iCMJe, recommande que l’attribution de la qua-
lité d’auteur repose sur les 4 critères suivants :
1. Contributions substantielles à la conception 

ou aux méthodes de la recherche ou à l’acqui-
sition, l’analyse ou l’interprétation des don-
nées ; eT

2. Rédaction préliminaire de l’article ou sa révi-
sion critique impliquant une contribution im-
portante au contenu intellectuel ; eT

3. Approbation finale de la version à publier ; ET
4. engagement à assumer l’imputabilité pour 

tous les aspects de la recherche en veillant à ce 
que les questions liées à l’exactitude ou l’inté-
grité de toute partie de l’oeuvre soient exami-
nées de manière appropriée et résolues.

Pour chaque article, et particulièrement pour 
les articles de recherche originaux, La liste des 
signataires  (auteurs) devra indiquer le rôle 
respectif des divers contributeurs. 

Toute personne désignée en tant qu’auteur doit 
remplir ces quatre critères, et toute personne qui 
satisfait ces quatre critères doit figurer parmi les 
auteurs. Celles qui ne remplissent pas ces quatre 
critères doivent être citées dans les remerciements.

L’auteur chargé de la correspondance est la 
personne qui est le principal responsable des 
communications avec la revue durant les processus 
de soumission, d’évaluation par des pairs et de 
publication du manuscrit.

Pour une étude de recherche faisant intervenir 
un grand nombre de personnes qui ont la qualité 
d’auteurs et ayant signé conjointement l’article et 
ayant validé la liste des auteurs, la RiSM n’acceptera 
ni de changement de noms, ni de  format. 

ARtICLES oRIgINAux

Page de titre

Le titre de l'article doit être informatif et fournir 
une description concise du manuscrit et y inclure les 
informations sur le plan d'étude. il doit également 
être accompagné d'un titre  court de 30 caractères 
(lettres et espace compris).



Sur la page de titre, il faudrait donner les 
informations suivantes sur les auteurs :

• Nom et prénoms
• Affiliations et adresses électronique de 

chaque auteur : le nom du ou des départements et 
institutions ou organisations à préciser.

Sur cette page le nom de l’auteur correspondant 
doit être précisé en indiquant ses numéros de 
téléphone et son adresse électronique.

Préciser également le nombre de mots sans 
tenir compte du résumé, des remerciements, des 
tableaux, des légendes des figures et des références.

Résumé 

Il doit refléter exactement le contenu de l'article 
(il doit lui être fidèle, être concordant avec le texte 
du manuscrit) et doit être structuré selon le format 
suivant : Contexte/ objectif / Méthodes /Résultat / 
Conclusion. il ne devrait pas dépasser 300 mots. Le 
résumé devrait être fourni en français et en anglais 
avec 3 à 5 mots clés issus du thésaurus : 

• de la Base de données en santé publique 
(BDSP : http://asp.bdsp.ehesp.fr/Thesaurus/) pour 
le français

• du Medical Subject Heading (MeSH: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) pour l'anglais. 

Le manuscrit

il doit être structuré selon le format iMRD et 
ne devra pas dépasser 12 pages (iconographies 
comprises).

 ● Section Introduction

elle doit présenter le contexte de l'étude. en 
d'autres termes, elle doit exposer de façon concise 
l'état de l'article en précisant la nature du problème 
et son importance. indiquer l'objectif de recherche 
de l'étude ou l'hypothèse à vérifier. Les références 
citées dans l'introduction doivent être vraiment 
pertinentes et ne doivent pas inclure de données ou 
de conclusion tirées du travail présenté.

 ● Section Méthodes     
(et non plus «Matériel et méthode»)

Le but de cette section est d'expliquer comment 
et pourquoi l'étude a été menée d'une manière 
donnée. Elle doit être suffisamment détaillée pour 
que les lecteurs soient capables de reproduire cette 
étude. Cette section doit inclure une information 
pour expliquer que la recherche a été approuvée 
ou dispensée de l'avis d'un comité d'évaluation 
responsable. Si aucun comité d'éthique formel 
n'est disponible une information doit préciser que 
la recherche a été faite selon les principes de la 
Déclaration d'helsinski (http://www.wma.net/
fr/30publications/10policies/b3/)

 ● Sélection et description des patients

elle devra se faire selon des méthodes rigoureuses 
reproductibles. Cette section devra toujours préciser 
les critères de sélection des patients et discriminer 
ceux qui n’ont pas été sélectionnés en précisant les 
raisons objectives. 

 ● Méthodes statisiques

Si des méthodes statistiques sont utilisées 
(pour toute étude dont l’effectif des populations 
est supérieur à 30), il faudra préciser les outils 
statistiques utilisés et non les logiciels utilisés 
en même temps qu’il faudra fournir les critères de 
validation des résultats (qui doivent avoir été au 
préalable annoncés dans le chapitre «Méthode»).

 ● Section Résultats

Les auteurs sont invités à fournir exclusivement 
les résultats trouvés, sous forme de tableaux ou 
de graphiques en évitant les redondances entre 
les textes et les graphiques. Le nombre total de 
tableaux et de figures ne devra pas excéder 8 (huit). 
Les «Camemberts» seront exclus des résultats. Pour 
les figures, il faudra toujours préciser les données 
en abcisses et en ordonnés. Si une précision doit 
être donnée, celle-ci sera brêve et concise. Si des 
résultats statisques ont été annoncés, ceux-ci 
devront être précisés

 ● Section Discussion
Les auteurs devront préciser les objectifs du tra-
vail, les résultats pertinents qui montrent l’atteinte 
des objectifs assignés à l’étude, les points forts du 
travail qui en montrent tout l’intérêt ainsi que les 
biais éventuels et les difficultés qui ont émaillé 
l’étude. Dans cette section, les auteurs sont invités 
à discuter, uniquement, sur la base d’arguments 
scientifiques, les résultats de leur travail et évi-
ter de transformer l’étude en un cours magistral. 
Toute référence émotionnelle devra être exclue. La 
discussion ne devra pas excéder un tiers des pages 
de toute l’étude. 

- Les références bibliographiques

Les références bibliographiques sont établies par 
ordre d’apparition dans le texte. une numérotation 
par ordre alphabétique est tolérée. Ne peuvent être 
cités que les articles ou ouvrages publiés et qui 
ont été réellement consultés pour la réalisation du 
travail.  

Chaque référence comporte un numéro d’ordre 
rapporté dans le texte entre crochets, le nom des 
auteurs avec l’initiale de leur(s) prénom(s), l’année, 
le titre de la publication, l’abréviation du nom du 
périodique suivant l’index Medicus, le tome, la première 
et la dernière page (cf. modèles ci-dessous). indiquer 
tous les auteurs lorsqu’il y en a quatre ou moins, sinon, 
indiquer les six premiers suivis de « et al. ».
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Recommandations aux auteurs

Pour les références multiples dans le texte, les 
chiffres seront séparés par une virgule ou par un 
tiret si elles sont consécutives.

Exemple : [1,8] = références 1 et 8; [1-8] = 
références 1 à 8.

La présentation des références bibliographiques 
doit obéir aux normes suivantes :

 ● Article de revue

Nom et initiales du ou des prénoms de tous 
les auteurs ; titre complet de l’article, abrégé du 
nom de la revue selon l’index Médicus, année de 
parution, volume (facultatif), numéro, première et 
dernière pages

exemple: Coluzzi M, Sabatini A, Petrarca 
V, Di Deco MA. Chromosomal differentiation 
and adaptation to human environments in the 
Anopheles gambiae complex. Trans R Soc Trop Med 
Hyg 1979;73: 483-97

 ● IMPORTANT : les thèse, mémoires, congrès 
et rapport. en absence d’une base de données 
permettant de les retrouver, ils ne peuvent être 
utilisés dans les références.
 exemple: Barbie Y, Sales P (1962) Rapport 
sur les sondages paludométriques effectués dans 
la région de Zinder du 16 au 20 octobre 1962. 
Rapport n° 1796, oCCGe, Bobo-Dioulasso

 ● Article de livre

Nom et initiales du ou des prénoms de tous 
les auteurs ; titre complet du chapitre, numéros 
première et dernière pages du chapitre, suivi de 
«in» et titre complet du livre, nom et initiales du 
ou des prénoms de tous les auteurs du livre, ville 
d’édition, maison d’édition, numéro du volume, 
année de parution.

exemple: Nelson GS (1990) human behaviour, 
and the epidemiology of helminth infections: cultural 
practices and microepidemiology. in: Barnard CJ, 
Behnke JM (eds) Parasitism and host behaviour. 
Taylor & Francis, Londres, pp. 234-63.

Pour plusieurs références du même auteur, 
l’ordre alphabétique des auteurs suivants entre en 
compte, puis la date de publication.

NB : Veuillez éviter les points après initiales et 
abréviations. Les publications de l’oMS ne doivent 
pas être placées à Who, mais à oMS.

CAS CLINIQUES
Seuls les cas cliniques présetnant un intérêt 

particulier seront publiés. Le plan suivra celui 
d’un article original, mais sa longueur sera 
limitéde à 4 pages avec 5 références au maximum.

4 - Conflit d’intérêt et principes éthiques

La rédaction de la Revue internationale des 
Sciences Médicale a pour principe d’assurer 
l’indépendance, l’objectivité et la rigueur scientifique 
de la revue. À cette fin, les auteurs sont tenus 
d’informer les lecteurs de tout conflit d’intérêt 
potentiel ou réel qui pourrait avoir une relation 
directe avec le thème de leur article, comme le 
financement ou l’appartenance à une ou des 
institutions. Aussi une déclaration de conflit 
d’intérêt doit-elle être publiée dans chaque article 
de la revue conformément aux recommandations 
éthiques de la déclaration d’helsinki et respecter 
les réglementations légales, relatives à la protection 
des personnes dans la recherche biomédicale, en 
vigueur dans l’état concerné. une photocopie de la 
décision du comité d’éthique, jointe au manuscrit, 
peut être requise. L’anonymat des malades doit 
être respecté. 

en cas de publication de photos de patients, ou 
d’éléments de dossiers «sensibles», les auteurs de 
l’article doivent fournir, en même temps que l’article, 
le fac-similé de l’accord des patients. Si cela ne peut 
être possible, l’auteur-correspondant engage, au 
nom de tous les auteurs, sa responsabilité. 

Par ailleurs, la reproduction d’illustrations 
(photos, tableau; figures…) provenant d’autres 
publications nécessite d’obtenir l’accord écrit de 
l’auteur et de l’éditeur de cette publication, ou tout 
au moins, d’en mentionner l’origine dans la légende.



EDITORIAL

Rev  Int Sci Méd. 2016,17,1.

Pour mieux avancer sur des sentiers éclaircis...!

Chers (ères) collègues,

Chers amis(es), Chers Relecteurs, chers Lecteurs

Voici le 1er numéro du volume 18 de notre revue pour cette année 2016. 

Comme toute la planète, la RiSM est  entrée en 2016. Au nom de tous les membres du Comité 
de Rédaction (CR) de la RiSM, recevez nos voeux les meilleurs de paix, de bonheur, de santé et une 
production scientifique abondante. 

il nous est apparu au Comité de Rédaction qu’il fallait revisiter nos pratiques, en tirer les leçons 
et prendre de bonnes résolutions pour cette année nouvelle afin de donner encore plus de qualité 
à notre organe commun de publication. Cet introspection s’adresse à chacun des acteurs que nous 
sommes : Comité de Rédaction, auteurs et Relecteurs.

Mais avant, il convient de rappeler le récent séminaire, 29 février - 4 mars 2016, organisé par la 
revue «Mali Médicale nous a offert une belle opportunité de revisiter les bases de l’écriture scientifique 
et de la recherche. Je voudrais, humblement vous prier de bien vouloir visiter le site : www.icmje.
org/translations. Nous voudrions, au nom de toutes et de tous adresser nos vifs et chaleureux 
remerciements à Monsieur hervé Maisonneuve qui  nous a permet de franchir des palliers. Comme 
un Maître sait le faire. Avec lui, nous avons découvert, un peu plus les méandres des publications 
scientifiques. Que tous ceux qui ont permis que le séminaire de Bamako se tienne soient remerciés, 
de même que tous les participants venus de divers pays de notre zone francophone.

Venons-en à nous tous.

D’abord, le Comité de la revue (CR). Nous avons l’honneur d’informer toute la communauté de 
l’indexation de la revue sur www.cismef.org. A défaut de ne pouvoir être sur Medline qui semblerait, 
désormais, être fermé aux revues de langue française (?), la revue mettra tout en oeuvre pour être 
indexée sur les grandes bases de données francophones en construction dans son domaine. De 
plus, avant la fin de cette année civile, le Comité de Rédaction réactivera son indexation sur www.
ajol.info; la RiSM en était sortie faute d’alimenter la page. Le Comité de la revue fait son mea culpa 
et promet d’y rémédier. 

Pour le quotidien, le Comité de la Rédaction promet des réponses diligentes à tous les courriers, 
dans les 72 h maximum. Le CR espère, ainsi, vous tenir informer davantage du suivi de vos travaux 
afin de léger les inquiétudes qui pourraient survenir. De même, la revue a créé une page Facebook, 
dont le nom est « revintmedabj » pour que nous soyons toujours en contact. Rejoignez-nous et cliquer 
sur «Like»!  La revue paraitra, comme dit, tous les 4 mois : fin août et 20 décembre 2016. Le CR 
essayera de tenir ces dates. Désormais, 15 à 20 jours avant parution et publication sur le site www.
rismci.org, le CR enverra aux auteurs le draft de l’article sous un format PDF afin qu’ils en corrigent 
les fautes ; toute autre forme de correction étant exclue. Les articles devront être retournés, revêtue 
desdites corrections, dans les 72h maximum. 

Le CR vous encourage à lire les « Recommandations aux auteurs » qui ont été mis à jour. elles   
sont une mine de renseignements où vous pourrez trouvez des réponses aux questions que vous 
vous posez. 

Rev  Int Sci Méd. 2016,18,1.
© eDuCi  2016
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pour les auteurs et co-auteurs. Tirant les leçons du dernier séminaire de Bamako, il est important 
noter des changements majeurs dans le corps des manuscrits proposés. Ainsi, le chapitre «Matériel/
Population/Patients et méthode (et non méthdologie)» est remplacé par «Méthodes». Des chagements 
majeurs sur l’éthique et le respect des consentements sont explicitement indiqués. Nous vous 
prions de visiter le site www.icmje.org/translations. Dans l’immédit, il apparaît important d’attirer 
l’attention de tous les auteurs et co-auteurs pour qu’ils se conforment au chapitre «Critères pour 
être auteur», en même temps qu’il faudra informer la revue pour chaque article soumis du rôle de 
chaque contributeur dans la conception du travail et la rédaction de l’article. 

Enfin, comme vous l’avez sans aucun doute vérifié, les articles sont en accès libre sur le site www.
rismci.org. Nous espérons qu’à l’avenir, les auteurs et co-auteurs, en même temps qu’ils nous envoient 
leurs travaux, joindront un texte introductif de présentation de leur travail sur le site www.rismci.
org. un point important mérite toute votre attention : le retour diligent des articles après corrections. 
Cela permettrait diverses incompréhensions et malentendus qui peuvent être préjudiciables aux 
auteurs. Nous attendons vos visites!

Aux Relecteurs, Le Comité de la revue vous adresse tous ses remerciements, vifs et chaleureux, 
pour vos efforts constants. Nous sommes tous conscients des nombreux efforts que vous déployez 
pour expertisez tous les articles à vous envoyés. C’est grâce à l’expertise de chacun de vous que la 
revue continuera à grandir. Merci à vous tous qui continuez, volontairement et Be Ne Vo Le MeNT 
à relire les articles. Dussions-nous vous payer que nous ne pourrions pas car ce que vous faites 
n’a pas de prix. Le Comité de la revue élaborera toutes les procédures d’instruction relatives aux 
différents types d’articles.  Merci de continuer à nous retourner les travaux expertises dans les délais 
pour permettre la poursuite de la dynamique d’instruction et de correction.

Pour ce premier numéro de l’année 2016, la cuvée est excellente avec 18 articles, tous originaux. 
ils se déclient, surtout, en articles de gynécolgie, de pédiatrie, de hépatogastro-entérologie et en 
néphrologie et accessoirement en Biophysique et Médecine nucléaire. Que tous les auteurs et co-
auteurs soient remerciés.  

Gageons que  pour les prochaines revues qui paraîtront, désormais tous tous les 4 mois (à consulter 
sur le site au plus tard le dernier jour du 4è mois), vous continuerez à faire confiance en la RISM qui 
vous remercie de votre confiance sans cesse renouvelée.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous. 

pr Louka A. KAttIE
Rédacteur en chef
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CoNNAISSANCES Et utILISAtIoN DE LA CoNtRACEptIoN D’uRgENCE ChEZ LES 
ADoLESCENtES 

KnowleDge anD uSe of eMeRgency contRaceptIon aMong teenageRS
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RéSuMé

objectifs. evaluer l’étendue des connaissances, les 
attitudes et la pratique de la contraception d’urgence 
chez les jeunes filles élèves en Côte d’Ivoire, ainsi 
que les facteurs influençant sa connaissance et sa 
perception.

Méthode. il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive réalisée au Lycée Classique d’Abidjan, un 
établissement d’enseignement général. Seules les filles 
de terminale ont été sélectionnées car, à la fois les plus 
exposées aux grossesses précoces et ayant une activité 
sexuelle avérée. La collecte des données s’est déroulée 
sur un mois, en mars 2010. 

Résultats. Cinquatre-quatre pour cent (54%) 
ignoraient l’existence de la contraception d’urgence. 
Parmi celles qui en avaient entendu parler, 41,7%  
ne possédaient guère de connaissances précises sur 
la méthode de contraception d’urgence. Les sources 
d’informations formelles étaient associées à une bonne 
connaissance de cette méthode. Globalement, 78,1% 
avaient une attitude favorable. Cependant il existait 
une crainte chez certaines participantes de voir cette 
méthode se substituer au préservatif. Son usage était 
faible pour 5,5% des enquêtés. Le premier obstacle à 
son utilisation semble être dû au manque d’information 
du public.

Conclusion. il existe un besoin urgent de sensibilisation 
des jeunes ivoiriennes à la contraception d’urgence, et 
surtout aux méthodes disponibles, ainsi qu’au délai 
correct d’emploi. Ainsi, elles pourront y avoir recours 
beaucoup plus facilement.

Mots clés : Contraception, urgence, Elèves, 
Adolescente

aBStRact

Objectives. To estimate the extent of knowledge, 
attitudes and practice of emergency contraception 
among girls and pupils in Côte d’Ivoire and factors 
influencing its knowledge and its perception.

Method. It is about a descriptive transversal study 
realized at the Lycée Classique of Abidjan, a general 
education school. Only the girls of final year were 
selected because they were at the same time the most 
exposed and also the best educated. The data collection 
took place in March, 2010.

Results. 54% of the pupils ignored the existence of 
the emergency contraception. Among those who had 
heard about it, 41.7% did not have precise knowledge 
on the method. The formal sources of information were 
associated with a good knowledge of this method for 
42.7%. In general, 78.1% had a favourable attitude. 
However there was a fear among some participants 
to see this method being substituted by the use of 
condoms. Its usage was low in our survey (5.5%). The 
first obstacle to its use seems to be due to the lack of 
public information.

conclusion. There is an urgent need to educate the 
young women in Côte d’Ivoire about the use of the 
emergency contraception, especially the methods 
available to them and the correct deadline of their use. 
Through a good education they can avoid unwanted 
pregnancy.

Keywords: contraception, emergency, pupil – 
teenager
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INtRoDuCtIoN

environ 13% de la mortalité maternelle dans 
le monde est lié aux avortements non médicalisés 
avec la majorité de ces décès enregistrés dans 
les pays en développement ; Les femmes les plus 
affectées sont les étudiantes, les célibataires et 
les jeunes filles nullipares1. La contraception 
d’urgence (Cu) offre une seconde alternative de 
prévenir une grossesse non désirée. Mais pour 
en tirer un maximum de profit, elle doit être 
connue avant que le besoin ne se présente et 
accessible lorsque nécessaire2. en Côte d’ivoire, 
le lancement officiel de l’initiative sur la Cu s’est 
déroulé en 2003. Les personnes cibles étaient 
les adolescentes afin de pallier les abandons 
de la scolarité liés aux grossesses précoces. 
Les objectifs de notre étude étaient d’évaluer 
l’étendue des connaissances, les attitudes et la 
pratique de la Cu chez les jeunes filles élèves en 
Côte d’Ivoire, ainsi que les facteurs influençant 
sa connaissance et sa perception.

MéthoDE

il s’agissait d’une étude transversale réalisée 
au Lycée Classique d’Abidjan, un établissement 
d’enseignement général où les autorisations 
afférentes à l’étude ont été données. Seules 
les filles de terminale avaient été sélectionnées 
en raison de leur exposition potentielle à une 
grossesse non désirée. en outre, dans le curricula 
de leur formation académique, elles avaient déjà 
bénéficié d’un enseignement dans le domaine 
de la biologie de la reproduction et méthodes de 
contraception modernes. La collecte des données 
s’est déroulée durant le mois de mars 2010. 
Chaque élève, après avoir été informée sur thème 
de l’enquête, de ses objectifs et de sa procédure, a 
donné son consentement éclairé. L’interrogatoire 
a duré 10 à 15 minutes. Des éclaircissements ont 
été apportés à toutes leurs incompréhensions 
afin de minimiser les réponses inadéquates. Le 
questionnaire comprenait 4 parties :

1. Caractéristiques générales : il s’agissait 
des items suivants : âge, âge aux premiers 
rapports sexuels, gestité, parité et méthode 
contraceptive adoptée.

2. Connaissance de la CU : l’existence de 
la Cu et leurs sources d’information. 
Nous avons déterminé leur niveau de 
connaissance à travers 4 questions. il 
était arbitrairement attribué 1 point à 
chaque réponse correcte, soit un total de 
4 points pour les 4 questions. Nous avons 
considéré que les élèves avaient une bonne 

connaissance lorsque le score était de 3 
ou 4 sur 4, et une mauvaise connaissance 
lorsque le score était de 0, 1 ou 2 sur 4.

3. Attitude vis-à-vis de la CU : Les élèves 
qui n’avaient jamais entendu parler de 
la Cu recevaient au préalable une brève 
définition. L’attitude des élèves a été 
mesurée en utilisant 4 items. il a été 
attribué à chaque item un score de 1 point, 
et en cas d’avis contraire un score de 0 
point. Nous avons considéré les scores de 
3 et 4 points comme correspondant à une 
attitude positive et les scores de 0, 1 et 2 
points comme une attitude négative. 

4. Pratique de la CU : Nous avons recueilli les 
expériences des élèves concernant la Cu, 
ainsi que la notion de pratique sexuelle a 
risque associée. 

Les résultats des statistiques ont été exprimés 
en termes de moyenne ou de pourcentage. Nous 
avons utilisé le test du Khi 2 pour analyser la 
relation entre différentes variables avec comme 
seuil de signification statistique p= 0,05.

L’enquête était anonyme et les résultats 
confidentiels. A la fin de chaque interview, une 
séance de communication pour le changement 
de comportement a été faite et les élèves étaient 
libres de poser toute question relative au thème 
de l’enquête et même sur tout autre sujet d’ordre 
médical.

RéSuLtAtS

Nous avons distribué le questionnaire à 313 
élèves dont 311 ont accepté de participer soit un 
taux de participation de 99,3%. L’âge des élèves 
variait de 16 à 23 ans avec un âge moyen de 18,56 
± 1,5 ans. La majorité (82,9%) avait un âge compris 
entre  17 et 20 ans. Parmi ces 311 élèves, 149 soit 
47,9 % ont déclaré avoir des rapports sexuels.  
L’âge moyen aux premiers rapports sexuels était 
de 17,21 ± 1,56 ans avec des limites allant de 
13 à 20 ans. Sur l’ensemble de ces 311 élèves, 
13 soit 4,2% ont déjà été enceintes dont une à 
3 reprises. Ces grossesses se sont terminées par 
un accouchement pour 2 élèves (15,4%) et par 
une interruption volontaire de la grossesse (iVG) 
pour les 11 autres soit 84,6% ; une élève en a 
même effectué 3. S’agissant de la contraception 
en générale 52,3% des participantes ayant des 
rapports sexuels utilisaient le préservatif masculin 
comme méthode contraceptive (Tableau i). 
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tableau I : Répartition selon la méthode contraceptive 
utilisée

Méthodes contraceptives n %
Calendrier 45 30,3
Coït interrompu 16 10,7
Pilules orales 9 6,0
Préservatif masculin 78 52,3
Aucune méthode 1 0,7
total 149 100

Quand à la contraception d’urgence, 143 de 
l’ensemble des 311 élèves interrogées (46%) en ont 
déjà entendu parler. Les sources d’informations 
(Tableau ii) étaient dominées par des sources 
informelles dont la principale était les amis avec 
un taux de 44,7%. 

tableau II : Sources d’informations des élèves 

Sources n %
Sources formelles

     Média 25 17,5
42,7     ecole 12 08,4

    Personnel de la santé 24 16,8
Sources informelles

     Amis 64 44,7
57,3

    Famille 18 12,6

total 143               100

Selon le score de connaissance, 84 élèves 
(58,3%) ayant entendu parler de cette méthode 
avaient une bonne connaissance de celle-ci. Cette 
bonne connaissance portait sur tous les items 
étudiés à l’exception du délai d’efficacité qui n’était 
connu que par 29,4% des élèves (Tableau iii). 

tableau III : Le niveau de connaissances des élèves 

Items n %
Délais d’efficacité

     24 heures 55 38,4
     48 heures 13 9,1
     72 – 120 heures 42 29,4
     Ne sait pas 33 23,1
La CU est-elle une méthode d’avor-

tement ?
     oui 35 24,5
     Non 101 70,6

     Ne sait pas 7 4,9
La CU est-elle disponible en vent 

libre ?
     oui 92 64,3
     Non 32 22,4
     Ne sait pas 19 13,3

La CU prévient-elle les IST/SIDA ?
     oui 1 0,7

     Non 139 97,2
     Ne sait pas 3 2,1

Les facteurs associés à une bonne connaissance 
étaient, comme le montre le Tableau iV, la notion 
de rapport sexuel, la source d’information 
formelle et le fait d’en avoir déjà utilisé. 

tableau Iv : Facteurs influençant le niveau   
         de connaissance

Items
Niveau de 

connaissance
p RR ICbon Mauvais

n % n %

Age (ans)

16 - 19 62 73,8 45 76,3 0,11 0,95 0,7-
1,2920 - 23 22 26,2 14 23,7

Antécédents de grossesse

oui 6 07,2 3 5,1 0,73 1,15 0,71 – 
1,86 Non 78 92,8 56 94,9

Notion de rapports sexuels

 oui 56 66,7 23 39 0,001 1,67 1,22 –
2,29Non 28 33,3 38 61

Source d’information

Formelle 49 58,3 13 22 0,000 1,83 0,38 –
2,42informelle 35 41,7 46 78

Utilisation antérieure de CU

oui 16 19 1 01,7 0,001 1,74 1,43 – 
2,13 Non 68 81 58 98,3

Concernant sa pratique,  17 participantes 
sur 311 soit 5,5% ont déclaré l’avoir déjà 
utilisé. Parmi elles 11(64,7%) l’ont utilisé après 
un rapport sexuel non protégé et 6 (35,3%) 
après un accident de préservatif. Selon le score 
d’évaluation, 243 élèves soit 78,1% en avaient 
une attitude favorable, laquelle intéressait tous 
les items étudiés (Tableau V). un bon niveau 
de connaissance prédisposait à une attitude 
favorable vis-à-vis d’elle : 84,5% contre 61% avec 
p = 0,001 ; RR=1,84 ; IC : 1,17 – 2,90.
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tableau v : L’attitude des élèves sur la contraception 
hormonale d’urgence

Items oui Non NSp*

Voudriez-vous recevoir 
plus d’informations sur 
la Cu ?............................ 78,1% 21,9% 0%
Pourriez-vous utiliser 
la Cu après un rapport 
sexuel non protégé ? ...... 77,5% 19,9% 2,6%
Pourriez-vous conseiller la 
Cu à une amie ?............... 85,2% 13,8% 1%
Pensez-vous que la Cu va 
entrainer une diminution 
de l’utilisation du 
préservatif ?.................... 31,2% 68,8% 0%

*NSP : Ne se prononcent pas

DISCuSSIoN

L’objectif principal de cette étude était d’évaluer 
l’étendue des connaissances, les attitudes et la 
pratique de la Cu chez les jeunes filles élèves dans 
un lycée d’enseignant Secondaire de la ville, en 
Côte d’ivoire. 

Nos résultats ont montré que 46% des élèves 
avaient déjà entendu parler de la Cu, résultat 
similaire (43,2% et 64%) à ceux trouvés dans 
la littérature scientifique1,6-11. Par contre, ils 
contrastent avec ceux trouvés aux etats-
unis (94%)12  et en Finlande (95%)13. Cette 
différence pourrait surtout s’expliquer par des 
considérations sociologiques. Notre étude ne 
s’étant intéressée qu’à des filles scolarisées en 
zone urbaine ; les filles en général en Côte d’Ivoire 
ont un niveau de connaissance encore plus 
faible. La prédominance des amis comme source 
d’information (44,7%) rejoint les constatations 
d’autres auteurs africains4,6. Ailleurs, la principale 
source était l’école14 et les média15. 

Concernant le délai d’efficacité, seulement 
29,4% savaient que la contraception d’urgence 
était efficace jusqu’à 72-120 heures, résultats 
superposables à ceux d’Aziken et al16 au Nigeria 
mais différents de ceux de Cremer et al.17 aux uSA 
où 83% des adolescentes connaissaient le délai 
à respecter. en outre, 24,5% des élèves ayant 
connaissance de son existence pensaient qu’elle 
était une méthode d’avortement précoce comme 
observé en ouganda6 alors qu’aux USA, 87% 
des adolescentes savaient que la contraception 
d’urgence n’était plus efficace si la grossesse avait 
déjà débuté17. 

La disponibilité en vente libre, sue par 64,3% 
des élèves de notre étude, a facilité dans de 
nombreux pays en développement une plus 

grande utilisation, notamment dans les milieux 
défavorisés où l’accès aux médecins est limité18. 
Cependant, elle pourrait soulever des problèmes 
de mauvaise utilisation si elle ne s’accompagne 
pas de conseils pour « une contraception 
régulière»19.

La plupart des filles signalaient qu’en dépit du 
fait que la contraception d’urgence ne prévenait 
pas les iST, elle pourrait se substituer au 
préservatif étant donné que celui-ci serait utilisé 
plus par peur d’une grossesse que d’une iST. Au 
Ghana20, 55% des garçons estimaient que cela 
réduirait l’usage du condom. en France, une 
crainte fréquemment exprimée est qu’elle pourrait 
s’ériger en méthode de substitution plutôt que 
de rattrapage ; pourtant, dans 85% des cas, les 
femmes ont recours à une contraception régulière 
dans le mois qui suit sa prise19. Son usage dans 
ce pays semble donc répondre à celui pour lequel 
elle a été conçue, une méthode de rattrapage des 
échecs ou erreurs de contraception. Aux etats-
unis, il a été constaté que la provision par avance 
de la contraception d’urgence n’était pas associée 
à une diminution de l’utilisation du condom ou 
de la contraception hormonale12. Au Mexique, elle 
entrainait plutôt une augmentation de l’usage du 
préservatif22.

Globalement, les participantes avaient une 
attitude positive à l’égard de la contraception 
d’urgence. elle avait déjà été utilisée par 5,5% 
des élèves, fréquence comparable à celle (4,2%) 
trouvée par Addo7 au Ghana mais nettement 
inférieure à celles notées en Suède (29%)14 et aux 
uSA (13%)23. Les raisons les plus avancés dans 
l’utilisation de la contraception étaient l’absence 
de contraception (64,7%) et les accidents du 
préservatif (35,3%). Pour certains auteurs24,25, 
les accidents du préservatif sont les raisons les 
plus retrouvées. il est donc important d’associer 
lors des sensibilisations sur l’utilisation du 
préservatif, une information relative à l’usage 
adéquat de la contraception d’urgence. 

Les facteurs associés à une bonne connaissance 
étaient la notion de rapport sexuel (p=0,001), 
la source d’information formelle (p=0,000) et 
le fait d’avoir déjà utilisé la Cu (p=0,001). Au 
Cameroun1,  le fait de l’avoir déjà utilisé et la 
source d’information représentée par les médias 
audio-visuels étaient les facteurs associés à 
une connaissance adéquate. Au Nigéria16, les 
répondantes qui étaient sexuellement actives et 
celles qui avaient toujours adopté une méthode 
de contraception étaient significativement plus 
susceptibles de connaitre son délai d’utilisation. 
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Connaissances et utilisation de la contraception d’urgence chez les adolescentes 

Dans notre étude, une bonne connaissance 
de la contraception d’urgence était associée à 
une attitude plus favorable vis-à-vis de celle-
ci. Notre étude présente cependant quelques 
limites. en effet, l’utilisation par une méthode 
non probabiliste d’un échantillonnage de 
convenance était une limite car cette population 
n’est pas représentative de tous les élèves de Côte 
d’ivoire, encore moins de la population générale. 
il conviendrait donc de répéter cette étude dans 
un périmètre plus vaste, à l’échelle nationale. 

CoNCLuSIoN

La contraception d’urgence est mal connue 
voire méconnue par les adolescentes et de ce 
fait peu utilisée. Nous pensons que les médias 
de masse, l’école et les personnels sanitaires 
ont un plus grand potentiel pour améliorer les 
connaissances sur cette méthode contraceptive 
au sein de la population générale. 
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RéSuMé

Introduction. Le but de ce travail était d’identifier 
des images scintigraphiques modèles dans la mise 
en place d’une nouvelle stratégie diagnostique des 
ostéonécroses drépanocytaires (oND).

Méthodes. La scintigraphie osseuse a été réalisée 
après injection par voie intraveineuse de 296 à 740 
MBq deMDP-Tc99m, selon le poids chez 126 patients. 
L’interprétation collégiale était effectuée après 
acquisition et traitement des images obtenuesau 
moyen d’une gamma caméra.

Résultats. Nous avons distingué 4 stades évolutifs de 
l’oND. Le stade 1 correspondait à une normofixation 
dans 51% des cas, le 2 à une hypofixation homogène 
dans 54% de cas, le 3 à une hypofixation cernée 
d’hyperfixation dans 13% de cas, et le 4 d’évolution 
tardive,à une hyperfixation homogène dans 31% de 
cas. Les lésions étaient dans 87 % des têtes fémorales, 
6 % condylien,3 % des têtes humérales et 2% rachidien. 
100 % des nécroses retrouvées sur les têtes fémorales 
sièges d’une boiterie, avaient une hyperfixation. 

Conclusion. La scintigraphie s’avère incontournable 
pour les drépanocytaires surtout en période de crise. 
en effet elle impose une autre attitude dans la prise 
en charge et l’amélioration du pronostic  de l’oND, 
véritable problème en santé publique.

Mots-clés : ostéonécrose, Drépanocytose, 
Scintigraphie.

aBStRact

Introduction. The purpose of this study was to identify 
models of scintigraphic images in order to establish a 
new diagnosis strategy for osteonecrosis in sickle cell 
disease (OSD).

Methods. Bone scintigraphy was performed after 
injecting 296 to 740 MBq of MDP-Tc99m  in 126 patients, 
based on their weighs. Interpretation was made after 
acqusition and treatment of the images by a camera 
gamma. 

Results. We distinguished 4 developmental stages of 
OSD. Stage 1 corresponded to a normal uptake in 51% 
of the cases, stage 2 showed a uniform low uptake in 
54% of the cases, stage 3 was a low uptake surrounded 
by a zone of high uptake in 13% of the cases and 
stage 4, the late developmental stage was reflecting a 
uniform high uptake in 31% of the cases. Lesions were 
87% concerned with femoral heads,  6% conddylar, 3% 
related to humeral heads, and 2% medullar. 100% of the 
necrosis related to femoral heads, cause of a limping, 
showed a high uptake. 

conclusion. Scintigraphy is essential for sicke cell 
disease management especially in crisis period. Indeed, 
it calls for a different attitude in the management and 
the prognosis improvement of OSD, which is a real 
public health issue

Keywords:  Osteonecrosis, Sicke cell disease,  
Scintigraphy.
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INtRoDuCtIoN 

L’utilisation en médecine des techniques 
et méthodes physiques comme moyens 
d’investigation de diagnostique thérapeutique 
a débuté au XXème siècle.  C’est ainsi que 
depuis 19501,2, et particulièrement en Afrique 
francophone (pays du Maghreb)3, la médecine 
nucléaire est devenue incontournable dans le 
diagnostic, et le suivi d’un nombre important de 
pathologies. Cette nouvelle discipline médicale 
reconnue comme telle en 1971 par l’American 
Medical Association4 repose sur la découverte 
de la radioactivité naturelle en 1986 par Henri 
Becquerel et surtout  sur celle de la radioactivité 
artificielle en 1934 par le couple Frédérique et 
irène Joliot-Curie. 

Qu’en est-il en Côte d’ivoire, dans notre 
pratique hospitalière courante, notamment pour 
la drépanocytose qui affecte environ 2 millions  
de personnes, avec une prévalence d’environ 
12% de la population, toute forme confondue5,6,7. 
Cette prévalence de 21%, atteignait 24% dans 
certaines zones et dont les complications 
osseuses affectaient surtout le sujet jeune5,7,8.
Parmi ces complications, l’ostéonécrose de la 
tête fémorale était la plus fréquente, provoquant 
des crises douloureuses qui pouvaient être très 
intenses selon la forme de la maladie. Ces crises 
survenanaient surtout chez les moins nantis, 
pour lesquels le suivi en consultation s’élèvait au 
moins à 300 000 F CFA par an et ce, en dehors 
de toute crise5.

L’objectif général de ce travail était d’identifier 
des images scintigraphiques modèles,afin 
d’adopter une nouvelle attitude diagnostique et 
de suivi del’ostéonécrose drépanocytaire (oND), 
à partir de la comparaison de l’imagerie nucléaire 
et de l’imagerie radiographiques.

MéthoDES

type et Cadred’étude 

il s’agissait d’une étude prospective, descriptive 
de type transversal qui a eu lieu conjointement 
dans les services d’hématologie du Chu de 
Yopougon et le service d’immuno-hématologie 
du Chu de Cocody, dans la périodede 2002 à 
décembre 2010.

population d’étude 

Notre échantillon était composé au total de 126 
sujets drépanocytaires ; soit 252 têtes fémorales.

Critères d’inclusion : 
• drépanocytaires biologiquement connus, 

• Tout sexe et tout âge ;  
• un consentement éclairé du patient obtenu 

avant tout examen, d’autant plus que la 
scintigraphie est une nouvelle technique 
pour les patients ; 

• un suivi de plus de 6 mois dans le service
• une douleur osseuse ou ostéo-articulaire, 

en dehors de toute crise vaso-occlusive ou 
persistant plus de 10 jours après le début 
de la crise  

• et un examen de radiographie du bassin. 
Critères de non inclusion 

Nous n’avons pas inclus les drépanocytaires 
ayant en plus une affection métabolique associée 
(diabète, hypertension artérielle, insuffisance 
rénale, affection hépatique, dysthyroïdies), 
pouvant perturber le métabol isme des 
lipoprotéines.

Appareillage de scintigraphie 

Les appareils étaient constitués d’une gamma 
caméra type Anger, de la firme Médiso®, (à grand 
champ circulaire ; de 9,5 mm de diamètre, avec 
37 TPM, connectée à un programme informatique 
type Diag,en vue de réaliser des scintigraphies  
à balayage), d’un générateurde technétium99m 
de 500 mCi, soit 45 GBqde la société iDB de 
hollande, et d’un activimètre pour mesurer et 
contrôler l’activité des sources radioactives à 
injecter.

M é t h o d e s  d ’ a c q u i s i t i o n  d e s 
scintigraphies : 

La scintigraphie a été conditionnée par la 
préparation du radiopharmaceutique et les 
modalités d’acquisition des images.

La préparation du radio pharmaceutique 
à injecter au patient était réalisée au « labo 
chaud », parl’obtention  de la solution de 99mTc 
était obtenue par élution stérile d’une colonne 
chromatographique d’alumine sur laquelle 
était fixée du 99Mo, à partir du générateur de 
Technetium99m.  Puis l’activité à administrer était 
vérifiéeà l’aide d’un activimètre.Le marqueur 
injecté par voie intraveineuse (iV) était le 
méthylène diphosphate (MDP) marqué par le 
technétium (MDP-99m Tc), à raison de 8 à 20 mCi 
(296 à 740 MBq) selon l’âge et le poids du patient.

Les modalités d’acquisition ont pris en compte 
le délai d’attente du patient qui variait entre 
deuxàtrois heures environ, afin de laisser diffuser 
le radio pharmaceutique. Nous nous sommes 
assuré de l’homogénéité de la gamma caméra, 
puis avons vérifié le pic photo électrique et le 
choix du collimateur.
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Ensuite, l’acquisition des images de fixation 
du traceur de l’ensemble du squelette a été 
réalisée en incidence antérieure et postérieure, 
en insistant sur les zones douloureuses, selon 
le mode classiquedans l’ensemble. Cependant, 
la scintigraphie en 3 temps a été effectuée chez 
11 patients.

L’analyse des anomalies sur les clichés a 
intéressé les points suivants :le nombre, la 
forme, la topographie, les contours, l’intensité 
de la captation, la représentation du traceur au 
niveau de la zone pathologique.Le traitement de 
base des images a suivi le protocole de traitement 
par filtrage, avec détermination d’une région  
d’intérêt et le rapport de fixation calculé dans les 
cas difficiles à trancher.

une fois les images de la distribution de la 
radioactivité acquises, elles étaient interprétées 
de manière collégiale, avant d’être remises au 
patient.

Sur la base des données de la littérature9,10, 
nous avons distingué 4 stades évolutifs de 
l’ostéonécrose à la scintigraphie. il s’agissait 
des stades 1 correspondant à aspect normal, 
avec normofixation, stade 2  à une hypofixation 
homogène, stade 3 à une hypofixation cernée 
d’hyperfixation (image hétérogène), et stade 4 à 
une hyperfixation homogène. 

Examen de radiologie

Deux incidences ont été réalisées : un cliché 
de face du bassin, et un cliché de profil des deux 
hanches (incidence de Lauwenstein), afin de 
permettre une meilleure comparaison avec les 
aspects scintigraphiques. Nous avons apprécié 
l’aspect des noyaux céphaliques, leur sphéricité, 
leur homogénéité, l’aspect des cartilages de 
conjugaison, la morphologie des cols et leur 
rapport avec le noyau, la congruence et le 
centrage des articulations. il était parfois possible 
d’examiner les parties molles périarticulaires, en 
particulier l’aspect normal ou hypertrophié de la 
capsule.une radiographie localisée d’un segment 
de membre était demandée en fonction de 
l’examen clinique. Chez les petits enfants, il était 
parfois nécessaire de faire une radiographie des 
membres inférieurs en entier car la localisation 
pouvait être imprécise.

La classification de Arlet et Ficat11 en 4 stades 
a été utilisée : 

• stade i : absence de lésions ; 

• stade ii : présence de remaniements isolés 
de la trame épiphysaire sans modification 

des contours de la tête fémorale, ni de 
l’interligne articulaire ;

• stade iii  : perte de sphéricité ; 

• stade iV : pincement de l’interligne 
articulaire (image de coxarthrose).

tests statistiques 

Les analyses statistiques ont été réalisées 
grâce au logiciel épi-info agréé par l’organisation 
Mondiale de la Santé (oMS). La différence était 
significative statistiquement pour p < 0,05 (seuil 
de 5%). Les calculs statistiques en scintigraphie 
ont été présentés en précisant les fréquences ou 
proportions et les moyennes pour les variables 
quantitatives. Les résultats ont été analysés par 
le test de Chi2 (χ2) 

RéSuLtAtS

Les résultats ont pris en compte uniquement 
le bilan de l’imagerie.

Sémiologie scintigraphique

 on obtenait des images en couleurs et en deux 
dimensions, dont la coloration était en relation 
directe avec l’intensité de la fixation.La sémiologie 
a permis de classer les images en type normal 
et anormal et en type évolutifs, en fonction des 
données de la littérature et des images observées 
dans notre étude.Les signes élémentaires 
pathologiques étaient les deux types classiques 
représentés par :l’hyperfixation (ou foyer chaud 
apparaissant plus rouge),et l’hypofixation (ou 
lacune ou amputation).Les images ont été 
normales dans 51% des cas. elles ont révélé des 
lésions chez 49 % des patients, dont 87 % des 
lésions observées au niveau de la tête fémorale.

Images selon le type évolutif 

Nous avons tenu compte des aspects évolutifs 
de l’ostéonécrose à la scintigraphie osseuse 
et avons distingué ainsi 4 stades évolutifs de 
l’ostéonécrose répartis comme suit et sur les 
figures 1 et 2:

• Stade 1  : aspect normal, avec normofixation
• Stade 2 : hypofixation homogène
• Stade 3 : image hétérogène, hypofixation 

cernée d’une hyperfixation
• Stade 4 : hyperfixation homogène
Selon la classification scintigraphique, nous 

avons distingué 2 stades évolutifs des lésions 
(fig 2) : le stade précoce (correspondant au 
stade 2 et 3 de la classification) et le stade tardif 
correspondant au stade 4.  Les lésions précoces 
représentaient 9 % des cas, et les lésions tardives 
30 %. Les lésions précoces étaient représentées 
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par des aspects variés : d’hyperfixation homogène, 
13% d’hypofixation cernée d’hyperfixation et 31% 
d’hypofixation pure 54 %. Les lésions tardives ne 
donnaient que des hyperfixations. 

Images selon le siège des lésions 
scintigraphiques

 * Lésions des têtes fémorales 

Les localisations des lésions observées à la 
scintigraphie ont été notées sur la figure 5.En 
tenant compte uniquement des lésions de nécrose 
de la tête fémorales, nous avons relevé :56 % 
d’images à un stade évolutif tardif type iV, 44% à 
un stade précoce dont 13 % d’hypofixation cernée 
d’hyperfixation et 31 % d’hypofixation pure. 

L’oNDau niveau des hanches avec boiterie 
se traduisait par une hyperfixation stade 
iV.Les hanches sans boiterie ou avec boiterie 
intermittente présentaient une ostéonécrose 
d’aspect variable à la scintigraphie : 44% au stade 
ii ou iii et 65% au stade iV.

* ostéonécrose en dehors de la tête 
fémorale 

Lesautres localisations des lésions concernaient 
le genou, l’épaule, et le rachis et sont représentées 
dans le tableau i.
tableau I : Localisations scintigraphiques des lésions 
d’ostéonécrose

Sièges des lésions n %
hanches 110 87,3 %
Genou 6 4,7%
épaules 8 6%
Rachis 2 2%

tableau II : Effectif des patients selon la  classification 
de Arlet et Ficat

Stades n %
i 94 75 %
ii 5 4%
iii 19 15%
iV 8 6%

* Images radiographiques des hanches

Nous avons utilisé la classification de Arlet 
et Ficat selon 4 stades, portant sur les 252 
hanches des 126 patients. Nous avons relevé que 
94 patients, soit 75 % présentaient une image 
normale ; représentant le stade i (cf. tableau i). 

figure 1 : Aspects scintigraphiques selon les stades 
évolutifs  

figure 2 : Scintigraphie osseuse anormale : - hyper-
fixation de la tête fémorale gauche- hyperfixation de 
l’épiphyse distale fémorale gauche et de l’apophyse-
proximale tibiale gauche 

DISCuSSIoN

Localisation des lésions 
scintigraphiques :  

51% des images étaient normales, et 49 % 
lésionnelles, dont 87 % des lésions observées au 
niveau de la tête fémorale, 19 % en dehors de la tête 
humérale, 16 % au niveau des condyles fémoraux 
et 3 % au niveau des épaules. Ces données étaient 
en accord avec celles de la littérature. en effet, 
dans le cadre des localisations extra fémorales, 
contrairement aux travaux de hernigou et al.12 et 
David et al.13, nous avons observé une prévalence 
de la localisation condylienne (6%) supérieure à 
celle de la tête humérale (3%) et du rachis 2%. 
Cela pourrait s’expliquer par les professions de 
nos patients (90%) qui  exigeaient une grande 
mobilité (élèves,  étudiants, enseignants, 
entrepreneurs de bâtiment, maçons, couturières,  
coiffeuses, femmes au foyer, infirmiers).
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Nous avons trouvé l’oND tous sièges confondus 
chez 49 % des patients dont 87% des têtes 
fémorales. Ce taux était beaucoup plus élevé que 
celui observé dans plusieurs études rapportées 
dans la littérature : 20 % pour Blum et al.14, 16,7% 
pour Sebes et al.15, 9,8% pour Milner  et al.16. Ce 
taux était cependant plus proche de celui de 
Mukisi-Mukaza et al.17 ; soit 37,2% des patients 
qui ont tous bénéficié d’une scintigraphie, comme 
c’était le cas dans notre étude. 

Nous avons expliqué la prévalence élevée de 
l’oND dans notre population par deux raisons :

1. La douleur était le signe essentiel de 
l’oND. Notre échantillon était composé 
uniquement de sujets présentant une 
douleur osseuse ou ostéoarticulaire en 
dehors de toute crise vaso-occlusive ou 
persistant plus de dix jours après le début 
d’une crise. Tous les patients ont présenté 
cette douleur au moins au niveau d’une 
hanche ; ayant un plus grand risque de 
présenter l’oND de la tête fémorale. 

2. L’aspect scintigraphique ne variait pas, ni 
selon l’existence ou non de douleur de la 
hanche atteinte, ni de la durée d’évolution 
de la douleur. 

Dans deux cas, l’hyper fixation étant beaucoup 
plus modérée, seule la quantification a permis 
de trancher.Nous avons constaté que 100 % des 
nécroses trouvées au niveau des têtes fémorales, 
dont les hanches correspondantes étant le siège 
d’une boiterie, donnaient une hyperfixation à la 
scintigraphie. 

Modélisation des images

Les lésions précoces étaient représentées 
par des aspects variés : d’hypofixation cernée 
d’hyperfixation et 31% d’hypofixation pure 
54%. Les lésions tardives ne donnaient que 
des hyperfixations. Les lésions tardives ne 
donnaient que des hyperfixations. Les types II et 
iii représentaient les stades précoces et le type iV 
le stade d’évolution tardive.essentiellement, les 
lésions siégeaient au niveau de la tête fémorale.

L’aspect scintigraphique dans notre étude 
ne variait pas selon le type hémoglobinique, 
ni selon l’existence ou non de douleur de la 
hanche atteinte, ni de la durée d’évolution de 
la douleur, ni de la cotation fonctionnelle en 4 
stades radiologiques de Merle d’Aubigne17. Nous 
avons constaté que 100 % des nécroses trouvées 
au niveau des têtes fémorales, dont les hanches 
correspondantes étant le siège d’une boiterie, 
donnaient une hyperfixation à la scintigraphie. 

Raisons d’une scintigraphie systématique

Les raisons d’une scintigraphie systématique 
réside dans la comparaison avec la radiographie 
des hanches indispensable chez tous les malades, 
surtout chez les enfants qui boitaient.

La radiographie conventionnelle a été 
prise en défaut par la scintigraphie sur 136 
têtes fémorales, soit 54 % des têtes fémorales 
atteintes. La scintigraphie a également trouvé 
l’ostéonécrose chez six patients de plus que la 
radiographie, soit 38 % des patients atteints. 
En tenant compte de la classification de Arlet et 
Ficat en 4 stades11, la radiographie a été prise 
en défaut par la scintigraphie sur 54 % des têtes 
fémorales atteintes. La scintigraphie a également 
trouvé l’ostéonécrose chez six patients de plus 
que la radiographie, soit 38 % des patients 
atteints. Ces différences étaient significatives 
avec χ2 = 14 et en accord avec les résultats de 
la littérature16,19. Certains auteurs ont rapporté 
qu’une réduction d’au moins 30 % de la densité 
osseuse est nécessaire avant qu’une détection 
par la radiographie classique ne soit visualisée, 
ce qui peut entraîner un retard important sur la 
prise en charge des malades20. il faut aussi noter 
que l’existence d’une nécrose pré radiographique 
n’était pas liée au type de l’hémoglobine, ni 
à l’existence ou non de douleur de la hanche 
atteinte, ni à la durée d’évolution de la douleur, 
comme constatée dans une étude préliminaire 
que nous avons réalisée9. elle était liée à la notion 
de boiterie. en effet, nous les avons observées 
dans 100 % des cas au niveau des hanches ne 
présentant pas de boiterie permanente et dans 
43 % des cas lors d’une boiterie permanente. La 
sensibilité de la scintigraphie était de 100 % dans 
notre étude. 

Dans leur étude sur 48 drépanocytaires ayant 
bénéficié d’une radiographie de la hanche et 
d’un scanner, N’Dri et al.21 ont révélé des lésions 
bilatérales dans 82,14% et plus fréquentes chez les 
patients jeunes. Aucune différencesignificative n’a 
été observée en fonction du type de l’hémoglobine.
Aucun des patients sans douleur n’a présenté des 
lésionsde la hanche. Le scanner et l’iRM n’ont pu 
être réalisés chez nos patients, du fait du coût 
trop élevé pour la plupart de nos patients.

L’utilisation de la scintigraphie a permis de 
mettre en évidence des nécroses qui n'avaient 
pu être diagnostiquées à la radiographie 
conventionnelle. Mukusi-Mukasa et al.18 avaient 
également constaté aussi qu’en se limitant à la 
radiographie conventionnelle, ils observaient 
seulement 20% des têtes fémorales nécrosées 
contre 29% à la scintigraphie. 
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Scintigraphie systématique et modélisation de l’image dans le diagnostic de l’osteonécrose drépanocytaire 

Limites et contraintes  de la scintigraphie

Toutefois,  la médecine nucléaire souffre  de 
multiples contraientes : 

• sous équipement en matériel médical 
nucléaire, 

• l’insuffisance en nombre et en formation 
du personnel nucléaire,

• dif f iculté d’approvisionnement en 
radiopharmaceutiques.  

Ces causes avaient déjà été clairement 
identifiés par Dondi et al.23

CoNCLuSIoN

La scintigraphie s’avère incontournable et 
bénéfique au plan médical pour la population 
ivoir ienne surtout en période de crise 
drépanocytaire. en effet, elle impose une autre 
attitude dans la prise en charge et l’amélioration 
du pronostic  de l’ostéonécrose drépanocytaire 
véritable problème en santé publique. Les 
lésions pré radiologiques ont été observées en 
scintigraphie  dans 100 % des cas de hanches 
sans boiterie. L’image de modélisation était 
illustrée par l’hyperfixation homogène au stade 
tardif de l’ostéonécrose dont la localisation 
préférentielle était la tête fémorale. 

Les perspectives de recherche sur la 
scintigraphie osseuse en vue del’amélioration 
de la prise en charge des oND, surtout chez les 
sujets jeunes, et ceux ayant rarement des crises 
vaso-occlusives s'avère prometteuse. 
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RESuME 
objectif : Ce travail avait pour objectifs d’identifier les 
caractéristiques sociodémographiques  des couples 
infertiles  et  de préciser les principales étiologies.

Méthode : Nous avons mené une étude rétrospective 
descriptive portant sur 210 couples consultant pour 
infertilité dans les services de gynécologie du Chu de 
Treichville et d’une clinique privée de la place durant 
la période 1er février 2013 au 30 septembre 2014 (20 
mois). 

Résultats. La prévalence de l’infertilité était de 14,03%. 
L’âge moyen était de 34,31 ans chez les femmes et de 
43,2 ans chez les hommes. La majorité des patientes 
avait atteint au moins le niveau d’étude secondaire  
(77,1%). Les couples résidant hors d’Abidjan étaient 
de 15%, et les différentes couches socio-économiques 
étaient touchées par l’infertilité. La durée moyenne de 
vie commune des couples était de 6,9 ans avec une 
durée moyenne d’infertilité de 6,3 ans. L’infertilité 
était en général de type secondaire, touchant aussi 
bien les femmes (41%) que les hommes (30%). Les 
étiologies chez les femmes étaient d’origine utérine 
(47,06%), hormonale (22,79%) et  tubo péritonéale 
(17,65%). Chez l’homme les troubles du sperme étaient 
dominés par l’oligoasthénospermie (69,91%) d’étiologie 
généralement infectieuse.

Conclusion. l’infertilité était fréquente dans nos 
services, touchant aussi bien les femmes que les 
hommes.

Mots clés : Infertilité, utérus, hormone, 
tubopéritonéale, oligoasthénospermie.

aBStRact

Objective.   This work aims to identify the 
sociodemographic characteristics of couples and to 
specify the main etiologies of infertility of the couple.

Methodology. We conducted a descriptive retrospective 
study of 210 couples consulting for infertility in our 
gynécologies services at teaching hospital of Treichville 
and a private clinic in the place, during the period 1 
February 2013 to 30 September 2014 (20 months).

Results. The prevalence of infertility was of 14.03%. 
The median age was 34.31 years among women and 
43.2 years at the men. The majority of the patients 
had a level of secondary study or superior (77.1%). 
The couples residing out of Abidjan were of 15%, 
and different socioeconomic strata were affected by 
infertility. The cohabitation of couples time was on 
average 6.9 years with an average time of 6.3 years of 
infertility. Infertility was generally of secondary type, 
origin both women (41%) than men (30%). The etiologies 
were uterus in women (47.06%), hormonal (22.79%) 
and tubo peritoneal (17.65%). At the man the disorders 
of sperm were dominated by the oligoasthenospermy 
(69.91%) of generally infectious etiology.

conclusion. infertility was frequent in our services and 
origin both women than men.

Keywords : Infertility, uterus, hormonal, tubo 
peritoneal,  oligoasthenospermy.
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Aspects épidémiologiques et étiologiques des couples infertiles a Abidjan. 

INtRoDuCtIoN

Selon l’oMS, 15% de la population mondiale 
en âge de procréer est concernée par  l’infertilité 
[1]. Dans les pays en voie de développement, 
l’infertilité y est également répandue (bien que 
la démographie  galopante puisse masquer ce 
phénomène),  mais sa prise en charge  reste à 
l’état précaire car il y a peu de spécialiste et un 
plateau technique insuffisant.

en Côte d’ivoire, peu d’études  ont été 
réalisées  sur l’infertilité du couple. Ce travail 
essaiera donc d’apporter une contribution aux 
travaux déjà  faits avec pour objectifs d’identifier 
les caractéristiques sociodémographiques  des 
couples infertiles et  de préciser les principales 
étiologies.

MAtERIEL Et MEthoDE :

il s’agissait d’une étude de rétrospective, 
descriptive sur la période  du 1er Février  2013  
au  30 Septembre 2014 (20 mois) portant sur des 
couples suivis pour infertilité dans les services 
de gynécologie du Chu de Treichville et d’une 
clinique privée de la place. 

Dans cette étude l’infertilité a été retenu chez 
des couples vivants en commun et désirant un 
enfant depuis au moins 12 mois ; et les explorations 
demandées différaient d’un couple à l’autre en 
fonction de l’origine de l’infertilité.

ont été inclus dans l’étude, tous les couples 
qui ont consulté pour désir de maternité et qui 
avaient une vie commune d’au moins 12 mois avec 
des rapports sexuels réguliers, normaux, sans 
contraception, et ayant réalisé les explorations 
recommandées.

Les paramètres étudiés étaient  les 
caractéristiques sociodémographiques (l’âge, la 
profession, le lieu de résidence, le niveau d’étude, 
le statut matrimonial), et les étiologies.

Les données ont été recueillies sur  une fiche 
d’enquête à partir des dossiers des patients, des 
fiches de suivi. Les  analyses ont été faites à l’aide 
des calculs de fréquence, de moyenne, et des 
logiciels ePi iNFo version 2000, Word et excel.

RESuLtAtS

Aspects épidémiologiques.

   Prévalence.

Notre avons enregistré 2652 consultations 
durant la période d’étude dont 372 pour infertilité 
soit une prévalence hospitalière de 14,03%. Parmi 

ces 372 dossiers, 210 répondaient à nos critères 
d’inclusion.                                                                              

  Caractéristiques sociodémographiques  
       des couples.

  age des couples.

Chez les femmes, l’âge moyen était de 
34.31 ans (extrême : 19 à 43 ans) et 73,3% 
de ces patientes avaient entre  25 et 35 ans.                                                                                     
L’âge moyen  des hommes était de 43.2 ans 
(extrêmes : 25 à 63 ans) et la  tranche d’âge de 
40 à 60 ans était de  89%.

 Lieu de résidence des patientes.

Les couples vivant hors d’Abidjan (banlieue et 
intérieur) représentaient 15% de notre population 
d’étude.

 Niveau d’étude des femmes.

Les patientes étaient scolarisées dans 92.30% 
des cas. La majorité des patientes avaient atteint 
au moins le niveau d’étude secondaire: 77.10%.

 niveau  socio-économique des 
couples.

Le niveau socio-économique des couples 
étaient bas (26%), moyen (58%) et élevé (16%). Le 
niveau socio-économique a été apprécié de façon 
arbitraire. Ainsi le niveau socio-économique des 
couples était considéré bas lorsque leur  revenu 
mensuel était  inférieur à 300.000F (CFA), moyen 
lorsque le revenu mensuel était compris entre 
300.000 et 500.000F (CFA), et élevé lorsque le 
revenu mensuel excédait 500.000F (CFA).

 Situation matrimoniale, durée de 
vie commune et durée d’infertilité 

82  couples étaient mariés  (soit 39%) contre 
128 célibataires (soit 61%). La durée moyenne 
de vie commune était de 6.9 ans avec une durée 
moyenne  de l’infertilité  de 6.3ans (extrêmes 
1-19ans).

Etude de l’infertilité

 type d’infertilité

fig. 1 : Répartition des couples en fonction du type 
d’infertilité
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L’infertilité de type secondaire était la plus 
rencontrée chez les couples de notre étude.

 Origine de l’infertilité du couple

  Figure n°2 : Répartition des couples en 

fonction de l’origine de l’infertilité

 L’infertilité était d’origine féminine chez 86 
couples (41%), masculine chez 63 couples (30%), 
mixte chez 50 couples (23,8%) et inexpliquée 
chez 11 couples (5,2%). La cause de l’infertilité a 
été ainsi retrouvée chez 136 femmes (64.7% des 
femmes) et 113 hommes (53.8% des hommes).

 etiologies de l’infertilité  chez la femme

Tableau 1: Répartition des patientes en fonction des 
causes

Causes n %

Tubo péritonéales 24 17.65%

Utérines
Fibrome 51 37,5%
Synéchie 10 7,35%
Polype 3 2,21%
endométrioses 7 5,15%

Hormonale
ovarienne 21 15,44%
haute 5 3,68%
Associées 5 3,68%
Causes associées 10 7,35%
total 136 100%

• Les étiologies ont été retrouvées chez 136 
femmes (64,76%) sur les 210 conjointes.

• Les principales étiologies retrouvées étaient 
d’origine utérine (64 cas soit 47,06%)  et 
hormonales (31 cas soit 22,79%).

 Etiologies de l’infertilité    
 chez les conjoints

tableau II : Répartition des patients en fonction de 
l’étiologie de  l’infertilité

Causes n %

infection 90 79,65%

Varicocèle 14 12,39%

Cryptorchidie 5 4,42%

hormonale 4 3,54%

total 113 100%

     L’oligoasthénospermie était la principale 
anomalie rencontrée  (69,91%).

Les infections étaient la principale causes 
de l’infertilité chez les hommes et  les germes 
les plus fréquentes étaient respectivement le 
Chlamydiae Trachomatis  et   l’ureoplasma 
(41,59% et 20,35%).

CoMMENtAIRES

Caractéristiques  épidémiologiques

 Prévalence de l’infertilité

La prévalence de l’infertilité dans notre série 
était de 14.03%. elle est proche de celles de 
retrouvées par différents auteurs aussi bien 
en Afrique que dans les pays développés : 10 
à 20% [1-4]. Ce constat traduit bien l’ampleur 
de l’infertilité dans nos pays en développement 
bien souvent masquée par une croissance 
démographique galopante.

 caractéristiques 
sociodémographiques  

  * L’âge Chez la femme

L’âge  moyen était de 34.31 ans (extrêmes 
19 - 43 ans) se rapprochant de ceux retrouvés 
par Boudhraa en Tunisie (33.33 ans) et Bang 
au Gabon (34,9 ans)5,6. La majorité  de nos 
patientes avait un âge compris entre 25 et 35 
ans (73,33%), se trouvant donc dans la  période 
idéale pour régler leur problème d’infertilité  car 
passer ce délai nous rentrons dans les périodes  
de grossesse chez les femmes âgées du fait des 
limites des réserves ovariennes: les grossesses 
après 35ans deviennent rares et plus sujettes à 
des complications (surtout 40ans)7,8. 

  * L’âge chez les hommes

L’âge du conjoint devient  un facteur limitant 
de la  fécondité à une période beaucoup plus 
tardive que chez la femme. Les hommes sont 
fertiles de leur puberté jusqu’à 90 ans  en 
moyenne voire 100 ans [9]. L’âge des hommes de 
notre population ne constituait pas un véritable 
obstacle à leur fécondité car notre étude a révélé 
que 89% des conjoints avaient un âge compris 
entre 40 et 60 ans  pour une moyenne d’âge de 
43,2 ans (extrêmes  25-63ans). Néanmoins il était 
important de résoudre les problèmes d’infertilité 
de ces patients à un âge où ils ont encore toute 
leur vigueur pour s’occuper convenablement de 
leur progéniture.
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 * Lieu de résidence des couples 

La proportion des couples résidant hors 
d’Abidjan était de 15%.  Dans notre pays les 
spécialistes et les centre de prise en charge 
de l’infertilité (centre d’assistance médicale à 
la procréation, laboratoires d’analyse…) sont 
tous concentrés à Abidjan. Ce constat pourrait 
favoriser le non-respect des rendez-vous, la 
mauvaise observance du traitement et le retard 
de la prise en charge des couples vivant hors 
d’Abidjan.       

 *Niveau d’étude des femmes et  niveau 
socio-économique des couples

Notre  étude a permis de constater que la 
majorité de nos patiente (77,1%)  avait un  
niveau de scolarisation satisfaisant pour la 
compréhension de la prise en charge (niveaux 
secondaire et supérieur), mais le niveau de vie 
socio-économique des couples était moyen en 
général (58%) et pourrait constituer un obstacle 
à leur prise en charge.

Au Mali, Coulibaly10  rapportait que seulement 
20%  de patientes touchées par l’infertilité avaient 
un niveau d’étude secondaire et supérieur. 

 *Situation matrimoniale et durée de vie 
commune

La situation matrimoniale irrégulière des 
couples et le stress induit (61% des patientes)
pourrait expliquer le taux bas de fécondité des 
femmes non mariées comparativement aux  
femmes mariées, quelque soit l’âge11 ; malgré les 
techniques d’assistance médicale à la procréation 
(AMP)11. La solution pourrait se trouver dans 
la loi française qui a institué un certificat de 
concubinage8.

La durée de vie commune moyenne des couples 
était de 6,.9 ans. Pour un couple, plus la durée de 
vie commune sans enfant perdure, plus le risque 
de séparation devient grand12,13. De plus,  la durée 
de l’infertilité constitue un facteur pronostic 
majeur qui conditionne le succès de la prise 
en charge car les pathologies responsables de 
l’infertilité pourraient s’aggraver au fil du temps 
[14], comme le confirmait notre étude avait une 
durée moyenne de 6,3 ans. 

2- Etude de l’infertilité

Origine de l’infertilité du couple

Dans notre étude, l’infertilité était de type 
secondaire en général et d’origine féminine 
(41%), masculine (30%), mixte (33,8%) et 
inexpliquée (5,2%).  Ces résultats traduisent 

bien la responsabilité  des 2 conjoints dans les 
problèmes d’infertilité, retrouvée dans différentes 
étude à travers le monde4,13.

cause d’infertilité chez la femme 

 Elles étaient dominées par respectivement par :

• les causes utérines (47,06%) 

• les causes hormonales (22,79%) 

• et les causes tubopéritonéales (17,65 %). 

Les fibromes ont été les principales étiologies 
des infertilités utérines. ils  sont connus pour 
leurs fréquences élevées chez les femmes de 
race noire15-17. ils deviennent source d’infertilité 
en fonction de leur localisation et de leur 
taille15. Selon Gandji15, les facteurs utérins 
seraientcomme causes principales des infertilités 
chez la femme15.

causes de l’infertilité chez l’homme

    Les anomalies du spermogramme (53.80%) 
étaient dominées par les oligoasthénospermies 
dans notre population (69,91%), comme l’ont 
constatées également Audebert et Niang dans 
leur série18,19.  Ces anomalies du spermogramme 
étaient en général d’origine infectieuse (79,65%)   
dans notre étude et le Chlamydiae trachomatis 
était le germe le plus souvent rencontré 
(41,27%). Plusieurs auteurs ont  constaté 
également  la prédominance des infections 
à Chlamydiae trachomatis  dans les causes 
d’infertilité masculine16,20,21. Cette infection à 
Chlamydiae Trachomatis a la particularité d’être 
asymptomatiques avec des conséquences sur 
l’infertilité, même  dans un sperme congelé22.

 Les étiologies non infectieuses, quant à 
elles représentaient 20,35% des causes. elles  
étaient constituées en général de varicocèle et 
de cryptorchidie. Darcq12 a rapporté un taux de 
varicocèle proche du notre dans sa série : 29%. 
Ces  pathologies surviennent pour la plupart 
dans l’enfance des patients justifiant un bilan 
prénuptial avant toute vie de couple où les 
partenaires entrevoient faire un enfant.

CoNCLuSIoN

Cette étude nous a permis de constater que 
l’infertilité est une pathologie fréquente dans 
notre milieu, touchant aussi bien les femmes 
que les hommes. Chez les femmes l’infertilité 
touchaient toutes les tranches d’âge de la période 
de procréation. Les causes étaient dominées par 
les fibromes chez la femme et les infections chez 
les hommes. 



26         © EDUCI  2016. Rev int sc méd -RISM-2016;18,1:22-26.

Dia JM, i Yao i,  Guié P,  et al.

REfERENCES
1- organisation Mondiale de la Sante. Présentation 

de l’infertilité. Genève : oMS ;   2004. p1-2. 
2- De La Rochebrochard E. L’infécondité en europe : 

et si on parlait un peu des     hommes. informations 
Sociales 2004 ; (118) : 40-45.

3- faik ouahab f, Moatassim billah N, belkacem S, 
Medderai S, Akiouj S, Chaouir S. infertilité fémi-
nine.  http://pe.sfrnet.org/Data/ModuleConsulta-
tionPoster/pdf/2011/1/5d1be59f-b454-4f94-bcf6-
c632506992af.pdf

4- boivin j, bunting L, Collins jA, Nygren Kg. in-
ternational estimates of infertility prevalence and 
treatment-seeking: potential need and demand 
for infertility medical care. hum Reprod. 2007 
Jun;22(6):1506-12.

5- boudhraa K, jellouli MA, Kassaoui o, et al. intérêt 
de l’hysteroscopie et de la cœlioscopie dans la prise 
en charge du coulpe infertile : à propos de 200 cas. 
Tunis Med 2009 ; 87(1) :55- 60

6- bang Ntamack jA, Mayi-tsonga S, Sima ole b, 
Meye jf. Grossesse après myomectomie à Libre-
ville, Gabon. Clin Mother Child health 2009; 6(2): 
1101-1106.

7- Miller DA. is advanced maternal age an independent 
risk factor for uteroplacental insufficiency? Am J 
Obst et Gynecol 2005; 192(6): 1974-80.

8- Martin A, Maillet R.  Les grossesses après 40 ans. 
extrait des Mises à jour en Gynécologie et obsté-
trique 2005; XXiX: 65-92. 

9- Adamson gD, baker vL. Sub fertility: causes; 
treatment and outcome. Best Pract Res Clin obst 
Gynecol 2003; 17 (2): 169-85.

10- Coulibaly hb. Place du test post-coïtal et du 
spermogramme dans le bilan d’infertilité conju-
gale à l’institut national de recherche en santé 
publique.  www.keneya.net/fmpos/theses/2009/
med/pdf/09M407.pdf

11- tanamura h. Melatonin and the ovary: physiologi-
cal and pathophysiological implications. Fertil Steril 
2009 ; 92(1) : 328-43.

12- Darcq C, hermabessiere j. etiologie des inferti-
lités secondaires chez l’homme. Andrologie 2006; 
16(2) : 155-9.

13- Nana pN, Wandji jC, fomulu jN, Mbou RE, Leke 
jI, Woubinwou  Mj. Aspects  psycho- sociaux chez 
les patients infertiles à la maternité principale de 
l’hôpital central de Yaoundé, Cameroun. Clininc in 
Mother and Child Healt 2011 ; 8  (1) : 1-5.

14- Dechanet C, brunet C, Anahory t, Reyftmann 
L, hedon b, Dechaud h. infertilité du couple : de 
l’interrogatoire à l’orientation thérapeutique. Gyne-
col Obstet Biol Reprod2009 ; 38 : F9-F18.

15- gandji S,  Adisso S,  Atrevi N, Dougnon tv, 
bankolé hS, hontonnou f, et al. Diagnostic 
des lésions étiologiques de l’infertilité secondaire 
à Cotonou : rôle de l’hystérosalpingographie et 
de l’échographie pelvienne. J Appl Biosci 1997; 
68:5349-5355, 2013

16- Moreira p, fall C, Dieng t, fall A, Diouf A, 
Moreau jC. Assistance médicale à la procréation : 
indications et perceptions par les couples présen-
tant une infertilité au centre hospitalier universi-
taire de Dakar.  Mali Médical 2008; 23(1): 50-56

17- fernandez h. Fibrome et grossesse. [consulté 
le 29/11/2014]. Disponible sur :   http://www.
fibrome-info-france.fr/fibrome-et-grossesse-ferti-
lite.html

18- Audebert A. Varicocèle et hypofertilité mascu-
line : données actuelles. [consulté le 29/11/2014]. 
Disponible sur : http://www.gyneweb.fr/Sources/
revues/referenc/V1N5/varico.html

19- Niang L,  Ndoye M, Labou I, jalloh M, Kane R, 
Diaw jj, et al. Profil   épidémiologique  et clinique 
de l’infertilité masculine à l’hôpital général de 
Grand-Yoff, Sénégal : à propos de 492 cas. Andro-
logie  2009 ; 19 :103-7

20- Mbaye M,  Cissé M L, guèye S, Dièmé M E, Diouf 
A  A , guèye M et al . Premiers résultats de la coe-
lioscopie gynécologique au Centre hospitalier  uni-
versitaire (CHU) de Dakar : série prospective de 128 
cas. J. obst et Gynecol Can 2012; 34(10):939–946.

21- Ayaud o, bijaoui g, huynh b. infections bacté-
riennes génitales associées aux papillomavirus : 
intérêts du dépistage et base du traitement, contra-
ception. Fertil Sex 1993 ; 21 :149 -52.

22- bacrie paul-Cohen. infections génitales pré-AMP: 
du diagnostic au traitement : santé des hommes. 
JTA, 2015; 5-1.



Rev int sc méd -RISM-2016;18,1:27-30.
© eDuCi 2016

gEStANtES obESES : CAuSES DES CESARIENNES Et pRoNoStIC.
oBeSe pRegnantS:  cauSeS anD pRognoSIS of caeSaRean SectIon. 

KAKou C, gbARy-LAgAuD E, Effoh D, KoNAN j, ADjoby R, MIAN b, AbAuLEth R.

Service de gynécologie-obstétrique

 Correspondant : Dr Charles KAKou e-mail : kakoucharles@yahoo.fr 

RéSuMé

Introduction. La prévalence de l’obésité est en hausse 
générale dans les pays en développement. Chez la 
gestante obèse, plusieurs auteurs constatent un taux 
plus élevé de césarienne. Qu’en est – il de la situation 
à la maternité du Chu de Cocody ? L’objectif  était de 
connaitre la fréquence et les causes des césariennes 
et le pronostic materno-fœtal chez la gestante obèse.

Méthodes. il s’agissait d’une étude de cohorte 
prospective à visée comparative qui s’est déroulée du 26 
Avril au 31 octobre 2011. Les patientes incluses dans 
l’étude étaient  des gestantes ayant un âge gestationnel 
inférieur ou égal à 12 semaines d’aménorrhée (SA) 
prouvé par la date des dernières règles et/ou par 
l’échographie précoce et dont le poids en début de 
grossesse était connu. Ce poids maternel a permis 
de classer les gestantes en début de grossesse selon 
l’indice de masse corporelle (iMC) en deux populations: 
obèse (IMC>30) et normale (IMC = 18.5 - 24.9). Notre 
étude a consisté à recenser et à suivre chacune des 
gestantes incluses dans l’étude depuis le début de 
sa grossesse jusqu’à son issue. Nous avons comparé 
les caractéristiques de la césarienne dans les deux 
populations. Pour la comparaison des proportions, les 
tests statistiques utilisés étaient celui du test de Khi 
Carré et du test exact de Fisher au seuil α égal à 5%.

Résultats. Nous avons recensé et suivi 158 gestantes. 
L’issue de la grossesse a été connue pour 136 gestantes 
dont 83 de poids normal, 28 en surpoids et 25 obèses. 
La prévalence de l’obésité était de 18,4%. La césarienne 
en urgence était le mode d’accouchement le plus 
fréquent chez les obèses (p=0,04). Les indications 
de césarienne  en urgence étaient dominées par le 
dépassement de terme après échec au déclenchement. 
Le score d’Apgar était > 7 chez la plupart des gestantes 
obèses.

Conclusion. il y a plus de césarienne réalisée en 
urgence chez les gestantes obèses par rapport à celles 
de poids normal. Les indications de césarienne sont 
dominées par le dépassement de terme associé à de 
mauvaises conditions cervicales. Le pronostic néonatal 
est marqué par une altération transitoire de l’APGAR à 
1 minute. La césarienne permet d’améliorer le pronostic 
materno fœtal chez la gestante obèse.

Mots-Clés : Césarienne, obésité, pronostic materno 
fœtal

aBStRact

Int roduct ion .  The  p reva lence  o f  obes i ty 
is increasing especially in developing countries. 
Several authors find a higher rate of cesarean 
section in obese pregnant. What’s the situation 
at the maternity of teaching hospital of Cocody? 
The main objective of this study was to evaluate the 
frequency, causes of caesarean sections and maternal 
and fetal prognosis in obese pregnant.

Methods. This was a prospective cohort study to 
compare referred held from 26April to 31 October2011.  
Patients included in our study were pregnants before the 
12th week of gestation. For comparison of proportions, 
statistical tests used were the chi-square test and 
Fisher’s exact test at α level equal to 5%.

Results. We identified andfollowed 136 pregnant; 83 
were normal weight, 28 overweight and 25 obese. The 
prevalence of obesity  was 18.4%. Emergency caesarean 
section was the most common mode of delivery in obese 
(p =0.04).The indications for emergency caesarean 
section were dominated by exceeding term failure after 
the outbreak. The Apgar score was > 7 in most obese 
pregnant.

conclusion. There are more urgent caesarean section 
in pregnant obese compared to those of normal weight. 
The indications for cesarean section are dominated by 
exceeding term associated with bad cervical conditions. 
Neonatal prognosisis marked by a transient alteration 
of APGAR to the first minute. Caesarean section 
when justified improves maternal fetal prognosis. 

Keywords: caesarean, obesity, prognosis maternal 
fetal
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INtRoDuCtIoN

L’obésité est définie par un indice de masse 
corporelle (iMC)  supérieur ou égal à 30 kg/
m2 [5]. La prévalence de l’obésité est en hausse 
notamment dans les pays en développement ; par, 
l’oMS parle d’épidémie mondiale d’obésité avec 
un sex ratio plus élévé en faveur de la femme10. 
L’accouchement de la gestante obèse est une 
préoccupation d’une part sur le déroulement et 
l’issue du travail d’accouchement et, d’autre part, 
sur le pronostic néonatal.  Plusieurs auteurs ont 
constaté un taux plus élevé de césarienne chez 
la gestante obèse1,4,9. Qu’en est-il au Chu de 
Cocody ?  L’objectif de ce travail était de connaitre 
la prévalence, les causes et le pronostic materno-
fœtal des césariennes chez les gestantes obèses 
suivies au Chu de Cocody.

MEthoDE

il s’agissait d’une étude de cohorte prospective 
à visée comparative. elle a consisté à recenser 
et à suivre chacune des gestantes incluses dans 
l’étude depuis le début de sa grossesse jusqu’à 
son issue au Centre hospitalier et universitaire 
(Chu)  de Cocody. 

L’inclusion des gestantes a démarré le 26 
Avril 2011. La dernière gestante a été incluse le 
31 octobre 2011 et son suivi s’est achevé le 31 
Juillet 2012. 

il s’agissait des gestantes ayant un âge 
gestationnel inférieur ou égal à 12 semaines 
d’aménorrhée (SA) prouvé par la date des 
dernières règles et/ou par l’échographie précoce 
et dont le poids en début de grossesse était 
connu. Ce poids maternel a permis de classer 
les gestantes selon l’indice de masse corporelle 
en deux populations: celles ayant un iMC 
supérieur à 30 appelées obèse et celles ayant un 
IMC compris entre 18,5 et 24,9 appelées normal. 
Les patientes présentant les caractéristiques 
suivantes n’ont pas été incluses dans l’étude : 
grossesses multiples, gestantes ayant des 
antécédents prouvés de diabète, d’hypertension 
artérielle, de drépanocytose ou d’autres tares 
chroniques susceptibles de modifier le pronostic 
materno-fœtal ;gestantes ayant des fibromes 
susceptibles d’avoir une influence sur la 
grossesse ;gestantes présentant des anomalies 
pour lesquelles la césarienne élective est indiquée 
dès le début de la grossesse. 

La saisie et l’analyse des données ont été faites 
à l’aide du logiciel EPI® Info 2008 version 3.5.3 
et excel. Pour la comparaison des proportions, 
les tests statistiques utilisés étaient celui du test 

de Khi Carré et du test exact de Fisher au seuil 
α égal à 5%. Les différences ont été considérées 
significatives à la valeur de p inférieur ou égal 
à 0,05.

RESuLtAtS

fréquence de l’obésité et de la césarienne

Au cours de la période d’étude, nous avons 
recensé 158 gestantes. Parmi elles, il y a eu  4 
interruptions volontaires de grossesse (IVG) et 18 
gestantes ont été perdues de vue (11,4 %). Nous 
avons suivi au total 136 gestantes. Parmi celles-
ci, nous avons enregistré 83 gestantes de poids 
normal soit 61%, 28 en surpoids soit 20,4 % et 
25 obèses. Ainsi, la prévalence de l’obésité était 
de 18,4% de l’ensemble de l’échantillon. Sur les 
25 gestantes obèses, il y a eu 1 fausse couche 
spontanée et 24 grossesses menées à terme. 
Parmi ces gestantes obèses 11 ont accouché 
par césarienne soit 45,84%. Chez les gestantes 
de poids normal il y a eu 11 fausses couches 
spontanées, donc 29 ont accouché par césarienne 
soit 40,28%.

type de césarienne

Le tableau i présente la répartition des 
gestantes selon l’indice de masse corporelle et le 
type de césarienne

tableau I : Répartition des gestantes selon l’iMC et le 
type de césarienne

type de               
césarienne 

obésité Normal

 n % n %

en urgence 8 72,72 11 37,93

elective 3 27,28 18 62,07

Total 11 100 29 100

χ2= 3,87     p=0,04  

Indications de césarienne en urgence

Le tableau ii présente la répartition des 
gestantes selon l’indice de masse corporelle et les 
indications de césariennes en urgence.
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tableau II : Répartition des gestantes selon l’iMC et 
les indications de césarienne en urgence
Indications de 
césarienne 
urgence

obésité Normal

n % n    %
 hTA* 2 25 5 4  45,45
Macrosomie 
fœtale 2 25 1 9, 9,9 

Dépassement de 
terme + échec du 
déclenchement

3 37,5 1 9,  9,9

SFA 1 12,5 4 3   36,36

    Total 8 100 11 1  00

*hTA gravidique, Prééclampsie, Prééclampsie surajou-
tée, eclampsie

Indications de césarienne élective 

Le tableau iii présente la répartition des 
gestantes selon l’indice de masse corporelle et 
les indications de césarienne élective.

tableau III : Répartition des gestantes selon l’iMC et 
les indications de césarienne élective

Indications de la 
césarienne élective

obésité Normal
n % n %

hTA 0 0 3 16,33
Circulaire du cordon 2 6,6 8 44,45

Dépassemen t  d e 
terme mauvais score

1 3,4 3 16,33

  Score  de  Bishop

RCiu 0 0 3 16,33
Présentation 
du siège

0 0 1 5,56

total 3 100 18 100

Complications dans le post partum

Parmi les 11 gestantes obèses césarisées 3 ont 
présenté des complications dans le post partum. 
il y a eu 29 gestantes des poids normal césarisées 
dont 11 ont présenté des complications dans le 
post partum. Le tableau iV présente la répartition 
des gestantes selon l’indice de masse corporelle et 
les complications survenues dans le post partum.

tableau Iv : Répartition des gestantes selon l’iMC et 
les complications du post partum

    Complications
obésité 
(n= 3)

Normal 
(n=11)

n n

Suppuration pariétale 1 1

hTA post partum 2 8

 Anémie post partum 0 2

pronostic néonatal

Le tableau V présente la répartition des 
nouveaux nés selon le score d’APGAR à la 
première minute.

tableau v : Répartition des nouveaux-nés selon le 
score d’APGAR à la première minute et l’iMC de la mère

    ApgAR 
1ère minute

obésité Normal

n   n

<  7   3 4  

≥  7 8 25

total 11 29

    
            χ2  = 0,988  p=0 ,32

DISCuSSIoN

prévalence

La prévalence de l’obésité retrouvée de 
l’ensemble de la cohorte étudiée était de 18,4%. 
elle était élevée et indiquait qu’environ 1 gestante 
sur 5 état obèse en début de grossesse. La 
prévalence retrouvée était proche de celle de 18% 
de Djrolo3 au Bénin. Cette hausse influencée par 
de facteurs sociaux, économiques et culturels2 
pourrait être en rapport avec l’occidentalisation 
du mode de vie dans les pays en développement. 

Aux etats-unis, la prévalence de l’obésité chez 
les femmes enceintes selon Galtier-Dereure4, 
oscille entre 18,5% et 38,3%. L’Amérique du 
Nord détient le plus fort taux d’obésité soit 
plus de 30 % dans la population générale [7]. 
Les facteurs environnementaux, culturels et 
sociaux expliquent ce pic d’obésité. Aux etats 
unis, les fast-foods seraient incriminés car lieu 
de consommation de la classe moyenne11 qui 
représente la tranche la plus importante de la 
population.
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pronostic d’accouchement

type de césarienne

Le type de césarienne n’était pas identique 
dans les 2 groupes (p=0,04). Chez les gestantes 
obèses, la césarienne en urgence avait été le plus 
souvent pratiquée avec une fréquence de 72,72% 
contre 37,93% chez les gestantes de poids normal. 
L’obésité est responsable de difficultés techniques 
sur le plan anesthésique et opératoire7. 

Indications de césarienne en urgence

La principale indication était le dépassement 
de terme après échec au déclenchement par 
les prostaglandines chez les gestantes obèses 
(37,5%). Par contre l’hypertension artérielle 
(45,25%) était la principale indication chez 
les gestantes de poids normal. Selon Lansac 
l’hypertension artérielle complique 15% des 
grossesses. La grossesse de la femme obèse 
a tendance à se poursuivre au-delà du terme 
théorique6. 

Indications de césarienne élective

Le circulaire du cordon a représenté la 
première indication de césarienne élective dans 
les deux populations (66% contre 44%). Dans 
nos conditions de travail, le circulaire du cordon 
semblerait devenir la première indication de 
césarienne. il peut être source de souffrance 
fœtale aigue et même de mort fœtale. 

Complications dans le post partum

L’hypertension artérielle du post partum 
(66% contre 72%) a représenté la première 
complication dans les deux populations suivie 
des suppurations pariétales (33% contre 9%). 
L’obésité a été incriminée comme facteur 
favorisant de l’hTA du post partum4,7. Cela 
s’explique par une altération des vaisseaux due 
à l’état d’hyperlipidémie que l’obésité entraîne8. 
Par contre, Maisonneuve7 retrouvait l’hémorragie 
du post partum immédiat comme la première 
complication chez les obèses puis les infections. 

pronostic néonatal

Le score d’Apgar est sensiblement bon à 
la première minute dans les 2 cohortes sans 
que la différence soit significative (p=0,32). La 
césarienne est un mode d’accouchement sensé 
améliorer le pronostic fœtal.

CoNCLuSIoN

La présente étude a montré la prédominance 
des césariennes réalisées en urgence chez les 
gestantes obèses par rapport à celles de poids 

normal. Les indications de césarienne étaient 
dominées par le dépassement de terme associé à 
de mauvaises conditions cervicales. Le pronostic 
néonatal était marqué par une altération 
transitoire de l’APGAR à 1 minute. La césarienne 
lorsqu’elle se justifie permet d’améliorer le 
pronostic materno fœtal.
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RESuME

objectif. etablir le bilan de l’activité cœlioscopique à 
l’hôpital Général d’Ayamé

Méthode. il s’agissait d’une étude rétrospective et 
descriptive qui s’était réalisée à l’hôpital général 
d’Ayamé et qui concernait tous les actes coelioscopiques 
effectués dans le service de gynécologie et d’obstétrique 
du 02 janvier 2013 au 30 juin 2014. Nous avions 
étudié les caractéristiques socio-démographiques 
des patientes, les indications, les actes opératoires 
(diagnostiques et thérapeutiques) et la morbidité post-
opératoire.

Résultats. il a été réalisé 45 interventions per-
coelioscopiques, soit 21% de l’activité chirurgicale 
gynécologique de l’hôpital. Les patientes avaient un 
âge moyen de 33,1 ans avec des extrêmes de 24 et 
44 ans. il s’agissait en majorité de nulligestes et 
primigestes (66%), de nullipares (71%), de cadres et de 
niveau scolaire supérieur (48,8%), résidant à Abidjan 
(66,6%) et vivant maritalement (75%). L’infertilité et 
la seconde consultation post-myomectomie étaient 
les indications avec respectivement 67% (30 cas) et 
33% (15 cas). Les constatations per opératoires pour 
infertilité étaient dominées par les adhérences péri-
annexielles, les kystes ovariens et les obstructions 
tubaires avec des fréquences respectives de 33%, 27% 
et 23%. L’adhésiolyse et la kystectomie représentaient 
les actes chirurgicaux les plus réalisés dans des 
proportions respectives de 53,3% (24 cas) et 13,3% (6 
cas). Dans tous les cas de seconde consultation post-
myomectomie, nous avions noté des adhérences parmi 
lesquelles prédominaient les type ii (60%). Aucune 
complication opératoire n’avait été observée. 

Conclusion : la cœlioscopie est réalisable en dehors 
des structures sanitaires de niveau tertiaire. une mise 
à niveau du personnel pourrait améliorer sa pratique.

Mots clés : Cœlioscopie, hôpital, Infertilité, 
Myomectomie. 

aBStRact

Objective. Make report of cœlioscopic activity at the 
General Hospital of Ayamé. 

Method. It was a prospective and descriptive study 
which took place at the General Hospital of Ayame. 
This study concerned all coelioscopic acts done in 
the department of gynecology and obstetrics from 
January 02nd, 2013 till June 30th, 2014. We studied 
the sociodemographic characteristics of the patients, 
the indications, the operating acts (diagnostic and 
therapeutic) and its outcome.

Results. During the period of the study, we realized 
45 operations by coelioscopy, that means 21% of 
gynecologic operations. The patients had an average 
age old of 33.1 years with extremes of 24 and 44 
years. They were for the greater part nulligravida and 
primigravida (66 %), nulliparous (71 %), executives 
and upper school level (48.8 %), living in Abidjan (66,6 
%) and living maritally (75 %). Infertility and seconde 
consultation after myomectomy were the indications 
with respectively 67 % (30 cases) and 33% (15 cases). 
Per operating observations for infertility were dominated 
by periadnexal adhesions (18 cases), ovarian cysts (10 
cases) and tubal obstructions (8 cases). Adherences 
ablation and cystectomy represented surgical acts the 
most realized in respective proportions of 53.3 % (24 
cases) and 13.3 % (6 cases). In every case of seconde 
consultation after myomectomy, we had noted the 
adhesions among which prevailed type II (60 %). No 
operating complication was observed.

conclusion. Coelioscopy is practicable except the 
sanitary structures of tertiary level. An upgrade of the 
staff could improve its practice.

Keywords: coelioscopy, hospital, Infertility, 
Myomectomy.
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INtRoDuCtIoN 

La cœlioscopie ou laparoscopie est de nos jours 
un moyen performant qui permet  l’exploration et 
la réalisation de certains gestes chirurgicaux du 
pelvis chez la femme. Cette technique a démontré 
ses nombreux avantages depuis son introduction 
en gynécologie par Nordentoeft en 1912. elle est 
plus accessible dans les pays développés1,2.

Dans certains pays sub-saharien comme la 
Côte d’ivoire et le Cameroun, l’appui à la formation 
grâce aux Workshops et l’aide à l’acquisition du 
matériel par les pionniers de la cœlioscopie 
en France avaient permis de l’introduire dans 
des hôpitaux publiques de niveau tertiaire3. 
Les faibles budgets accordés à nos hôpitaux ne 
permettent pas d’acquérir l’équipement pour la 
cœlioscopie qui est très coûteux. Avec l’aide de la 
coopération italienne, l’hôpital Général d’Ayamé 
s’est doté d’une colonne de cœlioscopie (Storz ®)
dont l’exploitation se fait en collaboration  avec 
le service de gynécologie et d’obstétrique du Chu 
de Bouaké. 

Cette étude avait pour objectif de faire le 
bilan de l’activité coelioscopique dans cet hôpital 
secondaire afin d’en améliorer la pratique 
hospitalière.

MéthoDE

il s’agissait d’une étude rétrospective et 
descriptive qui s’était déroulée à l’hôpital Général 
d’Ayamé, structure sanitaire de niveau secondaire 
situé dans l’extrême est de la Côte d’ivoire. La 
période d’étude allait du 2 janvier 2013 au 13 
juin 2014. L’étude avait concerné 45 patientes 
ayant subi une intervention coelioscopique 
durant la période de l’étude. Nous analysé leurs 
caractéristiques épidémiologiques, les indications 
opératoires, les constatations per-opératoires, les 
gestes chirurgicaux réalisés, les suites opératoires 
et les difficultés d’ordre technique. Les sources 
de données étaient les dossiers médicaux et les 
registres des comptes rendus opératoires. 

 RéSuLtAtS

1- prévalence de la cœlioscopie 

Pendant la période de l’étude, nous avions 
enregistré  214 interventions gynécologiques, 
parmi lesquelles 45 étaient réalisées par voie 
coelioscopique, soit un taux de 21%.

2- Données épidémiologiques 

Les données épidémiologiques des patientes 
sont rapportées dans le tableau i.

tableau : Répartition des patientes selon les données 
épidémiologiques

n=45 %
Âge (ans) 

20-25 05 11,1
26-30 11 24,4
31-35 17 37,7
36- 40 11 24,4
41-45 01 2,4
Niveau scolaire
Sans niveau 03 6,9
Primaire 08 17,7
Secondaire 12 26,6
Supérieur 22 48,8
Statut matrimonial 
Mariée ou vivant en couple 34 75,6

Célibataire 11 24,4

Profession  
Femme au foyer 8 17,7
Commerçante 12 26,6
Cadre 22 48,8
Autres 03 6,9

L’âge moyen des patientes étaient de 33,1 ans 
avec des extrêmes de 24 et 44 ans. La tranche 
d’âge prédominante était celle comprise entre 
31 et 35 ans avec une fréquence de 37,7%. elles 
étaient en majorité mariées, de niveau supérieur 
et cadres dans respectivement 75,6% et 48,8% des 
cas. Seulement 33,4% des patientes provenaient 
de la ville d’Ayamé et d’une ville voisine (Aboisso).  

3- Données cliniques

Le tableau ii montre la répartition des 
patientes selon les antécédents obstétricaux. 

tableau II : Répartition des patientes selon les 
antécédents obstétricaux

n %
Gestité 
Nulligeste 15 33
Primigeste 15 33
Paucigeste 11 24
Multigeste 4 9
Parité 
Nullipare 32 71,1
Primipare 11 24
Paucipare 2 4,5
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Les nulligestes, les primigestes et les nullipares 
représentaient la majorité des patientes avec des 
fréquences respectives de 33% et de 71,1%. 

L’infertilité et le seconde consultation post-
myomectomie étaient les indications opératoires 
des cœlioscopies dans des proportions respectives 
de 67% (30 cas) et 33% (15 cas).  

4- Données opératoires 

Dans les indications d’infertilité, nous avions 
noté en per-opératoire 8 cas d’obstruction tubaire 
(27%), 7 cas d’hydrosalpinx (23%), 10 cas de kyste 
ovarien (33%) et 5 cas d’endométriose (17%). 

Dans tous les quinze cas de cœlioscopie 
seconde consultation post-myomectomie, des 
adhérences pelviennes étaient observées. 

Les délais de réalisation des cœlioscopies 
second-look sont rapportés dans le tableau 3.

tableau III : Délai de réalisation des cœlioscopies 
second –look

Délai des secondes 
consultations n %

4 semaines 02 13
6 semaines 08 54
Après 6 semaines 05 33
total 15 100

La majorité des cœlioscopies second-look 
étaient réalisées à la 6ème semaine. 

Le tableau 4 donne les caractéristiques des 
adhérences pelviennes observées.

tableau Iv : Caractéristiques des adhérences 
pelviennes post-myomectomie

Seconde consultation 
et type d’adhérence n  (%)

Type i 03 20
Type ii 09 60
Type iii 03 20
total 15 100

Les adhérences de types ii prédominaient 
après une myomectomie avec une fréquence de 
60%.

Le tableau V montre la fréquence de réalisation 
des gestes opératoires. 

tableau v : Gestes opératoires 

gestes opératoires n %
Adhésiolyse 24 53,3
Fimbryoplastie 5 11,1
Kystectomie ovarienne 6 13,3
electrocoagulation de 
lésion endométriosique 

4 9

Aucun geste 6 13,3
total 45 100

Les gestes opératoires réalisés étaientt 
essentiellement : des adhésiolyses (53,3%) et des 
kystectomies ovariennes (13,3%) (tableau iii). 

L’épreuve au bleu de méthylène avait permis 
de noter un passage tubaire satisfaisant chez 
70% et 60% des patientes dans les indications 
respectives d’infertilité et de seconde consultation 
post-myomectomie

Aucune complication n’était notée en per et 
post-opératoire. 

DISCuSSIoN 

Notre population d’étude était essentiellement 
composée de patientes adultes avec un âge 
moyen de 33,1ans avec des extrêmes de 24 et 
44 ans. Cet âge moyen était comparable à ceux 
rapportés par d’autres auteurs variant de 31 à 
34 ans4,5,6. Des patientes plus jeunes avaient 
été enregistrées dans le travail de N’gou Nve 
N’gou  et al.6 avec un âge moyen de 29 ans. il 
s’agissait aussi essentiellement de patientes de 
niveau socio-économique relativement élevé, la 
majorité de nos patientes étant des cadres et 
des commerçantes. Ce qui confirme le fait que 
l’accès à la cœlioscopie dans le contexte ivoirien 
soit encore réservé aux patientes disposant de 
ressources financières suffisantes. En effet, le 
coût de la cœlioscopie essentiellement pratiquée 
dans les cliniques privées en Côte d’ivoire est 
élevé, variant selon le standing de 600 000 et 
800 000F CFA*.  Son coût à l’Hôpital Général 
d’Ayamé était de 250 000F CFA. Les patientes 
de notre série étaient en majorité des femmes 
mariées, comme dans l’étude de M’boudou et al.5 
avec une fréquence de 67,7%. il s’agissait donc 
de femmes qui exprimaient un désir ardent de 
maternité.  

L’infertilité représentait l’indication la plus 
fréquente de nos actes coelioscopiques. Cette 
indication était retrouvée principalement dans 
nombreux travaux4,5,6. Les lésions observées 
dans l’indication d’infertilité dans notre travail 

* 1 f/cfa = 655,9 €
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témoignent de cette réalité. il s’agissait de lésions 
tubaires et ovariennes dont la prise en charge 
chirurgicale pourrait améliorer la fertilité. Ainsi, 
l’adhésiolyse était le geste chirurgical le plus 
fréquemment réalisé comme le prouvent les 
travaux de M’boudou et al.5 , de Mbaye et al.6 et 
de Parkar et al.8 avec des fréquences respectives 
66,4%, 35,1% et  34,6%. elle est considérée 
comme le geste de base de la cœlioscopie9. 

Avec une fréquence de 13,3%, la kystectomie 
ovarienne constituait le deuxième geste opératoire 
dans les indications d’infertilité. elle était réalisée 
dans seulement 2,6% dans l’étude de Pither et 
al.4 et 6,4% dans celle de M’boudou et al.5. Dans 
notre travail, il s’agissait d’une découverte fortuite 
des kystes ovariens d’apparence bénigne en per-
opératoire. Ces kystes ont une incidence sur la 
fertilité, car ils sont responsables de dysovulation. 
Des fimbrioplasties étaient également réalisées 
au cours de notre étude avec une fréquence 
de 11,1%. Ce geste était pratiqué devant des 
hydrosalpinx. il était aussi pratiqué dans 
d’autres études dans des proportions allant de 
13,9% à 30,4%7,6,5. il se pose ici le problème de 
la fonctionnalité de ces trompes en se basant sur 
le score tubaire distal de Mage10. 

L’exploration pelvienne post-myomectomie 
était l’autre indication des cœlioscopies de notre 
série. Cette indication était rapportée dans 
10,6%  et 15% des cas respectivement dans les 
séries de M’boudou et al.5 et de Tchente et al.11. 
L’intérêt de cette exploration est de permettre 
de libérer d’éventuelles adhérences pelviennes 
constituées après une myomectomie pour 
améliorer la fertilité et diminuer les douleurs 
pelviennes post-opératoires. Les constatations 
per-opératoires nous avaient permis de mettre 
en évidence la persistance du phénomène 
inflammatoire avant huit semaines, rendant 
possible une récidive des adhérences; il serait 
donc judicieux de réaliser l’exploration post-
myomectomie après huit semaines. L’usage des 
substances antiadhérences en cours d’évaluation 
constituerait à terme la réponse idéale12.

CoNCLuSIoN

Les résultats de notre expérience coelioscopique 
dans cet hôpital secondaire montrent l’intérêt 
qu’il y a à divulguer cette technique d’exploration 
et d’intervention gynécologique dans nos pays 
en développement. en effet les infertilités 
secondaires sont encore très fréquentes dans 
notre pratique ; leur exploration nécessite une 
méthode moins invasive qui permet dans le 

même temps opératoire d’effectuer des gestes 
thérapeutiques. La pratique de la cœlioscopie 
dans cette structure sanitaire secondaire a 
permis aussi de réduire considérablement les 
coûts d’intervention en offrant une qualité de 
soins acceptable. Pour pérenniser et améliorer 
notre pratique il serait indispensable de former 
le personnel de bloc opératoire à la manipulation 
et l’entretien du matériel cœlioscopique.
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RESuME

Introduction. La prématurité représente 29% des 
principales causes directes de mortalité néonatale. 
L’objectif de notre travail était d’identifier les facteurs 
de risques associés au décès des prématurés.

Méthode. il s’agissait d’une étude prospective à visée 
descriptive et analytique qui s’est déroulée sur 6 mois. 
Ont été inclus tous les prématurés  âgés de 0 à 28 jours.

Résultats. Durant la période d’étude, 213 prématurés 
ont été admis avec un taux de mortalité de 18,3%.L’état 
clinique à l ’admission était marqué par une 
mauvaise impression générale(44,6 %), une détresse 
respiratoire(44,1%), une hypothermie (9,9%) et  une 
pâleur (8,5%).Les états morbides les plus fréquents  
associés à la prématurité étaient les troubles 
métaboliques (60,8%), l’infection néonatale (45,1%), 
les affections hématologiques (18,8%) et la détresse 
respiratoire (9,5%). Les facteurs de risque associés 
à la mortalité étaient le poids de naissance inférieur 
à1500 grammes (p=0,000),la mauvaise impression 
générale à l’admission (p=0,000), et l’infection materno-
fœtale(p=0,000).

Conclusion. Les facteurs de risque de mortalité 
identifiés étaient déjà pris en compte dans l’élaboration 
des programmes des soins obstétricaux et néonataux 
d’urgence. une évaluation de la mise en œuvre des 
SoNu s’avère nécessaire.

Mots clés : prématurité, Mortalité, facteurs de 
risque, prévalence, Abidjan.

aBStRact

Introduction. The prematurity represents 29 % of the 
main direct causes of neonatal mortality. The objective 
of our study was to identify the risk factors associated 
to the death of the premature infant.

Methods. It was about a prospective study with 
descriptive and analytical aim that took place over 6 
months. Were included all premature infant from 0 to 
28 days old.

Results. During the study period, 213 preterm infants 
were admitted with a mortality rate of 18.3%. The 
clinical state at admission was marked by a general bad 
feeling (44.6%) , respiratory distress syndrome (44.1%) , 
a hypothermia ( 9.9%) and a palescence (8.5%) . the most 
common morbidities associated with prematurity were 
metabolic disorders (60.8%) , neonatal infection (45.1%) , 
hematological disorders (18.8%) and respiratory distress 
(9.5% ) .The risk factors associated with mortality were 
lower birth weight to 1500 grams (p = 0.000) , poor 
general impression on admission ( p = 0.000) , and a 
maternal-fetal infection -fetal (p = 0.000) .

conclusion. The identified mortality risk factors 
already appear in emergency obstetric and neonatal 
care programs. An assessment of their implementation 
is required.

Keywords: prematurity, Mortality, Risk factors, 
Prevalence, abidjan.
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INtRoDuCtIoN

Les principales causes directes de mortalité 
néonatale sont connues : asphyxie (23%),  
infections graves(25%) et prématurité (29%)1. 

La prématurité demeure  un véritable problème 
de santé publique dans le monde. L’oMS estimait 
en 2005 que 12,9 millions de naissances, soit 9,6% 
de la natalité mondiale totale, étaient survenus 
avant terme2. L’incidence de la prématurité 
varie selon les pays, les régions et les conditions 
socioéconomiques. en Afrique, elle constitue l’un 
des trois premiers motifs d’admission et est à 
l’origine d’une mortalité élevée dans les services 
de néonatalogie3,4 surtout lorsqu’elle  est associée 
à l’infection. en  2012 au Chu de Cocody, la 
prévalence  hospitalière de la prématurité était 
de 21,8% et le taux de mortalité était de 25,6%4.
Les facteurs qui influencent la mortalité des 
prématurés sont multiples et leur identification 
dans un contexte particulier est importante pour 
la mise en place d’interventions efficaces. 

Cette étude avait pour objectif situer les 
facteurs susceptibles  de contribuer à la réduction 
de la mortalité des prématurés hospitalisés 
dans  notre structure. Plus spécifiquement il 
s’agissait d’identifier les pathologies associées à 
la  prématurité, de déterminer le taux de mortalité 
et d’identifier les facteurs de risque de décès des 
prématurés.

MEthoDE

il s’agissait d’une étude prospective à visée 
descriptive et analytique qui s’est déroulée du 
01 Juillet 2014 au 31 Janvier 2015  (6 mois) au  
sein de l’unité de néonatologie du Chu de Cocody. 
Cette unité de niveau iii est un centre de référence 
pour les services de pédiatrie périphériques. 

ont été inclus dans l’étude tous les nouveau-
nés prématurés ayant  séjourné au bloc néonatal. 

Les critères de non inclusion étaient les 
nouveau-nés décédés à l’arrivée. 

Dès leur admission  au  bloc néonatale les 
prématurés étaient immédiatement examinés 
par un médecin  sous une source de chaleur. 
Les soins d’urgences leur  étaient  administrés  
selon la disponibilité des médicaments dans le 
chariot d’urgence. une ordonnance était par la 
suite remise aux parents pour l’achat des autres 
médicaments utiles à la prise en charge.L’âge 
gestationnel a été estimé à partir de la date des 
dernières règles, de l’échographie si elle avait 
été faite avant 12 semaines de grossesse et des 
critères morphologiques selon le score de FARR. 

Les données  ont été collectées à l’aide d’une fiche 
d’enquête. Nous nous sommes intéressés aux 
paramètres suivants :

• Les caractéristiques des  mères : âge, 
profession, qualité de la surveillance de 
la grossesse, pathologies de la grossesse,  
type de grossesse, notion de fièvre, 
aspect du liquide amniotique,  notion 
de rupture de la poche des eaux, mode 
d’accouchement.

• Les caractéristiques  des prématurés 
à l ’admission : âge à l ’admission, 
âge gestationnel, sexe, maturation 
pulmonaire,  lieu d’accouchement, indice 
d’ APGAR,  motifs d’admission,   conditions 
d’évacuation,  poids de naissance, 
impression générale (attitude, dysmorphie, 
comportement),examen neurologique, 
existence d’une détresse respiratoire, 
diagnostic retenu, traitement reçu, 
évolution,  durée du séjour.

• Le diagnostic  de l’infectionmaterno- fœtale 
était basé sur les critères anamnestiques 
d’infection materno-foetale tirés des 
recommandations de l’ANAeS de septembre 
2001 [5] adapté à notre contexte de travail 
avec le score infectieux de Houénou [6] et 
/ou  biologique (positivité de la CRP) et/
ou bactériologique (hémoculture, culture 
du LCR).

• La saisie et l’analyse des données ont été 
faites selon le logiciel Epi Data® version 
3.1. Les comparaisons ont été faites selon 
le test statistique du chi deux (χ²) et le 
test exact de Fisher. Pour rechercher une 
association entre la variable dépendante 
qui était le mode de sortie (vivant ou 
décédé) et un facteur de risque présumé, 
l’Odds ratio et l’intervalle de confiance à 
95% étaient calculés. Lorsque la valeur 
attendue p était inférieure à 0,05, elle était 
considérée comme significative. L’analyse 
multi variée a été réalisée selon la méthode 
de régression logistique (binomiale). Pour 
cette analyse, les variables significatives en 
analyse uni variée  étaient sélectionnées et 
les tests statistiques donnant les valeurs 
de p inférieure à 0,05, étaient considérés 
comme significatifs.

• un consentement  éclairé des parents a été 
obtenu avant le début de l’étude.
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RESuLtAtS

Caractéristique des mères 

Sur les 921 nouveau- nés admis pendant 
la période d’étude, 255 prématurés ont été 
enregistrésoit une prévalence de la prématurité de 
27,6%. Selon les critères d’inclusion, nous avons 
retenu 213 prématurés. L’âge moyen des mères 
était de 28 ans. Lors du suivi de la grossesse, 
43,2 % des mères n’avaient pas réalisé de bilan 
prénatal et chez ¼  des mères (23 %)  ce bilan 
était revenu pathologique. 

La prophylaxie anti palustre et anti anémique 
avaient été prescrite dans 26,6 % des cas. il 
s’agissait d’une grossesse multiple dans 29 % des 
cas. L’accouchement par voie basse prédominait 
(63%) et la prématurité était induite par décision 
médicale dans 40% des cas. 

La plupart des  prématurés (79,8%) étaient admis 
au bloc néonatal avant la sixième heure de vie.

Les facteurs de risque infectieux les plus 
fréquents étaient la rupture de la poche des eaux de 
plus de 24 heures (19%), la température maternelle 
avant ou en début de travail > 380 C (16%)  et le 
liquide amniotique teinté ou fétide (11%).

Les mères des prématurés qui avaient reçu 
des corticoïdes avant l’accouchement  pour 
la maturation pulmonaire des prématurés 
représentaient 8% des cas.

tableau I : Caractéristiques des mères  
Caractéristique des mères n=213 %

Age (ans)

14-17 6 3

18-35 174 82

36-46 33 15

Profession

Secteur informel 67 31

Salarié 10 5

elève/étudiant 29 14

Sans emploi 96 45

Bilan prénatal

Normal 72 33,8

pathologique 49 23

Non fait 92 43,2

Pathologie de la grossesse

infection* 49                       23

Anémie 40 18,7

hTA 25 11,7

Placenta praevia 2 0,9

hématome retro placentaire 1 0,4

Aucune 93 45

Mode d’accouchement

Voie basse 135                  63

Césarienne 78                 37

*Paludisme (41), Infection à VIH (5), Infection urinaire (3)

Caractéristique  des nouveau-nés

L’âge gestationnel moyen était de 32,8 SA+/- 
2,37 avec des extrêmes  allant de 26 SA à 36 
SA.Le sex-ratio était de 1,01 et le poids moyen  
était de 1651grammes. L’examen clinique à 
l’admission retrouvait  une mauvaise impression 
générale (44,6 %), une détresse respiratoire 
(44,1%), une hypothermie (9,9%) et  une pâleur 
(8,5%).Les états morbides les plus fréquents  
associés à la prématurité étaient les troubles 
métaboliques (60,8%), l’infection néonatale  
(45,1%), l’anémie(17,8%),  l’ictère (10,8%)   et 
la détresse respiratoire (9,5%). Chez les enfants 
suspects  d’infection néonatale nous avons réalisé 
180 dosage de la CRP à la 24ème heure de vie, 
96 gouttes épaisses, 34 cultures du LCR et 17 
hémocultures. Cinq cultures, 18 gouttes épaisses 
et80 CRP  sont revenus positives. Le diagnostic 
d’infection bactérienne néonatal a été confirmé 
dans 9,8 % des cas. 

Les germes  retrouvés dans le liquide céphalo-
rachidien étaient le pseudomonasaéruginosa 
et le streptocoque B. Dans les hémocultures, 
il s’agissait de staphylococcus coagulase 
négative, deklebsiel la pneumoniae  etde 
entérobactercloacae. un antibiogramme a été 
réalisé etla souche de streptocoque B isolée avait 
une sensibilité moyenne à la penicilline G  et à 
la clindamycine. Par contre elle était sensible 
à la gentamycine et à la vancomycine. Les 
souches de staphylococcuscoagulase négative, 
de klebsiellapneumoniae,  d’entérobactercloacae,  
de pseudomonas aéruginosa étaient toutes 
résistantes aux ß – lactamines mais sensibles à 
l’amikacine et à l’imipenème. 

Les  caractéristiques  des nouveau-nés sont 
résumées dans le tableau ii

tableau II : caractéristiques des nouveau-nés
Caractéristique 
des prématurés

n=213 %

Age gestationnel (S.A.)
26-28 6           2,8
28-33 97 45,5
34-36 110 51,6

Age à l’admission (heure)
< 6 170  79,8
6-72 39 18,1
>72       4 1,9
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Corticothérapie anténatale
oui 18 8,5
Non 195 91,5

Vitamine K1 reçu en salle 
de naissance 

oui 84 39,5
Non 129 60,5

Lieu de naissance

Maternité Chu 150 70,4
Maternité  hors Chu* 63 29,5
Score  d’APGAR
≤ 3 21 9,9
4 à 7 81 38
> 7 111 52,1

Poids de naissance
<1000 13 6,1
1000-1500 46 21,6
≥ 1500 154 72,3
Condition de transport
 médicalisé 11 5,2
 non médicalisé 202 94,2

Pathologies
Troubles métaboliques 129                                                                                                                                                   60,8                                                                                                                                              

infection néonatale** 96 45,1
Anémie 42 17,8
ictère 23 10,8
Détresse respiratoire 20 9,5
Malformation 3 1,4

Evolution
Guérison 163 76.5
Transfert 1 0.5
Sortie contre avis médical 10 4.7
Décès 39 18,3

Durée de séjour (jours)
0-7 116 54,5
>7 97 45,5

*Maternité hors CHU (n = 63) :maternité périphérique 44 cas 
(69,8%), maternité clinique privée 11 cas (17,4%), domicile 
8 cas(12,7%)

**Infection néonatale (n = 96): infectionmaterno -  fœtale 
bactérienne confirmée : 04 cas (4,3%),Infection materno -  
fœtale bactérienne non confirmée:73 cas (76%), paludisme 
congénitale maladie: 18 cas (18,7%),  infection post natale 
bactérienne : 01 cas (1%)

La mortalité néonatale

L’évolution  était favorable dans76,5% des 
cas. Le taux de mortalité était de 18,3%  et 10 
nouveau-nés sont sortis contre avis médical 

(4,7%). un prématuré a été transféré dans un  
service de chirurgie pédiatrique pour une affection 
chirurgicale (0,5%). Les principales causes de 
décès étaient la détresse respiratoire (28,2%), 
l’infection néonatale (17,9%), l’entérocolite 
ulcéro-nécrosante (10,3%) et l’hémorragie péri et 
intra ventriculaire (7,7%). Tous les  décès sont 
survenus dans la période néonatale précoce:dans 
84,6 % avant la 6 e heure de vie,  10,3%   entre la  
6e et la 24e heure de vie et 5,1 %  au-delà de la 24e 

heure de vie. L’âge gestationnel des prématurés 
décédés étaient inférieur à 28 SA dans 13 % des 
cas et compris  entre 28 SA et 32 SA dans 68%  
des cas. Le poids des prématurés décédés était 
inférieur à 1500 grammes dans 74,3% des cas.

Les analyses uni variée et multivariée ont 
permis d’identifier  les facteurs de risque associés 
au décès des prématurés. Les tableaux iii et iV 
présentent  les résultats de ces analyses. 

en analyse uni variée le mode d’accouchement, 
l’indice d’APGAR à la 5e minute,le poids de 
naissance, l’administration de la vitamine K1, 
l’impression générale, la détresse respiratoire, 
l’état neurologique et l’infection néonatale étaient  
significativement associées à la mortalité des 
prématurés

tableau III : facteurs de risque de décès des préma-
turés en analyse uni variée

facteurs 
de risque

Effectifs (n=202)
p

Décédés vivants  
Sexe

Masculin
Féminin

18 (46%)         
21 (54 %)  

87(53 %)    
76(47 %)

0,4175

Mode d’accouchement
Césarienne
voie basse

7 (18 %) 
32 (82%) 

68 (42%)  
 95 (58%) 

0,0058 
 

Indice d’APGAR à la 5e minute
≥7 13(33,3%) 93 (57,1%) 0,0077
< 7 26(66,7%)  70 (42,9%)
P o i d s  d e 
naissance
<1500
≥1500

29(74%) 
10(26%) 

27(17%)
136(83%) 0,0000 

Administration de vitamine K1

Non 
oui

30(77 %)   
9(23%)   

94(58 %)  
69(42%)  0,0265  
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Détresse respiratoire
oui
Non

30 (77%)  
9(23 %)   

 61 (37 %)  
 102 (62%) 0,0000

Examen neurologique
Normal
Pathologique

0 (0%)  
39 (100%)            

 49(30,1 %)  
114(69,9%)  

0,0001

infection 
néonatale 24 (62%)  66 (41%) 0,0175

en analyse multivariée, le poids de naissance, 
l’impression générale et l’infection néonatale 
étaient  significativement associées à la mortalité 
des prématurés. 

tableau Iv : Poids des différentes variables significa-
tives en analyse multi variées

variables p Signi-
fication oR IC (5%)

Mode
d’accouchement 0,94 Ns 1,00 0,90-1,09

indice d’APGAR à 
la 5e minute 0,52 Ns 1,03 0,94-1,13

Poids de nais-
sance 0,00 S 1,46 1,32-1,62

Vitamine K1 0,22 Ns 1,06 0,97-1,16

impression 
générale 0,00 S 1,21 1,13-1,30

Détresse 
respiratoire 0,46 Ns 1,04 0,94-1,15

etat neurologique 0,15 Ns 1,08 0,97-1,21

infection 
néo natale 0,00 S 1,4 1,32-1,60

 
Les  prématurés ayant un poids de naissance 
inférieur à 1500 grammes avaient 1,46 fois plus 
de risque de décédés que ceux ayant un poids 
supérieur à 1500 grammes. De même, l’existence 
d’une mauvaise impression générale à l’admission 
et d’une infection materno-fœtale  augmentait 
respectivement de 1,2 fois et de 1,4 fois le risque 
de décès.

DISCuSSIoN

Cette étude nous a permis d’analyser les 
facteurs de risque de décès du prématuré  dans 
notre structure.

La prévalence hospitalière de la prématurité 
était de 27,6%. Elle était  de 21,8% en 20124 
dans le même service. Nos résultats étaient  
superposables à ceux retrouvés dans les 
pays en voie de développement où les taux de 
prématurité demeurent encore élevés (22,2% à 
28,4%)5,6.  Cette constance pourrait s’expliquer 
par les conditions de travail difficile des femmes 
enceintes, le bas niveau de vie socio-économique 

des populations, la mauvaise qualité du suivi des 
grossesses et la mauvaise gestion des menaces 
d’accouchement prématuré6. en effet la majorité 
des mères de notre étude étaient sans emploi 
(45%) ou  travaillaient dans le secteur informel 
(31%) et près de la moitié d’entre elles n’avaient 
pas fait de bilan prénatal. 

Les principales pathologies présentées par les 
mères étaient l’infection (23%), l’anémie (18,7%) 
et l’hypertension artérielle (11,7%).

Les pathologies du nouveau-né particulièrement 
celles du prématuré restent pratiquement les 
mêmes en Afrique sub-saharienne ou seul leur 
ordre de fréquence varie selon les études7,8.

elles sont dominées dans notre étude par 
les troubles métaboliques (60,8%), l’infection 
néonatale (45,1%), l’anémie (17,8%), l’ictère 
(10,8%), et la détresse respiratoire (9,5%).

Si les troubles métaboliques, l’anémie, 
l’ictère  et les troubles respiratoires font partie 
de la pathologie  du prématuré, la fréquence des 
infections néonatales  restent élevée et  souvent 
associé à la prématurité en Afrique10,11.

Le taux de mortalité était de 18,3%. Il est en 
baisse par rapport à l’année 2012 où il était de 
25,6%4. Bobossi12 et ekouya13  rapportaient des 
taux plus élevés respectivement de 46,1% et de 
37,8%. Cette diminution de la mortalité pourrait 
s’expliquer par l’amélioration des conditions de 
travail au bloc néonatal depuis 2014 avec surtout 
l’acquisition gratuite des antibiotiques  offerts 
par des structures généreuses pour la prise en 
charge de tous les cas d’infections bactériennes 
du nouveau-né. Tous les décès étaient survenus 
dans la période néonatale précoce comme le 
montraient certaines  études effectuées dans les 
pays à ressources limitées12,13. Une codification 
de la prise en charge et la disponibilité des 
médicaments en urgence devraient permettre une 
prise en charge efficiente des prématurés pendant 
cette période afin de réduire la mortalité.

Les facteurs de risque qui influençaient 
significativement cette mortalité des prématurés 
étaient la mauvaise impression générale, le 
poids de naissance inférieur à 1500 grammes et  
l’infection néonatale. Le faible poids de naissance 
multipliait respectivement par 1,46 le risque de 
décès des prématurés. Dans 94,2% des cas, ces 
prématurés n’ont pas été stabilisés avant d’être 
transférés contrairement aux prescriptions de Gold 
F et al.9  ; le transport étant dans un véhicule en 
commun, le nouveau-né enveloppé et  transporté 
dans les bras d’un membre de la famille.
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L’infection néonatale était le troisième facteur 
de risque. elle était d’origine parasitaire, 
due au Plasmodium Falciparum, ou d’origine  
bactérienne transmise par la mère puisque les 
prématurés de moins de 3 jours étaient les plus 
nombreux (98,1%). Les germes habituellement 
retrouvés dans les infections  materno-
fœtale étaient : Escherichia Coli K1, Listéria 
monocytogène, streptocoque B[14]. Nous avons pu 
confirmerl’origine bactérienne de l’infection  dans 
9,8% des cas. Ce faible taux serait probablement 
dû aux difficultés d’effectuer les examens 
bactériologiques de façon systématique dans nos 
conditions de travail.Les germes isolés étaient 
des entérobactéries (Klebsiella pneumoniae, 
entérobactercloacae),des non entérobactéries 
(pseudomonas aéruginosa), le staphylococcus 
coagulase négative et le streptocoque B. 
Cissé15 dans son étude avait retrouvé 53% 
d’entérobactéries et 28% de staphylococcus 
aureus. habituellement Staphylocoque coagulase 
négative est retrouvé en unité de soins intensifs 
chez certains nouveau-nés porteurs de cathéter 
centraux15. Cette présence d’entérobactéries et 
de Staphylocoque coagulase négative dans notre 
étude pourrait être liée aux conditions d’asepsie 
précaire dans nos unités de soins. La fréquence 
de ces agents pathogènes pose le problème de 
l’infection nosocomiale précoce. Le dépistage et 
le traitement précoce des infections maternelles 
(surtout génito-urinaires), le respect des règles 
élémentaires d′asepsie à  l′accouchement sont 
des mesures de prévention qui, associées à la 
prise en charge précoce des cas permettraient de 
réduire de 38 à 78% les infections néonatales17,18.

CoNCLuSIoN

Les facteurs de risque de décès du prématuré 
identifiés dans cette étude sont des facteurs 
évitables par un meilleur suivi et une bonne 
gestion des menaces d’accouchement prématuré. 
La prise en charge de ces facteurs de risques de 
mortalité figure déjà dans les programmes de 
soins maternels et infantiles existants en Côte 
d’ivoire  notamment les soins obstétricaux et 
néonataux d’urgence. une évaluation de leurs 
mises en œuvre s’avère nécessaire.
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RESuME

Introduction. La satisfaction des patients est 
un indicateur important dans la prise en charge 
globale du patient, car il définit au mieux la qualité 
des soins vue par le patient lui-même. L’objectif 
général était d’apprécier le degré de satisfaction des 
clients hospitalisés au service de pédiatrie du centre 
hospitalier et universitaire (Chu) de Treichville.

Méthodes. il s’agissait d’une étude transversale à visée 
descriptive qui  s’est déroulée sur une période de trois 
mois, allant du 19 octobre 2011 au 19 janvier 2012. 
elle a concerné 175 parents de patients hospitalisés 
dans le service de pédiatrie du Chu de Treichville et 
sélectionnés de façon aléatoire. 

Résultats. La majorité des patients (soit 64%) était 
âgée de moins de deux ans avec un sex-ratio de 1,3 
et 94% des patients n’avaient pas de couverture 
sociale. Les principaux motifs d’insatisfaction étaient 
la température surchauffée des salles d’hospitalisation 
(43,40%) et le niveau de bruit élevé pendant le jour 
(57,14%). Par ailleurs,  les problèmes de disponibilité 
en médicaments étaient décriés dans 51,4% et le coût 
des médicaments et des examens complémentaires 
était jugé élevé respectivement pour 47,4% et 52% 
des sujets.

Conclusion. Cette étude a permis de mettre en 
évidence les principales raisons d’insatisfaction. Ce 
qui nous permettra de cibler les interventions les plus 
pertinentes et efficientes afin d’améliorer la qualité de 
nos offres.

Mots clés : évaluation, hospitalisation, pédiatrie. 

aBStRact

Introduction. Patient satisfaction is an important 
indicator in the patient’s care, because it defines the 
best quality of care for the patient himself. The overall 
objective was to assess the degree of hospitalized 
patient’s satisfaction in the pediatric ward of the 
Teaching Hospital Center (CHU) of Treichville.

Method. A cross-sectional study was held over 3 
months (from October 19, 2011 to January 19, 2012). 
It related to 175 patients hospitalized in the pediatrics’ 
section and randomly selected. 

Results. The majority of the patients (64%) was old 
of less than 2 years with a sex-ratio of 1,3 and 94% 
of the patients did not have a social coverage. The 
principal reason for dissatisfaction were the overheated 
temperature of the rooms of hospitalization (43,4%) and 
the noise level raised during days (57,14%). Moreover 
the bad availability of the drugs was disparaged in 
51,4% and the costs of the drugs and the complementary 
examinations were considered to be respectively high 
for 47,4% and 52% of the patients. 

Discussion. This study highlighted the main reasons 
for dissatisfaction. This will allow us to target the most 
relevant and effective interventions to improve the 
quality of our offerings.

Keywords: Evaluation, hospital, Paediatrics.
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INtRoDuCtIoN

La mesure de la satisfaction constitue un 
outil efficace qui permet une aide à la décision 
médicale, une optimisation des ressources et 
par conséquent une efficacité des soins1. elle est 
même prise en compte dans l’accréditation des 
établissements sanitaires des pays développés2.

L’absence de la prise en compte de l’état de 
satisfaction des patients comme indicateur de 
qualité des soins dans les pays sous  développés 
notamment en Côte d’ivoire éloigne les structures 
de santé de leurs nobles missions. La présente 
étude a été menée en hospitalisation pédiatrique 
au Chu de Treichville avec pour objectif général 
d’améliorer la qualité des offres de soins, en 
abordant la qualité sous l’angle de la satisfaction 
des clients. il s’agira d’une part de décrire les 
caractéristiques générales de la population 
étudiée et d’autre par d’identifier les principaux 
éléments d’insatisfaction ou de satisfaction.

MEthoDES

type d’étude

une étude transversale et descriptive s’est 
déroulée du 19 octobre 2009 au 19 janvier 2010. 

population d’étude

elle  a concerné  les parents des enfants d’un 
mois à 15 ans qui ont été hospitalisés en pédiatrie 
au Chu de Treichville. 

Critères d’inclusion

La population interviewée se composait 
d’individus, ayant utilisé au moins pendant 24 
heures, pour une personne à leur charge, le 
service de Pédiatrie du Chu de Treichville. Ces 
individus devaient donner leur consentement 
éclairé et réussir à répondre à des questions 
filtres pour savoir s’ils étaient admissibles à 
poursuivre l’entrevue (être le vrai parent du 
patient concerné et être resté pendant 24 heures 
à son chevet). 

Echantillonnage

Chaque jour ouvrable, trois parmi les parents 
d’enfants ayant achevé leur hospitalisation, 
étaient tirés au sort, juste avant d’aller effectuer 
les formalités administratives de sortie. 
Approchés, le projet d’étude leur était présenté 
avec les garanties de confidentialité. La méthode 
d’échantillonnage utilisée a été aléatoire simple. 
Le recueil des informations a été fait à partir 
d’un questionnaire structuré comportant deux 
grandes sections : le profil sociodémographique 

des répondants et de leur enfant et la mesure 
de la satisfaction des usagers par rapport à 
chacune des attentes en matière de soins de 
santé (l’accueil, le confort et l’hôtellerie, les 
prestations médicales et paramédicales et l’aspect 
administratif). Cette mesure de la satisfaction 
a été faite en fonction d’une échelle à trois 
niveaux (satisfaction totale, satisfaction partielle 
et non satisfaction). L’analyse statistique était 
descriptive. elle a été faite à l’aide du logiciel 
ePi-iNFo. Pour les variables quantitatives, les 
résultats ont été exprimés en moyenne, tandis 
que ceux des variables qualitatives étaient en 
proportion. 

RESuLtAtS 

Cent soixante quinze (175) parents d’enfants 
âgés d’un mois à 15 ans ont été retenus.

Au niveau sociodémographique :

La majorité des patients (soit 64%) avaient 
moins de deux ans. on notait  une prédominance 
masculine avec un sex-ratio de 1,3.  Les pères 
avaient atteint le niveau d’instruction secondaire 
dans 34,8% des cas, avec un taux de scolarisation 
de 73,14% et 29% travaillaient dans le secteur 
informel (qui est l’ensemble des activités 
productrices de biens et services qui échappent 
au regard ou à la régulation de l’état). Quant aux 
mères, 28% avaient atteint le niveau secondaire 
avec un  taux de scolarisation de 59,4% et 
43,4% d’entre elles étaient des femmes au foyer. 
Les clients de nationalité ivoirienne étaient les 
plus représentés (70,3%). Ceux provenant de 
l’intérieur du pays ou des communes autres 
que Treichville étaient les plus représentés 
(59,7%). Ceux n’ayant pas de couverture sociale 
représentaient 94% des patients. 
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Degré de satisfaction des parents sur la 
qualité des prestations

Les procédures de payement

tableau I : Répartition des Parents de malades selon 
les explicitations reçues sur  les procédures de paye-
ment en cours au Chu de Treichville
Distribution of patients according to the Parents expla-
nations received on payment procedures underway at 
THC of Treichville

procédures

Non 
satisfaction

Satisfaction 

n (%) Partielle 
n (%)

Totale 
n (%)

Règlement 
examens 
complémentaires 26 (14,9) 72 (41,1%) 77 (44%)

Achat des 
médicaments 34 (19,4) 80 (45,7%) 61 (34,9%

Règlement des 
chambres 76 (43,4) 56 (32%) 43 (24,6%)

Le degré de non satisfaction pour le règlement 
des chambres étaient plus important, plus de un 
enfant sur trois.

communication sur les obligations 
des  pa t i en t s  au  cours  de 
l’hospitalisation

La proportion des parents qui estimaient qu’ils 
n’avaient pas été suffisamment informés de leur 
droit et devoir s’élevait à 95%.

communication des prestataires sur la 
maladie

Pour 2/3 des parents, il y a eu une satisfaction 
dans les échanges avec le personnel sur la nature 
de l’affection dont souffre leur enfant. Par contre 
sur la durée de l’hospitalisation, seulement 
8% étaient satisfaits. Par ailleurs, 50,30% des 
parents étaient satisfaits des explications sur les 
résultats du bilan paraclinique.

avis sur le confort
tableau II : Répartition des parents selon leur avis 
sur les conditions d’hébergement
Distribution of parents according to their views on the 
conditions of hospitalization

Conditions 
d’héberge-
ment

Non 
satisfac-
tion

Satisfaction

partielle
n (%)

totale
n (%)

Propreté de 
la chambre 26 (14,9%) 72 (41,1%) 77 (44%)

Aspect du lit 34 (19,4% 80 (45,7%)  61 (34,9%)

Température 
ambiance 76 (43,4% 56 (32%) 43 (24,6%)

Niveau de 
bruit la nuit 61 (34,8%) 75 (42,8%) 39 (22,8%)

Niveau de 
bruit le jour 105 (57,1%) 40 (25,7%) 30 (17,1%)

Nombre de 
malade par 
chambre 23 (13,1) 88 (50,3%) 64 (36,6%)

Voisinage 10 (5,7%) 31 (17,7%) 134 (76,6%)

Toilettes 
convenables 151 (86,3%) - 24 (13,7%)

Nettoyage 
quotidien 
des chambres 10 (5,7%) 13 (7,4%)  152 (86,9)%

La température ambiante, le niveau de 
bruit et l’état des toilettes constituaient  les 
principaux motifs d’insatisfaction. En ce 
qui concerne la répartition des repas servis 
à l’hôpital, seulement 6% des patients en 
bénéficiaient.

La disponibilité des différents types de 
prestataires de santé

tableau III : Répartition des parents selon la disponi-
bilité des prestataires/Distribution of parents according 
to the availability of providers
Appréciation 
de la 
disponibilité
 des 
prestataires

Non 
satisfaction  

n (%)

Satisfaction 

partielle 
n (%)

totale 
n (%)

Infirmiers 5 (2,9%) 75 (42,8%) 95 (54,3%)

Sages-
femmes *

5 (2,9%) 65 (37,1%) 105 (60%)

Aides 
soignantes 

5 (2,9%) 60 (34,5%) 111 (64,2%)

Médecins 13 (7,5%) 25 (13,8%) 137 (78,7%)

*Des sages-femmes ont des activités de soins aux enfants au 
service de pédiatrie 
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Globalement la disponibilité du personnel 
était jugée satisfaisante, quoique les médecins 
se soient montrés plus disponibles.

le souci des prestataires de communiquer 
avec le client et de le rassurer

Ceci est souligné par le tableau iV. il s’agissait 
de la communication sur la maladie, l’état du 
patient et les différentes étapes de la prise en 
charge.
tableau vI : Répartition du personnel selon la 
satisfaction du souci de communiquer/Distribution 
of staff according to the satisfaction of a desire to com-
municate

 Souci d’expliquer, 
de rassurer

Non satis-
faction 
n (%)

Satisfaction

partielle
n (%)

totale
n (%)

Infirmiers 38 (21,1%) 50 
(28,3%)

87 
(50,6%)

Sages-femmes 32 (18,3%) 49 (
28%)

94
(53,7%)

Aides-soignantes 35 (20%) 50 
(28,3%)

92 
(53,4%)

Médecins 28 (16,1%) 40 
(22,4%)

107 
(61,5%)

Les parents ont soutenu que les médecins 
montraient plus de souci à communiquer avec eux. 

Degré de satisfaction globale

Globalement, 17% des parents étaient 
totalement satisfaits des prestations et des 
conditions d’hébergement, 44% partiellement 
satisfaits et 39% non satisfaits.

DISCuSSIoN

 en Côte d’ivoire, comme dans la plupart des 
pays d’Afrique noire, le niveau d’alphabétisation 
est relativement bas. en effet, le taux moyen 
d’alphabétisation y est de 39% chez les femmes et 
de 62% chez les hommes3 Ce qui est superposable 
à la situation dans notre échantillon. Par ailleurs, 
la majorité des clients de cette étude étaient 
issue de familles modestes (pères du secteur 
informel et  mères comme femmes au foyer). De 
plus, Cette situation, les patients provenaient 
de quartiers ou de villes assez éloignés du 
Chu de Treichville (pour les frais indirects 
supplémentaires occasionnés). Les nombreuses 
sollicitations financières individuelles/parentales 
étaient des entraves à la satisfaction totale en 
liaison avec le système d’assurance maladie 
(récent et rudimentaire). Ce qui est contraire au 
taux de 52,8% ou 77,1% de sujets ayant une 
police d’assurance respectivement dans la région 
de Montréal-centre4 et à Sousse5.

L’accueil est globalement insatisfaisante, 
surtout pour les informations à délivrer 
dès l’entrée. il y a, en effet, un déficit de 
communication entre patients et personnel de 
santé à toutes les étapes de la prise en charge, 
entravant ainsi des soins de qualité. or une 
bonne information permet des choix éclairés. 
C’est ce qui a été affirmé par Gaïdo6 à la 4ème 
journée Santé – Gesundheit interlaken : « être 
soigné d’une manière scientifiquement correcte 
n’est pas réellement un moteur de satisfaction. 
Mais être soigné dans de bonnes conditions 
humaines, de dignité personnelle avec une bonne 
qualité d’informations et d’accueil pourrait être 
des critères qui font la différence ». Ces éléments 
étaient, négligés dans notre pratique quotidienne 
à cause :

• du nombre pléthorique des malades avec 
un nombre réduit des prestataires, 

• de l ’ insuff isance de formation en 
communication des praticiens, 

• des barrières linguistiques 
• et de la peur du patient de parler à 

l’homme en blouse. 
Pour les critiques sur le confort des clients, 

Alloh et al.7, ainsi que Mitiraoui et al.8, ont fait 
des remarques similaires en relevant que  54,4% 
des sujets en étaient satisfaits quoique seulement 
15,8% aient jugé favorable la propreté des toilette. 

Des problèmes de reconfiguration secondaire 
constituaient  la cause principale de la mauvaise 
aération et de la surcharge des chambres dans 
notre service. Tout ceci étaient accentué par un 
flot élevé des visiteurs qui gènait énormément le 
fonctionnement du service. Doit-on limiter les 
visites des parents aux enfants hospitalisés ? 
Cette problématique reste difficile à élucider à 
cause de :

•	 Aspects socio-culturels des visites et compassion 
des voisins et parents

• mode de vie traditionnelle des parents

• habitats habituels dans des situations de 
«prosmicuité»

• insalubrité sonore habituelle des quartiers.  

Pour les repas servis à l’hôpital, très peu de 
patients (6%) en bénéficiaient. Dans ce système 
de santé et de gestion des structures publiques de 
santé en Côte d’ivoire, les avantages afférents à 
l’hôtellerie n’étaient acquis que lorsque les clients 
étaient à jour des frais d’hospitalisation.

Dans la présente étude le caractère 
socioprofessionnel imposait des choix : faire face 
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d’emblée aux choix des médicaments et les dépenses 
inhéréents aux examens paracliniques avant les frais 
d’hotellerie qui étaient honorés à la fin du séjour par 
la plupart des parents des patients.

 CoNCLuSIoN 

La satisfaction des patients est un indicateur 
important qui définit aux mieux la qualité des 
soins vue par le patient lui-même. La présente 
étude nous a permis de répertorier les principaux 
motifs d’insatisfaction des usagers du service 
de pédiatrie du Chu de Treichville. il s’agissait  
principalement : 

• des difficultés inhérents au statut 
socioéconomique des clients, 

• celles liées à l’environnement et à 
l’ambiance dans les salles d’hospitalisation 

• et enfin celles liées à la pratique des 
soins et spécifiquement dans son volet 
communication parent-praticien. 

Pour  s ’ engager  dans une approche 
d’amélioration de la qualité en hospitalisation, il 
conviendrait de prendre en compte ces différents 
motifs d’insatisfaction. Ceci exigera un véritable 
travail d’équipe après avoir mis en place une 
politique de « bientraitance » soutenue par la 
rédaction de normes et procédures, la mise en 
place de programme qualité et par des actions de 
sensibilisation et de formation des professionnels. 
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RéSuMé

Introduction. Le néphroblastome est l’une des 
tumeurs du rein les plus fréquentes chez l’enfant. il 
s’agit d’un cancer curable dans la majorité des cas et 
son traitement obéit à des règles précises. L’objectif 
était, en l’absence d’étude antérieure, de présenter les 
aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 
évolutifs du néphroblastome pris en charge à Abidjan.

Méthode. Nous avons réalisé une étude rétrospective 
à visée descriptive portant sur des enfants atteints de 
néphroblastome au service de pédiatrie du Chu de 
Treichville entre 1995 et 2006.

Résultats. 56 cas sur 11 ans ont été colligés, soit 
une incidence hospitalière de 5,1 cas par année. La 
moyenne d’âge était de 5 ans avec autant de filles que 
de garçons. Au plan clinique, la masse abdominale était 
le principal motif de consultation et la majorité des 
tumeurs était découverte à des stades avancés (stade 
iii). Au plan thérapeutique, la  majorité des malades ont 
bénéficié d’une chimiothérapie pré et post opératoire 
avec un délai de prise en charge relativement court et 
une bonne compliance au traitement dans 52% des 
cas. Au plan évolutif, l’évolution s’est soldée par un 
taux de guérison de 30% avec cependant 29% des 
patients perdus de vu et 35% de décédés.

Conclusion. Le néphroblastome est une tumeur qui 
était relativement fréquente dans notre service.  elle se 
caractérisait par une masse abdominale et la majorité 
des tumeurs était découverte à un stade avancé. 
Les résultats thérapeutiques restaient cependant à 
améliorer.

Mots clés : Néphroblastome, tumeur, Abdomen, 
Enfant, Chimiothérapie, 

SuMMaRy

Introduction.  Nephroblastoma is the most frequent 
kidney’s tumours in children. It’s a curable cancer in 
the majority of the cases and his treatment obeyed to 
some precise rules. The main objective of this study 
was, in the absence of anterior survey, of presenting 
the epidemiology, clinics, therapeutic and evolutionary 
aspects of the cases in Abidjan.

Method: We achieved a retrospective survey to 
descriptive structural aim on 56 cases in paediatrics 
service of CHU of Treichville between 1995 and 2006.

Results.  To the epidemiological plan, we had 56 cases 
on 11 years, is a hospitable incidence of 5.1 cases per 
year. The mean of age was about 5 years with so much 
of girls that of boys. At the clinic plan, the abdominal 
mass was the main motive of consultation and the 
majority of the tumours were discovered to advanced 
stadiums (III stadium). At the therapeutic plan, the 
majority of the sick person benefited meadow and post 
operator with a time limit of a chemotherapy of taking 
in loads relatively short and a good compliance to the 
treatment in 52% of cases. To the evolutionary plan, 
the evolution is reach by a rate of recovery of 30% with 
however 29% some patients lost of seeing and 35% of 
dying.

conclusion. The nephroblastoma is the second tumour 
of the child to Abidjan after Burkitt lymphoma. The 
epidemiologic and clinic profile of our set is similar to 
this how so-called the literature. The therapeutic results 
remain however to improve.

Keys words: nephroblastoma, tumor, abdominal, 
child, clinic, chemotherapy.
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I/ INTRODUCTION

Le néphroblastome est une tumeur maligne 
du rein qui se développe à partir de tissu 
embryonnaire.  il représente environ 5 à 14% de 
l’ensemble des cancers de l’enfant en europe1. en 
Afrique et en Côte d’ivoire les taux ne sont pas 
précisés ; toutefois, les statistiques hospitalières 
le classent au 2ème rang après le lymphome de 
Burkitt. 

Quoique l’origine de cette tumeur ne soit pas 
encore bien cernée, elle a bénéficié d’important 
progrès dans la prise en charge avec un taux de 
guérison d’environ 90% en europe et aux uSA1. 
en Afrique, la prise en charge reste encore timide 
avec des taux de guérison de 30-40%2. 

Lobjectif de ce travail était d’évaluer les 
données épidémiologiques et évolutifs de cette 
pathologie chez les enfants venus en consultation 
dans le service de pédiatrie du Centre hospitalier 
et universitaire de Treichville qui est le seul centre 
prenant en charge cette tumeur. 

MéthoDE.

L’étude a concerné tous les enfants de moins 
de 15 ans hospitalisés dans l’unité d’hématologie-
oncologie pédiatrique, de Janvier 1995 à 
Décembre 2006 pour Néphroblastome.

Le recueil des données s’est fait à l’aide d’une 
fiche d’enquête structurée. Les sources ont 
été les dossiers des malades hospitalisés dans 
l’unité et qui ont été retrouvés aux archives. Les 
malades ont été tous pris en charge selon les 
recommandations de la Société internationale 
d’oncologie Pédiatrique (SioP 2001). 

RESULTATS 

Ainsi nous avons recueilli 56 dossiers de 
patients hospitalisés répondant à nos critères sur 
63 dossiers analysés sur une période de 11 ans. 

Epidémiologie

La moyenne était de 5 cas de tumeurs rénales 
par an avec un pic de fréquence en 2003 (10 cas).  
on observait une discrète prédominance féminine 
(sex-ratio à 0,93). L’âge moyen des patients était 
de 5 ans avec des extrêmes de 4 mois et de 14 ans.

Les patients ivoiriens représentaient 87% de 
l’effectif. Les patients issus des zones urbaines 
étaient plus nombreux (75%). La majeure partie 
des cas avait un niveau social bas (82%).

Clinique 

Le délai moyen de consultation après le 
début de la maladie était de 2 mois et 10 jours. 

La masse abdominale était le principal motif de 
consultation (93%). 66% des enfants avaient un 
état général conservé.

La notion d’hématurie a été retrouvée 
seulement chez 4 malades. Le diagnostic a été 
affirmé dans la majorité des cas par l’échographie 
(tableau i). Seul 45% des patients enregistrés 
avaient fait une radiographie pulmonaire et une 
échographie abdominale dans le cadre du bilan 
d’extension. 86% des enfants étaient anémiés 
dont 56% d’anémie microcytaire et 3% des cas 
étaient en insuffisance rénale.
tableau I : Répartition des patients en fonction de 
l’imagerie médicale réalisé.

ExAMEN CoMpLEMENtAIRE n %

Echographie +UIV 21 38

Echographie abdominale 17 30

Echographie +scanner abdominal 9 16

Echographie abdominale + UIV 
+ scanner abdominal 8 14

ASP + Echographie abdominale 1 2

TOTAL 56 100

on observait en ce qui concerne les 
localisations, 53% étaient localisées à droites, 
45% à gauche et 2% de formes bilatérales.

Près de la moitié de l’effectif (43%) n’a pu 
bénéficier d’une stadification de la tumeur.

Evolution 

Le traitement a comporté une phase médicale 
(chimiothérapie) suivie de la chirurgie d’exérèse. 
La durée moyenne du traitement était de neuf 
mois et 17 jours. Le délai de prise en charge a 
été supérieur à 1 semaine chez 20 malades et 
supérieur à 2 semaines chez 13 malades. 

La majeure partie des patients avait bénéficié 
d’une chimiothérapie (selon la SioP) et d’une 
chirurgie (Tableau II). Seuls 8 cas sont restés 
sans traitements et 13 cas n’ont bénéficié que de 
la chimiothérapie seule.

tableau II : Répartition des patients en fonction des 
moyens thérapeutiques utilisés

traitements %

Aucun traitement 14 %

Chimiothérapie seule 23 %

Chimiothérapie + chirurgie  63 %
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La moyenne des cures de chimiothérapie pré 
opératoire était de 4 cures.

Le délai moyen entre la dernière cure de 
chimiothérapie préopératoire et la chirurgie était de 
16 jours. La moyenne des cures de chimiothérapie 
en post opératoire était de 11 cures. 

La compliance du traitement a été jugée bonne 
dans 52% des cas. 

Nous avons observé 30% de guérisons avec 
un recul de plus de 2 ans, 35% de décès dont 
12 (60%) avaient obtenu une première rémission 
complète, 29% de perdu de vu dont 3 (19%) 
étaient en rémission complète et 4% de rechute. 
La plupart des décès sont survenus dans un 
contexte de reprise tumorale. 

Fonction de survie
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Figure : Survie comparée de malades pris en charge 
entre 1995 et 2004 (groupe 1) et ceux pris en charge 
depuis 2005 (groupe 2).

DISCUSSION

Les résultats généraux 

Sur les 63 dossiers analysés,  il ya avait en 
moyenne 51,79% de filles pour 48,21% de garçons, 
soit un sexe ratio de 0,93 en faveur des filles ; similaire 
à la littérature3,4, même si, parfois, il ya une tendance 
à l’équilibre5,2,6,7.   

Le néphroblastome reste une tumeur de la petite 
enfance5,6,8,9. 

Aspects Cliniques

Le délai de consultation de notre série variait 
entre  1 et 3 mois chez 63% de nos malades, comme 
au Cameroun6. Cette consultation tardive des 
malades pourrait s’expliquer non seulement par la 
méconnaissance de la pathologie tumorale par certains 
agents de santé, l’ignorance de la population à majorité 
analphabète, mais également par le niveau socio-
économique défavorisé des parents, l’éloignement des 
centres hospitaliers agréés des habitations et enfin des 
croyances africaines (sorcellerie, sort…). 

La masse abdominale (93%) constituait le motif le 
plus fréquent de consultation, en adéquation avec de 
nombreux auteurs10-16. 

Les patients présentaient un état général conservé.  
comme rapportés par des travaux européens qui ont 
montré que les patients atteints de néphroblastome 
avaient un bon état général1,9,11,17. 

 Aux principaux signes que notre étude a rapportés 
(masse et douleur abdominales, fièvre) conformément 
à la littérature1,5,7,10,11,18,19, nous avons également noté 
des signes associés tel  l’hématurie dans 20% des cas.

La part de l’imagerie médicale pour la confirmation 
du diagnostic suit la même tendance que les données 
de la littérature16,18,20-22. Cette tendance était également 
observée dans le cadre du bilan d’extension5,9,11, 17-19,23. 

Concernant le siège de la tumeur, notre étude 
montre qu’il y a une prédominance des localisations 
droites, soit 53% contre 45%. Ce résultat est 
superposable à celui de Sow2 qui, dans une étude 
réalisée à Yaoundé (Cameroun), a montré que chez 39 
enfants soit (52%) des cas, la tumeur rénale siégeait 
à droite. 

Aspects évolutifs 

Le délai de prise en charge dans notre série varie 
de 7 à 15 jours chez 36% de nos patients avec une 
moyenne de 16 jours. 

70% de nos patients avaient une durée de 
traitement comprise entre 0-10 mois. Ce fait devrait 
être mis en rapport avec l’accessibilité des soins et la 
paupérisation des populations. surtout les difficultés 
des parents à honorer les ordonnances médicales. de 
traitement spécifique.  

63% des malades enregistrés avaient bénéficié 
d’un traitement spécifique  : chimiothérapie24 et 
chirurgie.  

Les disparités dans les modes de traitement  ainsi 
que le fort taux de décès enregistrés (35%) pourraient 
s’expliquer  par :

• par l’absence de mécanisme favorisant l’accès 
des populations démunies aux médicaments,.
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• De plus, la consultation tardive des patients 
et le faible plateau technique en l’occurrence, 

• l’absence d’une radiothérapie dans l’unité 
d’hémato-oncologie pédiatrique sont des 
facteurs entravant la prise en charge  correcte 
des malades, 

• 85% des décès étaient liés à la tumeur (les 
métastases) et survenaient principalement en 
phase d’entretien (60% des cas). 

Nos courbes de survie (fig. 2) rappellent celle des 
études occidentales des années 50. En effet la survie 
globale tous stades confondus est passé de 30% en 
1950 à plus de 80% actuellement en Europe17. Au 
Canada, la tumeur de Wilms représente 41% des 
cancers de l’enfant avec un taux de guérison de plus 
de 90% pour les formes localisées et plus de 60% pour 
les cas de tumeur avancée ou à risque élevé4. 

CoNCLuSIoN

Le néphroblastome ou tumeur de Wilms reste la 
plus fréquente des tumeurs du rein chez l’enfant. En 
Cote d’Ivoire, c’est la deuxième tumeur de l’enfant 
après les lymphomes. Son profil épidémiologique à 
Abidjan montre une égale répartition entre les sexes 
et une moyenne d’âge de 5 ans. Les localisations 
droites sont les plus fréquentes et les découvertes, 
réalisées en général devant une masse abdominale, 
sont tardives. La prise en charge se fait selon les 
recommandations de la SIOP. Les résultats étaient 
marqués par une mortalité élevée ; 35% et un taux 
de guérison qui reste faible, 30%. L’amélioration 
du plateau technique et les coopérations diverses 
devraient permettre une amélioration de ce taux 
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RESuME

Introduction. L’épidémiologie de l’insuffisance rénale 
chronique (iRC) chez l’enfant est mal connue en Afrique 
subsaharienne et en Côte d’ivoire en particulier. L’objectif 
de ce travail était d’en décrire le profil épidémiologique et les 
aspects évolutifs chez l’enfant en milieu hospitalier. 

Méthodes. etude rétrospective (Janvier 1992 à Décembre  
2011) réalisé dans le service de néphrologie du Chu de 
Yopougon à Abidjan. Les enfants âgés de 0 – 15 ans au 
moment du diagnostic de l’iRC ont été inclus dans l’étude. 
Le diagnostic a été posé devant l’élévation permanente ou 
progressive de la créatinine plasmatique >3 mois et définie 
comme une valeur >80µmol/1 pour les enfants de 0 à 2 ans et 
>115 mol/1 pour ceux de plus de 2 ans. Les caractéristiques 
démographiques, cliniques et évolutifs ont été recherchées et 
comparés selon les 2 décennies

Résultats. Cent et un cas (61 filles et 40 garçons) ont été 
colligés. L’incidence hospitalière annuelle était de 1 cas pour 
217 admissions. L’âge moyen était de 13 ±2 ans (7- 15 ans) 
avec 87,1% des enfants âgés de 11 – 15 ans. Quatre vingt cinq 
enfants (84,2%) ont été reçus au stade d’IRC terminale (IRCT). 
L’étiologie principale était les glomérulonéphrites chroniques 
(82,18%) suivies des néphropathies tubulo-interstielles 
(5,94%) et des anomalies congénitales du rein et des voies 
urinaires (4,95%), et enfin 6,93% de causes indéterminées. 
Sur les 85 enfants en IRCT, seulement 23 (27%) ont pu 
bénéficier du traitement par hémodialyse, avec cependant 
une augmentation significative du nombre d’enfants pris en 
charge en dialyse dans la 2ème décennie  par rapport à la 1ère 
décennie (17,1% en 1992-2001 versus 36,4% en 2002-2011 ; 
p=0,045). Sur le plan évolutif, 60 enfants dont 45 au stade 
terminal ont été perdus de vue. Le taux de mortalité global 
était de 35,6% et de 73,9% en dialyse.

Conclusion. L’iRC de l’enfant en milieu hospitalier en Côte 
d’ivoire concerne particulièrement les grands enfants dont la 
plupart sont référés au stade terminal de la maladie. La prise 
en charge de l’IRCT pose problème en raison des difficultés 
d’accès aux thérapies de remplacement rénal, ce qui grève le 
pronostic de cette affection chez l’enfant. 

Mots-clés : Enfant, Insuffisance Rénale Chronique, 
Dialyse, Côte d’Ivoire.

aBStRact

Background. The epidemiology of chronic renal failure (CRF) 
in children is not well known in sub-Saharan Africa and in 
Côte d’Ivoire in particular. The objective of this study was to 
describe the epidemiological profile of CRF and outcome of 
children in hospital.

Methods. A retrospective analysis was carried out from 
January 1992 to December 2011 in the Nephrology service 
at the University Hospital of Yopougon in Abidjan. Children 
aged from 0 to 15 years at the time of diagnosis of CRF were 
included in the study. The Diagnosis was made in view of 
the permanent or progressive increase of serum creatinine > 
3 months and greater than 80μmol /1 for children from 0 to 
2 years and 115µmol/1 for those over 2 years. Demographic, 
clinical and outcome finding were searched and compared by 
the 2 decades

Results. One hundred and one cases (61 girls and 40 boys) 
were collected. The annual incidence was 1 case in 217 hospital 
admissions. The mean age was 13±2 years (7-15) with 87, 1% 
of the children aged 11-15 years. Eight five children (84, 2%) 
were at end stage renal disease (ESRD). The main aectiology 
was Chronic glomerulonephritis (82, 18%) followed by tubulo-
interstitial nephropathies (5,94%) and congenital anormalies 
of the Kidney and urinary tracts (4, 95%) and finally 6, 93% 
of undetermined causes. Only 23 out of 85 children in ESRD 
could access to Haemodialysis, but with a significant increase 
in the number of children in care in dialysis in the second 
decade compared to the first decade (17,1% in 1992-2001 
versus 36,4% in 2002-2011 ; p=0,045). In terms of outcome, 60 
children including 45 at the end stage were lost to follow-up. 
The overall mortality rate was 35, 6% and 73, 9% in dialysis.

conclusion. CRF in children in tertiary hospital in Cote 
d’Ivoire concern particularly older children most of whom 
are referred at the end stage of the disease. Management of 
ESRD is problematic because of difficulties of access to renal 
replacement therapies, which put severe prognosis on this 
disease. 

Keywords: children; chronic Renal failure; Dialysis, 
cote d’Ivoire.
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INtRoDuCtIoN

L’insuffisance rénale chronique (IRC) se définit 
comme une altération progressive et irréversible 
des fonctions rénales et se traduit par la baisse du 
débit de filtration glomérulaire. Elle peut survenir 
aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant, quelque 
soit l’âge. 

L’iRC est un problème mondial de santé 
publique à cause de sa constante progression. 
en effet, le nombre de personnes traités pour 
une insuffisance rénale chronique terminale 
(iRCT) dans le monde était estimé à 3200000 à 
la fin de l’année 2013. Ce nombre représente un  
accroissement d’environ  6% par rapport à l’année 
précédente1. Les enfants de moins de 20 ans 
présentant une iRCT, constituent une très faible 
proportion (moins de 2%) de cette population mais 
sont exposés aux effets délétères de la maladie 
sur leur croissance et leur développement  ainsi 
qu’à une mortalité plus élevée par rapport à la 
population générale d’enfants du même âge2.

Les traitements de suppléance que sont 
la dialyse et la transplantation ont amélioré  
le pronostic de cette affection. Ainsi, le 
développement des programmes de dialyse et de 
transplantation rénale dans les pays occidentaux 
a conduit à des données épidémiologiques sur 
l’IRCT chez les enfants. En 2008, les diverses 
statistiques en occident3 ont estimé l’incidence 
entre 9,5 et 15,5 et la prévalence entre 65 et 
85 cas par million d’enfant selon les pays avec 
un pic d’incidence chez les adolescents. Au 
plan étiologique, les anomalies congénitales 
des reins et des voies urinaires ainsi que  les 
néphropathies héréditaires étaient les causes 
les plus fréquentes3. Les informations relatives 
à l’épidémiologie et l’incidence de l’iRCT chez les 
enfants dans les pays en voie de développement 
sont limitées. Ces données sont basées sur les 
références des hôpitaux tertiaires car il n’y a 
généralement pas de registres nationaux. Au 
Nigéria, l’incidence et la prévalence ont été 
estimée à respectivement entre 3 et 11, et entre 
14,9 et 48 cas par million d’enfants selon les 
régions4,5 et l’étiologie était dominée par les 
glomérulonéphrites chroniques.

en Côte d’ivoire, peu d’études ont été 
consacrées à l’iRC chez l’enfant en tant qu’entité 
clinique. L’objectif de cette étude était de décrire 
le profil épidémiologique et les aspects évolutifs 
de l’IRC  chez l’enfant afin d’en identifier les 
particularités et dégager les possibilités de prise 
en charge.

MEthoDES

il s’agitssait d’une étude rétrospective, 
descriptive, réalisée à partir des dossiers 
d’hospitalisation et/ou de consultation des 
patients pris en charge pour une iRC dans le 
Service de Néphrologie du Chu de Yopougon à 
Abidjan entre Janvier 1992 et Décembre 2011, 
soit une période de 20 ans. 

Les enfants âgés de 0 à 15 ans au moment du 
diagnostic de l’iRC quelque soit le stade, sans 
distinction de sexe, ont été retenus pour cette 
étude. 

L’IRC a été définie par  une augmentation 
permanente ou progressive de la créatininémie 
supérieure à 3 mois,  associée ou non à une 
diminution de la taille des reins, une anémie 
normochrome normocytaire, une hypocalcémie. 
L’élévation de la créatininémie a été définie 
comme une valeur supérieure à 80µmol/1 
(9mg/1) pour les enfants entre 0 et 2 ans et 
115µmol/l (13mg/l) pour ceux de plus de 2 
ans. Lorsque la créatininémie était ≥500 µmol/1 
(57mg/1) chez les enfants entre 0 et 2 ans et ≥800 
µmol/1 (90mg/1) chez les enfants de plus de 2 
ans, alors l’iRC était dite terminale (6).

Les paramètres étudiés ont été : la fréquence 
et  l’incidence moyenne annuelle hospitalière 
de l’iRC, le stade de l’iRC lors du diagnostic 
(non terminal ou terminal), l’âge au moment 
du diagnostic et le sexe des patients, l’étiologie 
de l’iRC, le traitement de suppléance éventuel 
effectué et le devenir des enfants. Nous avons 
également analysé certains paramètres (l’âge, 
les étiologies, le stade de l’iRC et la fréquence 
de patients dialysés) selon les 2 décennies afin 
d’apprécier leur progression dans le temps

Pour les analyses statistiques, la saisie des 
données a été effectuée au moyen du logiciel 
eXCeL. Les données ont été analysées à l’aide du 
logiciel STATA 9.0. Les résultats ont été exprimés 
en moyenne ± écart type pour les données 
paramétriques et en pourcentage (%) pour les 
données non paramétriques. La comparaison des 
moyennes a été réalisée à l’aide du test de Student 
et la comparaison des pourcentages à l’aide du 
test de Chi deux (χ2) de Pearson. La différence est 
considérée comme significative si p<0,05.

RESuLtAtS

Sur 21970 dossiers de patients admis dans 
le service durant la période d’étude, 101 enfants 
présentant une iRC ont été colligés, soit une 
fréquence de 0,45%. L’incidence moyenne 
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annuelle hospitalière était de 1 cas pour 217 
admissions. L’iRC représentait 27% des maladies 
rénales de l’enfant répertoriés (376 cas) dans le 
service pendant ladite période avec une incidence 
moyenne annuelle hospitalière de 1 cas pour 
environ 4 admissions dans cette population. 

Parmi ces 101 enfants, 85 (84,2%) étaient au 
stade d’iRCT.

L’âge moyen de nos patients était de 13 ±2 ans 
(7- 15 ans). La tranche d’âge la plus touchée était 
celle de 11 – 15 ans avec 87,1% des cas, suivie de 
celles de 5 – 10 ans (12,9%) des cas. il n’y avait 
pas de cas dans la tranche d’âge de 0 – 4 ans. 

Notre série comportait 61 (60,4%) enfants 
de sexe féminin et 40 (39,6%) enfants de sexe 
masculin soit un sex-ratio de 0,66.

Tableau i : Répartition des patients selon 
l’étiologie de l’iRC

Etiologies de l’IRC n  (%)
glomérulonéphrites chroniques

Glomérulopathies primitives (dont 
1 cas de hSF)
Glomérulonéphrites rapidement 
progressive
infection par le Vih
Non typée

83

33

2
2
46

82,18

Néphropathies tubulo-intersti-
tielles

Pyélonéhrite chronique
uropathie obstructive d’origine 
bilharzienne
Non typée

6

3

1
2

5,94

Anomalies congénitales du rein 
et des voies urinaires

Agénésie rénale unilatérale
Dysplasie multikystique
Syndrome de la Jonction pyélo-
urétérale
Valves de l’urèthre postérieure

5

1
1

1
2

4,95

Indéterminées 7 6,93

total 101 100

hSf : hyalinose Segmentaire et Focale          vIh : Virus 
de l’Immunodéficience Humaine

L’étiologie de l ’ iRC était représentée 
essentiellement par les glomérulonéphrites 
chroniques (82,18%)

L’hémodialyse a été le seul traitement 
substitutif proposé aux 85 enfants en IRCT. 
Seulement 23  enfants soit 27% ont pu en 
bénéficier. La transplantation rénale n’a été 
effectuée chez aucun patient.

tableau II : Répartition des enfants selon l’évolution 
Evolution des enfants n %

Décédés
Perdus de vue
Transférés 
Poursuite de l’hémodialyse 
chronique

36
60
2

3

35,6
59,4
2

3

total 101 100

60 enfants (59,4%) ont été de perdus de 
vue dont 45, soit 75%, était au stade d’iRCT. 
Deux patients ont été transférés dans leur pays 
d’origine pour la suite de la prise en charge. Nous 
avons noté 36 cas de décès (35,6%) dont l’âge 
moyen était de 13,9±3,1 ans (8-25ans) alors que 
29 patients (80,6%) sont décédés dans la période 
pédiatrique (0-15 ans). Dix sept enfants soit 
47,2% sont décédés dans le service sans avoir 
pu bénéficier de la dialyse. 

Sur les 23 patients mis en hémodialyse, 
17 (73,9%) sont décédés, 3 ont été perdus de 
vue et 3 poursuivaient encore le traitement 
par hémodialyse au moment de l’étude âgés 
respectivement de 16, 18 et 25 ans.

tableau III : Répartition des enfants traités par hémo-
dialyse selon les causes de décès

Causes de décès n
Surcharge hydrosodée
Myocardiopathie décompensée
encéphalopathie hypertensive
Choc cardiovasculaire en cours de dialyse
Non rapporté

3
2
1
2
9

total 17

Pour 8 patients,  il s’agissait essentiellement 
de complications cardiovasculaires.

tableau Iv : Comparaison des caractéristiques des 
patients selon les 2 décennies (Décennie 1 : 
1992-2001 & Décennie 2 : 2002-2011)

paramètres 1 2 p

Age moyen (années) 12,8 13,2 0,98
≥13ans (%) 42,9 57,1 0,265
Glomérulonéphrites 
chroniques (%) 89,4 77,8 0,121
Patients en iRCT (%) 83,0 85,2 0,762
Dialyse (oui) (%) 17,1 36,4 0,045*
Décédés (%) 36,2 35,2 0,918

IRCt : Insuffisance rénale chronique terminale         
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Le taux d’enfants en iRCT pris en charge en 
dialyse était significativement plus élevé dans 
la 2ème décennie par rapport à la 1ère décennie. 
Par ailleurs les taux d’enfants en iRCT et ceux 
qui sont décédés étaient identiques dans les 
2 périodes. Concernant l’étiologie, les causes 
glomérulaires étaient non significativement plus 
élevées dans la 1ère décennie par rapport à la 2ème 
décennie 

DISCuSSIoN

L’iRC n’est pas exceptionnelle chez l’enfant. 
Nous avons colligé 101 cas sur une période de 
20 ans dans le service de Néphrologie du Chu de 
Yopougon à Abidjan soit une incidence moyenne 
annuelle hospitalière d’un cas pour environ 4 
admissions d’enfants. Les enquêtes menées en 
occident7 indiquaient une incidence de l’iRC 
globale (quelque soit le stade) de l’ordre de 7,7 à 
10,5 enfants et une prévalence de 21 à 29 cas/
millions par an d’enfants de moins de 16 ans. 

Les données relatives à l’épidémiologie de 
l’IRC aux stades précoces sont limitées. En 2008, 
l’incidence se situait entre 9,5 et 15,5 cas/million 
d’enfants/an et le nombre d’enfants vivant grâce 
à un traitement de suppléance variait entre 65 et 
85 cas/million d’enfants selon les pays3. Dans les 
pays en voie de développement comme le Nigéria, 
cette incidence était de 1 et la prévalence de 4 
par million d’enfants5. 

La fréquence élevée de l’iRCT au moment du 
diagnostic chez nos patients (87,5% des cas) était 
liée au fait que les patients étaient référés au 
service de néphrologie au stade tardif de l’iRC. 
Cette fréquence était identique quelque soit 
la décennie. Ce retard dans la prise en charge 
pourrait être le fait de plusieurs facteurs dont 
la consultation tardive des parents à l’hôpital, 
le retard au diagnostic, l’orientation tardive des 
patients porteurs d’affection rénale dans les 
structures spécialisées, comme notée par plusieur 
auteurs des pays en voie de développement4,5,8,9-11.

L’âge moyen de nos patients au moment du 
diagnostic de l’iRC était de 13± 2ans (7 – 15 
ans) et la répartition selon l’âge a retrouvé une 
prédominance des cas dans la tranche d’âge de 11 
à 15 ans (87,1%), ce qui est conforme aux autres 
études 

 aussi bien occidentales3,7,12 qu’africaines4,5. 
Par contre, l’absence de cas entre 0 et 4 ans 
dans notre série s’expliquerait la fréquence 
des consultations d’adultes principalement 
comparativement aux autres études; 13%, 23% 
et 31,4% des cas respectivement au Nigéria5, en 
République fédérale d’Allemagne12 et en inde9. 

De plus les anomalies congénitales rénales 
et urinaires qui sont les causes prédominantes 
de l’iRC dans cette tranche d’âge sont rarement 
diagnostiquées à cet âge dans notre pays. 

La prédominance féminine dans notre série 
n’a pas été retrouvée dans les autres études. 
Le sex-ratio variait de 1,1 à 2 en faveur des 
hommes selon les études quelque soit les 
zones géographiques3,4,10,13,14. La prédominance 
masculine retrouvée dans les études en occident 
serait attribuée à la fréquence élevée des 
malformations urinaires. Dans notre série 
nous n’avons noté que 3 cas de malformations 
urinaires. 

L’étiologie de l’IRC a été identifiée dans 94 
cas (93%). Les glomérulonéphrites chroniques 
représentaient la principale étiologie de l’iRC de 
l’enfant dans notre étude avec une fréquence de 
82,18%. Nous n’avons pas étudié leur répartition 
selon le type histologique car la biopsie rénale n’a 
pas été effectuée chez la plupart des patients. un 
grand nombre de patients étaient déjà au stade 
terminal de l’iRC au moment du diagnostic, 
ce qui limitait toute exploration histologique. 
Cette prédominance des glomérulonéphrites 
chroniques a été également notée dans les pays 
en voie de développement en général8,11 et en 
particulier en Afrique subsaharienne avec des 
fréquences variables entre 25-60%4,13 voire 
90%5. en occident (3,7)  par contre, ce sont les 
malformations des reins et des voies urinaires qui 
prédominaient. La différence dans la distribution 
géographique des étiologies entre les pays en voie 
de développement et ceux développés pourrait 
s’expliquer par la prévalence élevée dans les 
pays en voie de développement des infections 
virales, bactériennes et parasitaires qui affectent 
habituellement le rein. un meilleur contrôle de 
ces infections pourrait réduire la fréquence des 
glomérulonéphrites et donc de l’iRC comme cela 
a été souligné par divers auteurs occidentaux 
cités par Broyer15. en effet, dans ces pays les 
glomérulonéphrites sont devenues un groupe 
de facteurs étiologiques en diminution dans 
l’ensemble des causes de l’iRC de l’enfant. 

Seulement 27% des enfants ont  bénéficié de 
l’hémodialyse. Cette difficulté d’accès à la dialyse 
a été également retrouvée dans la plupart des 
pays en voie de développement où la demande 
excède l’offre4,8,9. Au Nigéria4, c’était 25,5% 
des enfants qui ont eu accès à ce traitement. 
Cependant nous avons observé une augmentation 
significativement plus élevé du nombre patients 
ayant eu accès à la dialyse dans la 2ème décennie 



55© EDUCI  2016. Rev int sc méd -RISM-2016;18,1:51-55.

L’insuffisance rénale chronique de l’enfant en milieu hospitalier en cote d’Ivoire : étude rétrospective observationnelle ...

par rapport à la 1ère décennie en raison de 
l’accroissement modérée de l’offre en hémodialyse 
aussi bien au niveau du secteur public que 
dans les structures privés, avec comme impact 
une légère baisse du coût de la séance dans les 
centres privés..

Le taux de mortalité global dans notre série, 
36%, était égalementnoté dans les pays en voie 
de développement où il variait de 8% à 34%4,8,10,13. 
Sur les 23 patients mis en dialyse, 17 soit 73,9% 
sont décédés. Durant ces 30 dernières années, 
il y a eu d’énormes progrès effectués dans la 
prise de charge de l’iRCT de l’enfant dans les 
pays développés. La mortalité en dialyse chez 
l’enfant y est faible avec un taux stable de 1,3 
à 1,8 pour 100 patients années depuis ces 15 
dernières années3. Le taux élevé de décès chez 
les enfants hémodialysés dans notre série est liée 
à la sous dialyse, à l’absence de matériel adapté 
aux enfants surtout les plus jeunes et à l’absence 
de possibilités de transplantation rénale chez 
l’enfant pour l’instant en Côte d’ivoire, ce qui 
a prolongé la durée en dialyse de ces enfants. 
Selon Groothoff16, la prolongation de la période de 
dialyse est l’un des facteurs de risque de mortalité 
chez l’enfant à cause de la fréquence élevée de 
morbidité diverses. 

CoNCLuSIoN

L’insuffisance rénale chronique (iRC) de 
l’enfant en milieu hospitalier en Côte d’ivoire 
concerne particulièrement les grands enfants 
dont la plupart sont référés au stade terminal de 
la maladie. Les glomérulonéphrites chroniques 
représentent l’étiologie la plus fréquente. La 
prise en charge de l’iRCT pose problème en 
raison des difficultés d’accès à la dialyse et à 
la transplantation, ce qui grève le pronostic de 
cette affection chez l’enfant dans notre pays. De 
ce fait, il s’avère indispensable de mettre l’accent 
sur les moyens préventifs, le diagnostic précoce 
et le traitement adéquat des affections rénales 
chez l’enfant. Pour cela il faut une formation des 
médecins et une information de la population. 
Dans tous les cas, la réhabilitation de l’enfant en 
iRC en Côte d’ivoire doit passer nécessairement 
par la mise en œuvre d’un programme de 
transplantation pour l’enfant car c’est le meilleur 
traitement de l’iRCT de l’enfant.
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RESuME

Contexte. La maladie thromboembolique veineuse 
(MTeV) demeure une affection préoccupante. La 
connaissance des facteurs de risques biologiques et 
cliniques contribueraient à une action préventive. 
L’objectif de cette étude était d’identifier les femmes 
ivoiriennes à risque de MTeV pendant et après la 
grossesse à partir du score modifié de Lindqvist.

Méthodes. il s›agissait d›une étude rétrospective 
descriptive qui a concerné des patientes hospitalisées 
en obstétrique au Chu de Yopougon sur une période de 
5 mois allant du 1er Avril 2009 au 30 Août 2009. Ont été 
incluses toute patiente hospitalisée avec une pathologie 
en pré et post partum avec leur consentement. Les 
données ont été collectées a l’aide de questionnaire 
et analysées avec les logiciels Word®, Excel® et epi 
info 3.®

Résultats. L’étude a concerné 196 patientes dont l’âge 
moyen était de 27 ± 6,5 ans. 42,3% des patientes avaient 
plus de 2 enfants. Les suites opératoires de césarienne 
étaient le premier motif d’hospitalisation (64,1%). Les 
facteurs de risque de maladie thromboembolique et 
veineuse les plus fréquents étaient : la grossesse ou le 
post-partum de moins d’un mois (100%), suivie de la 
césarienne (64,3%) avec un alitement de plus de 72h 
(42,9%) et l’obésité morbide (iMC > 25 kg/m2) (58,5%).  
Selon le score modifié de Lindqvist, seulement 17,9% 
(iC1-5% [12,5% – 23,2%] p ) des patientes avaient un 
faible risque de faire une MTEV versus 82,1% (IC1-5%  
[76,7% – 87,4 %] p  avec un risque non négligeable 
nécessitant une prophylaxie.

Conclusion. Les facteurs de risques de la MTeV 
existaient chez l82,1 % des patientes hospitalisées en 
obstétrique. Le score modifié de Lindqvist permetttait 
l’identification systématique des patientes à risque, et 
de proposer des moyens de prévention bien codifiés et 
adaptés à notre pratique.

Mots clés : thromboembolisme veineux, prevention, 
score de Lindqvst, obstétrique,  Côte d’Ivoire

aBStRact

Background. Venous thromboembolism (VTE) remains 
a burdened affection. Knowledge of biological and 
clinical factors of risk contribute to preventive action. The 
main objective of this study was to identify the Ivorian 
women at risk for VTE during and after pregnancy from 
the modified score of Lindqvist.

Methods. A descriptive retrospective study, which 
involved patients at the University Hospital of Yopougon 
on a 5-month period from 1 April 2009 to 30 August 
2009. Were included any hospitalized patient with pre 
and post partum with pathology their consent. Data 
were collected using a questionnaire and analyzed using 
Word®, Excel® and epi info 3®.

Results. 196 obstetric patients were concerned by this 
study. The mean age was 27 ± 6.5 years and 42.3% 
of patients had more than 2 children. Caesarean The 
suites were the first reason for hospitalization (64.1%). 
The risk factors for the most common thromboembolism 
and venous disease were: pregnancy or less than one 
month postpartum (100%), followed by cesarean section 
(64.3%) with a bed rest for more than 72 hours ( 42.9%) 
and morbid obesity (BMI> 25 kg / m2) (58.5%). According 
to the modified score of Lindqvist, only 17.9% (IC1-5% 
[12.5%   - 23.2%] p <0.001) of patients had a low risk for 
a VTE versus 82.1% (IC1- 5% [76.7% - 87.4%] p <0.001) 
with a significant risk requiring prophylaxis.

conclusion. The risk factors of VTE exist in the 
majority of obstetric patients (82.1%). The score changed 
Lindqvist allows the systematic identification of patients 
at risk, and suggest means of prevention well codified 
and adapted to our practice.

Keywords: Venous thromboembolism, prevention, 
score lindqvst, obstetrics, côte d’Ivoire
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INtRoDuCtIoN

Les événements thromboemboliques veineux 
sont des phénomènes souvent évitables qui 
contribuent de manière significative à la morbi-
mortalité des patients hospitalisés pour une 
affection médicale aiguë ou une intervention 
chirurgicale. La grossesse augmente le risque 
de thrombose de 4 à 5 fois. 65 à 80 % des 
événements thrombotiques liés à la grossesse 
sont veineux et 20 à 25 % sont artérielles. La 
principale raison de l’augmentation du risque 
est hypercoagulabilité. Les femmes sont dans 
cet etat d’hypercoagulabilité pour qu’elles soient 
protégés contre les problèmes de saignement 
de la grossesse, une fausse couche ou un 
accouchement. Les conséquences maternelles de 
la thrombose de la grossesse comprennent des 
dommages permanents vasculaires entrainant 
l’invalidité et la mort1. Selon une analyse 
multivariée incluant 27 publications, le taux 
d’incidence globale était de 1,4 ‰ (1,0-1,8 
‰) pour la MTeV, 1,1 ‰ (1,0-1,3 ‰) pour la 
thrombose veineuse profonde (TVP) et 0,3 ‰ 
(0,2-0,4 ‰) pour l’embolie pulmonaire (eP). La 
proportion pondérée de TeV post-partum était de 
57,5% et la proportion groupée de TVP du côté 
droit était de 27,9%. Nous avons constaté une 
forte hétérogénéité entre les études individuelles2.

la maladie thromboembolique veineuse 
demeure une affection grevée d’une morbimortalité 
maternelle importante1-4. Dans les pays 
occidentaux, il s’agit d’un véritable problème 
de santé publique5.  Joffe et al.6 évoqueraient 
un facteur racial quant à la rareté de cette 
affection chez le noir africain ; cette affection 
étant méconnue ou sous-évalué en Afrique 
subsaharienne pour de multiples raisons. 
Toutefois, peu d’études existent qui ont été 
consacrées à la MTe. Sa fréquence serait estimée 
à 0,04/1000 par  Kingu et al. au Cameroun7 et à 
2% en Côte d’ivoire8. 

Lindqvist a proposé, en 1999, un score basé sur 
les facteurs de risque majeurs. Ce score attribue à 
chacun des facteurs de risque clinique et biologique 
(le Facteur V de Leiden, la Prothrombine 20210A, 
l’homocystéinémie, l’Anticoagulant lupique, 
l’Anticorps anticardiolipine), un coefficient allant 
de 1 à 5 en fonction de sa valeur prédictive 
positive9. Cette classification a été validée par  the 
American College of Chest Physicians (ACCP)10. 
un score clinique à défaut encore appelé score 
modifié Lindqvist a été mise en place vu la mise 
en évidence de ces facteurs biologiques dans 
notre contexte et permettre une prise en charge 
efficace et efficiente.

Le but de notre étude est de contribuer 
à la réduction de la fréquence de la maladie 
thromboembolique veineuse en obstétrique en 
évaluant les femmes enceintes ou accouchées à 
risque hospitalisées en obstétrique selon le score 
clinique et guider la prévention. Les facteurs de 
risques cliniques étudiés étaient : l’âge supérieur 
à 40 ans, l’obésité, les varices, les œdèmes des 
membres inférieurs,  les antécédents personnels 
obstétricaux, la grossesse, le post partum et  la 
césarienne.

MEthoDE

type et période d étude

etude rétrospective descriptive se déroulant 
sur une période de 5 mois allant du 1er Avril 2009 
au 30 Août 2009.

Cadre d’étude

Cette étude s’est déroulée dans l’unité 
d’hospitalisation d’obstétrique de la maternité 
du Chu de Yopougon qui compte 60 lits 
d’hospitalisation.

population d’étude

ont été incluses toutes les patientes répondant 
aux critères suivants :

• Toute patiente hospitalisée pour une 
pathologie associée à la  grossesse. 

• Toute patiente hospitalisée pour une 
pathologie du post-partum quelque soit le 
mode d’accouchement.

• Toute patiente hospitalisée ayant donné 
son consentement libre et éclairé

• ont été non incluses de l’étude :
• Toute patiente hospitalisée n’ayant pas 

donné son consentement libre et éclairé.
• Toute patiente hospitalisée avec des suites 

de couches simples.
Ainsi, 196 patientes ont été retenus. 

La collecte des données s’est faite à l’aide d’une 
fiche de collecte individuelle, puis l’ananlyse 
de ces données a été faite à l’aide des logiciels 
suivants Word®, Excel® et epi info 3®.

 Score modifié de Lindqvist

Ce score attribue à chacun des facteurs de 
risque, un coefficient allant de 1 à 5 en fonction 
de sa valeur prédictive positive9. Les éléments 
suivants ont été pris en compte: antécédent 
personnel de maladie thromboembolique, 
contraception orale du post-partum, les maladies 
chroniques (HTA, Diabète,Insuffisance rénale, 
insuffisance hépatique, maladie systemique) 
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l’âge, l’état de gravidopuerpéralité, index de 
masse corporelle, les interventions chirurgicales, 
fractures, traumatismes, l’alitement prolongé, 
l’infection, 

outre ces facteurs cliniques, Le score 
de Lindqvist prend en compte la recherche 
de facteurs biologiques tels que: le Facteur 
V de Leiden, la Prothrombine 20210A, 
l’homocystéinémie, l’Anticoagulant lupique, 
l’Anticorps anticardiolipine (tableau i).

Ce score permet de classer les patientes dans 
un des sous-groupes suivants : 

• niveau de risque faible (score total de 0 à 1)
• niveau de risque modéré (score total de 2)
• niveau de risque élevé (score total de 3 à 4)
• niveau de risque maximal (score total ≥ 5)

tableau I : Fiche d’évaluation de score total de  
facteurs de risque thrombotique

 RESuLtAtS

Données socio démographiques

L’âge des patientes variait entre 14 et 43 ans 
avec un âge moyen de 27 ± 6,5 ans. La classe d’âge 
la plus représentée était celle de 20-30 ans soit 
de 53,6 %. Les femmes au foyer représentaient 
43,9%. 36,1% des patientes avaient au moins 4 
grossesses et 42,3% d’entre elles avaient plus de 
2 parités dont 8,2% de multipares.

La surveillance des suites opératoires étaient 
le premier motif d’admission en hospitalisation 
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(64,1%). Les facteurs de risque retrouvés étaient 
dominés par la grossesse ou le post-partum 
<1mois (100%) ; suivies des interventions 
chirurgicales majeures (césariennes) 64,3% et 
de l’obésité (IMC > 25) pour 58,5% (tableau II).

tableau II : Facteurs de risque de thrombose veineuse

Facteurs de risque n %
Age de 41 à 60 ans.....................
Varices.......................................
oMi...........................................
obesité iMC > 25 kg/m2...........
Grossesse ou 
post–partum< 1 mois.................. 
Alitement > 72h.........................
intervention chirurgicale majeure 
> 45 min....................................
Antécédents de contraception 
orale........................................... 
Antécédents d’accouchement 
inexpliqué d’un mort-né.............
Antécédents d’avortements 
spontanés récidivants > 3...........

10
15 
36 
114 

196 
84 

126

18 

19 

16 

5,1
7,7
18,4
58,5

100
42,9

64,3

9,2

9,7

8,2

Selon le score modifié de Linqvist 17,9% des 
patientes avaient un faible risque contre 82,2% 
des femmes pour le risque modéré à maximal 
(Tableau iii).

tableau III : Répartition des patientes sous groupes à 
risque selon le score modifié de Lindqvist

Score Modifié de Lindqvist n %
Score 0-1 (Faible) 35 17,9%
Score 2 (Modéré) 60 30,6%
Score 3-4 (elevé) 76 38,8%
Score ≥ 5 (Maximal) 25 12,7%
totAL 196 100,0%

Aucune des femmes n’avait bénéficié d’un 
traitement prophylactique médicamenteux.

DISCuSSIoNS

La méthode

La présente étude comportait des biais à 
différents niveaux : 

Sélection : 

la population de l’étude était faible et pas  
représentative de la population cible car l’étude 
a eu lieu dans une maternité niveau 3 (centre de 
reference). La majorité des patientes hospitalisées 
étaient évacuées pour la prise en charge d’une 
pathologie sur grosesse ou dans le post partum. 

interprétation des résultats a été faite avec 
prudence. 

profil des femmes et facteurs de risque 

L’âge moyen de 27 ± 6,5 ans peut être considéré 
comme un facteur protecteur car pour Martineau 
et coll., l’incidence des MTeV est multipliée par 
2 chez les femmes de plus de 35 ans par rapport 
aux patientes de 20 à 34 ans [11]. De même la 
multiparité double le risque de MTEV [9]. Dans 
notre série, nous ne comptions que 8,2% de 
multipare. Les suites post-césariennes étaient 
le premier motif d’hospitalisation des femmes 
avec 64,1% des cas. Pour 90% d’entre elles, la 
césarienne était faite en urgence.

La grossesse et l’accouchement réunissent les 
éléments de la triade de Virchow à l’origine des 
phénomènes de MTeV : 

• Modifications du système de la coagulation 
(hypercoagulabilité gravidique)

• Altération du reflux veineux (compression 
mécanique de l ’utérus, hormones, 
diminution de la mobilité)

• Traumatisme possible des veines lors de 
l’accouchement.

L’état de gravidopuerpéralité constitue donc 
une période délicate, car les autres facteurs de 
risque vont agir comme des facteurs aggravants 
sur ce terrain favorable à la MTeV.

Plusieurs études ont mis en évidence l’impact 
du mode d’accouchement dans la survenue de la 
MTeV. en effet tous les auteurs sont unanimes 
sur le fait que la césarienne augmente le risque 
de thromboembolie veineuse du post-partum12-14.

L’alitement prolongé associé aux modifications 
hematologiques au cours de la grossesse ou du 
post-partum peuvent entrainer les MTe dans le 
cadre des complications du décubitus. L’obésité 
majore la stase veineuse et peut multiplier le 
risque de MTeV par quatre12.

Selon Adoh et al.15, en 1992, dans une étude 
estimaient que l’anémie constituait un facteur 
de risque majeur. Toutefois, pour Franco16, les 
disparités de fréquence devraient être analysées 
avec prudence. 

les sous-groupes à risque selon le score 
modifié de lindqvist

les résultats de onotre étude objectivaient 
82,2% patientes à risque de MTEV.  L’étude de  
houénassi, au Benin, donnait comme résultats, 
pour une population de 487 patients dont l’âge 
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moyen était de 38,7 ans, un risque de thrombose 
faible chez 15% des patients, modérée chez 
60,8%, 21,1% de haut risque et 3,1% de très 
haute17.

L’étude épidémiologique transversale 
internationale eNDoRSe [10] rapportait  52% 
des patients hospitalisés à risque en général. 
Cette proportion était plus élevée en chirurgie 
(64%) qu’en médecine (42%). elle était également 
plus élevée au niveau des Chu (66,9%) que des 
Hôpitaux généraux (58,9%) en France. 

Les recommandations de l’ACCP en 200418 
préconisent de débuter le traitement préventif à 
partir d’un risque modéré.

Recommandations 

A partir des recommandations de l’ACCP sur 
la prévention des MeTV et en tenant compte 
de nos réalités (infrastructures hospitalières, 
plateau technique insuffisant, personnel médical 
peu sensibilisé) nous proposons les modalités de 
prévention suivantes.

* Niveau de risque faible :
- Aucune mesure spécifique 
- Reprise précoce et intensive de la marche

* Niveau de risque modéré
- héparine de bas poids moléculaire(hBPM) 
(≤3400UI/ jour) pendant 10 jours.
- Port de chaussettes serrées à défaut de bas 
de contention qui sont plus coûteux. 
- Surélévation des membres 
- Reprise précoce et intensive de la marche

* Niveau de risque élevé
- HBPM (≥3400UI /jour)  pendant 15 jours
- Reprise précoce et intensive de la marche
- Port de chaussettes serrées 

* Niveau de risque maximal
- hBPM (>3400ui/ jour) pendant 21 jours
- Reprise précoce et intensive de la marche
- Port de chaussettes serrées 

CoNCLuSIoN

Les facteurs de risques de la MTeV existaient 
chez 82,1% de nos patientes hospitalisées en 
obstétrique. Le score modifié de Lindqvist permet 
l’identification systématique des facteurs de 
risque, et de proposer des moyens de prévention 
bien codifiés et adaptés à notre pratique
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RéSuMé 

objectifs. Calculer le ratio de la mortalité maternelle, 
identifier les caractéristiques épidémiologiques et 
proposer des axes stratégiques d’intervention. 

Méthodes. il s’agit d’une étude descriptive et analytique 
à recrutement rétrospectif, réalisée du 1erJanvier 1998 
au 31 Décembre 2001 à l’hôpital Régional de Kindia 
(hRK). elle a concerné tous les cas de décès maternels 
survenus au service de gynécologie obstétrique de 
l’hôpital Régional de Kindia. Les caractéristiques 
épidémiologiques,  la provenance, la période du décès et 
le caractère évitable ou non du décès ont été  analysés. 
Le calcul statistique a été fait à  l’aide du  test de chi² 
avec une significativité p < 0,05.

Résultats. Il y a eu 128 cas de décès matériels pour 
6586 naissances vivantes soit 1944 décès pour 
100.000 nouveaux-nés. L’âge moyen de patientes était 
28,2 ans avec un écart type de 10 ans et des extrêmes 
de 15 et 44 ans. Les patientes de la tranche d’âge 15-19 
ans (31,3%)  analphabètes (62,5%), primipares (42,9%), 
évacuées (76,6%) et celles n’ayant effectuées aucune 
CPN (56,3%) étaient les plus touchées.

Conclusion. La réduction de la  mortalité passerait 
par l’identification des causes de décès, l’offre des 
soins obstétricaux et néonataux d’urgences complets 
et l’amélioration du système du transfert des patientes.

Mots clés : Mortalité maternelle, obstétriques, axes 
d’intervention

aBStRact

Objectives. Describe the Epidemiological caracteristics 
and to propose strategies paths of intervention.

Method : It is a analytic study of a retrospective 
recrutement during a period of 7 years (from 1 st of 
January 1998 to 31 st of December 2004), at the regional 
hospital of kindia (RHK). It included all the maternal 
death cases donned in the service of the gynecology-
obstetrics at the said hospital.

Results. There were 128 Maternal death cabs with in 
6586 live birth (LB), about 1944 maternal death cabs 
from 100000 live birth cabs. The Medium age of our 
patients was 28, 2 years with the extrems of 15and 
44 years. The age group of our patients 15-19 years, 
the most affected was reprinted by the analphabet (62, 
5%), evacuated (76, 6%) primigesty (49, 2%) and those 
haven’t done prenatal care (56, 3%).

conclusion. The reduction of the maternal mortality 
shall be carried out by identification of causes of the 
death, offering of obstetrics treatment an neonatal 
urgency, most especial amelioration of the system of 
the patient’s transfer.

Keywords. Maternal Mortality, causes, path of 
Intervention
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INtRoDuCtIoN

La mortalité maternelle est selon l’oMS, 
le décès d’une femme survenu au cours de la 
grossesse ou dans un délai de 42 jours après 
sa terminaison, qu’elle qu’en soit la durée et 
la localisation pour une cause quelconque 
déterminée ou aggravée par la grossesse ou les 
soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelle ni 
fortuite1. La mortalité maternelle constitue un 
indicateur de soins obstétricaux puisqu’elle 
est jugée évitable dans environ 50% des cas 
dans les pays développés et qu’elle apparaît 
dans plusieurs études comme l’organisation 
des soins2. elle constitue l’un des indicateurs 
utilisés par les Nations-unies pour mesurer le 
développement humain et social3. Selon l’oMS4 
en 2010, la mortalité maternelle était: Aux uSA 
11 pour 100000 nouveaux-nés (NV(, en  europe 
27 pour 100000 NV, en Asie du sud-est 450 pour 
100000 NV, en  Afrique subsaharienne 900 pour 
100000 NV. en Guinée, ce taux était de 960 pour 
100.000 NV. Selon l’enquête démographique et 
Santé Guinée iii, 20055.

Cette étude a été entreprise pour apprécier 
la mortalité maternelle au niveau d’une des 
sept  grandes régions du pays. Les objectifs de 
l’étude étaient de calculer le ratio de la mortalité 
maternelle, identifier les caractéristiques 
épidémiologiques et proposer des axes stratégiques 
d’intervention.

MéthoDES 

L’étude était descriptive et analytique à 
recrutement  rétrospectif, couvrant une période 
de sept ans (du 1er janvier 1998 au 31 Décembre 
2004) effectuée au service de Gynécologie-
Obstétrique de ‘’HRK’’. La définition de l’OMS  
a été adoptée pour le recrutement de décès 
maternels.

Les caractéristiques épidémiologiques, la 
provenance, la période du décès, les causes 
et le caractère évitable ou non du décès ont 
été analysés. Le test de chi2 a permis leur 
comparaison avec un seuil de P< 0,05.

RéSuLtAtS 

Ration de la mortalité maternelle : Nous avons 
enregistré 128 cas de décès maternel sur 6586 
naissances vivantes, soit un ratio de 1944  pour 
100.000 naissances vivantes.

Caractéristiques Epidémiologiques

- tableau I : âge

      Niveau d’instruction : Les femmes  décédées 
étaient non scolarisées dans 62,5%  contre 32,5% 
scolarisées (P= 0,0000).
tableau I : Répartition des décès maternels en fonc-
tion de  l’âge

Age n % pes % p R IC 95%

15 – 19
n=1074

40 31,25 1034 15,69 3x10-7 2,39 1,65-3,45

20-24
n=2365

20 15,63 2345 35,60 4x10-5 0,37 0,21-0,55

25-29
n=1120

15 11,71 1105 16,76 0,1216 0,66 0,39-1,13

30-34
n=611

11 8,59 600 9,12 48x10-6 0,88 0,67-0,98

35-39
n=391

6 4,69 385 5,84 14x10-5 0,36 0,22-0,45

40-44                              
n=1152 

36 28,13 1117 16,97 13x10-4 1,89 1,29– 2,76

total 128 100 6586 100

n = nombre de cas de décès ; Pes = Patientes
X² = 44,49 P< 0,00000 ddl=5
Age moyen = 28,21   Ecart type=10      Mode= 17,66

tableau II : Répartition des décès maternels 
selon la profession

professions n % pes % p RR IC 95%

Ménagères
n=4108

80 62,50 4028 61,16 0,8285 1,06 0,74-1,51

Profession
libérale
n= 387

18 14,06 369 15,62 3x10-7 3,01 1,89-4,80

elèves et
etudiants
n=1260

10 7,81 1250 18,97 0,1957 0,70 0,43-1,15

Fonction-
naires
n=959

20 15,63 939 14,25 0,5107 0,51 0,27-0,98

total 128 100 6586 100

n= Nombre de décès Pes = Patientes
X² = 27,01    P< 0,0000561 ddl=3

provenance

Les femmes décédées venaient de la zone   
rurale dans 89,8% et celle urbaine dans 6,3% 
(P= 0,000). 

Mode d’admission, Les femmes décédées 
étaient évacuées dans 76,6% versus 43,3%  (P= 
0,000) et venues directement du domicile dans 
10,2%.
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Données obstétricales

tableau III : Parité

Période de survenue du décès : Les décès 
ont été enregistrés au cours de l’accouchement 
46,9%, Versus 18,6%         (P= 0,000) ; au cours 
de la grossesse dans 31, 3%  versus 43,3% (P= 
0,008).
tableau III : Répartition des décès maternels selon 
la parité

parité n % pes % p RR IC 95%

Nullipare
n=174

12 9,38 162 2,46 0,0000 4,88 0,47-6,86

Primipare
n=1113

63 49,22 150 5,94 0,9244 1,05 0,66-1,67

Paucipare
n=2995

15 11,72 2980 45,25 0,0053 0,59 0,36-0,99

Multipare
n=1377

17 13,28 1360 20,66 0,0000 0,16 0,1-0,28

Grande
multipare
n=1034

21 16,40 1034 15,69 0,0001 3,89 2,19-6,91

total 128 100 6586 100

n= Nombre de cas décès  Pes = Patientes
X² = 142,04  P< 0,00000  ddl=4

tableau Iv : Consultations  prénatales 

Mode d’accouchement : Les femmes décédées 
avaient accouché par voies basses dans 70, 3%  
contre 29,7%(P= 0,0000). 

Durée d’hospitalisation : Trente et huit (38) 
patientes sur 128  (30%) étaient décédées dès 
le premier jour de leur admission contre 25,5 %  
après 8 jours  et plus.

Causes de décès :

  * Directes : Les patientes étaient décédées par 
hémorragie 49 sur 113  (41%) versus 3040 sur 
5516 (55,1%), différence statistique significative 
(X²= 41,65 ; et P= 0,00000).

 * indirectes : huit   patientes sur 15  (5,33%) 
étaient décédées de paludisme grave versus 
897 sur 1070 (83,83%), différence statistique 
significative (X²= 76,62 ; et P= 0,00000).

 * Caractère évitable : Les décès étaient 
évitables dans 93,7%  contre 6,3%.

tableau Iv : Répartition des décès maternels en 
fonction du nombre de CPN

nCPN n % Pes % P RR iC 95%

Aucune CPN
n=2684

72 56,25 2584 39,23 0,00014 1,96 1,39-2,78

1 CPN
n=1875

33 25,78 1842 27,96 0,6550 0,90 0,61-1,33

2-3 CPN
n=1167

15 11,72 1152 17,49 0,1120 0,63 0,37-1,08

≥ 4 CPN
n=1016

8 6,25 1008 15,32 0,0067 0,37 0,18-0,76

total 128 100 6586 100

nCPN = Nombre de CPN n = Nombre de cas décès

Pes = Patientes  X² = 18,62  P< 0,00032 ddl=3

DISCuSSIoN 

Ratio de la Mortalité Maternelle

Au cours de la période d’étude, nous avons 
noté 128 cas de décès pour 6586 naissances 
vivantes (NV), soit 1994 décès maternels pour 
100.000 NV. 

Dans la littérature, divers constats sont 
décrits : en 2008 à Yopougon, 3739 pour 
100.000NV6, en 2000 au Bénin, 3500 pour 
100.000 NV7, en 2009,56 pour 100.000NV8 en 
Tunisie, et Bouvier colle M. h et coll.9 ont retrouvé 
dans 9 pays européens une moyenne de 1010 
décès pour 100.000NV avec des extrêmes de 543 
et 1554.

Caractéristiques Epidémiologiques

L’âge moyen de femmes décédées était 
de 28,2 ans superposable aux résultats de 
nombreux auteurs 2, 8,10. Les adolescentes étaient 
les plus concernées (31,3%) dans notre série. 
Pour Mayi  et al.10, 58% des femmes décédées 
étaient de la 2e décade. C’est la remarque 
aussi de Bouvier et al.11 avec 15,4%. Les non 
scolarisées prédominaient dans notre étude : 
62,5% comme il a été observé par Diallo et al.12 et 
dans l’eDSG iii. 20055. La profession ménagère, 
62,5%, était un facteur de risque de mortalité 
maternelle de notre population d’étude ; cette 
différence était statistiquement significative. 
Des résultats similaires sont rapportés dans 
les séries Africaines6,13. Cette prédominance de 
Ménagères serait liée à leur grande proportion 
dans la population générale5. et mieux, le taux 
de mortalité maternelle évolue en sens inverse 
du niveau socio-économique2,3,13,14.
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Données obstétricales

 Prés de la moitié de décès dans la population 
d’étude (49,2%) a été observée chez les primipares, 
différence statistiquement significative. Les 
constats diffèrent selon les séries : 46% pour 
les paucipares10 ; 37% pour les primipares et 
paucipares7 ; 40,7% pour les primipares13. Pour 
certains auteurs, ce sont, simplement les parités 
extrêmes, les victimes 12,14. Plus de 5 femmes sur 
10 (56,3%) de notre collectif n’avaient bénéficié 
d’aucun suivi prénatal. La même observation est 
faite dans les séries de Diallo et al.12 50% ; horo et 
al.6 71,4% ; Mahbouli S. et al.2 50%, Chazelon et 
al.15 35%.Toutes fois, il est pertinent de rappeler 
que le suivi prénatal ne met pas les femmes à 
l’abri, mais c’est plus tôt la qualité et le moment 
du suivi qui font de lui un facteur de réduction 
de la mortalité maternelle. A cet effet, l’oMS a 
recommandé 4 suivis prénatals dont le 4ème à la 
36eme semaine1,10,16.

La parturition et la Gestation ont été plus 
meurtrières dans notre étude avec respectivement 
46,9% et 31,3% contrairement à Cantrelle et al.13 
et Mahbouli et al.2 avec respectivement 65,2% et 
100% au post-partum.

L’évacuation est un facteur de prédisposition 
au décès maternel. Dans notre série 3 femmes sur 
4 (36,5%) étaient évacuées (différence statistique 
significative). 88,5% sont décrits pour la même 
catégorie par Diallo et al.12 ; 48,4% par Chelli et 
al.8 ; 61% par Fournl et al.7.

L’accessibilité géographique est un facteur 
déterminant dans la survenue du décès maternel. 
89,8% de notre collectif sont venus des zones 
rurales et 6,3% de la zone urbaine (différence 
statistique significative). Dans la littérature, des 
taux de 43 à 48% sont décrits12,17. il est d’ailleurs 
noté que le risque de décéder pour une femme 
évacuée ou transférée est de 8 à 15 fois plus élevé, 
que celui d’une femme résidant dans la zone19. 

Trente pour cent  de nos patientes sont décédées 
avant la 24ème heure des suites de couches. Cette 
prédominance dans les 24 premières heures sont 
retrouvées par de nombreux auteurs : 82,9%6 ; 
59,2%10, et 60%2.

Dans notre collectif, les causes obstétricales 
directes concernaient plus de 8 femmes sur 10 
(88,3%). Ce taux était de 81% pour Chelli D. et 
col.8 ; 80% pour Mahbouli et al.2; 80,3% pour 
Mayi et al.10. Cette prédominance de causes 
obstétricales directes est soulignée dans d’autres 
travaux18, 19 contrairement à Fourn et al.7 qui ont 
noté beaucoup plus de cas infectieux. Ces causes 

obstétricales étaient dominées par l’hémorragie 
(38,3%), l’anémie (18%) et l’infection (15,6%). 
Selon notre analyse de données, 93,7% des décès 
étaient évitables. Ce constat est semblable aux 
données de la littérature avec des taux supérieurs 
à 70%8,11,19.

Pour Bouvier et al.18, la mortalité maternelle 
n’est pas toujours une  fatalité, mais en rapport 
avec une défaillance humaine ou technologique 
de la santé appropriée à la nature de la maladie 
et au niveau des soins.

Axes stratégiques d’intervention :
• Privilégier les consultations prénatales 

focalisées en insistant sur la transfusion 
autologue et les donneurs de sang à 
l’accouchement ;

• Réaliser de campagnes de sensibilisation 
sur le don de sang et planification et  
espacement idéal de grossesses pour la 
santé ;

• Subventionner la banque sanguine. 
• Améliorer le système de transfert de patientes; 

Réaliser l’ audit des  décès maternels.

CoNCLuSIoN

La réduction de la  mortalité passerait par 
l’identification des causes de décès, l’offre des 
soins obstétricaux et néonataux d’urgences 
complets et l’amélioration du système du 
transfert des patientes. 
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RESuME

Contexte. Les douleurs neuropathiques ne sont 
souvent pas reconnues ou sont diagnostiquées trop 
tardivement. Le diagnostic, repose sur un score 
supérieur ou égal à 4/10 au questionnaire DN4. 
L’objectif était de décrire la prise en charge des 
douleurs neuropathiques (DN).

Méthodes. Notre étude prospective et descriptive a été 
réalisée en consultations de neurologie. Les patients 
ont été sélectionnés sur la base du critère présence 
ou non d’une douleur. L‘étude s’est déroulée du 
1erdécembre 2014 au 23 juin 2015. elle a concernée 
tous les patients reçus en consultation de neurologie 
pour douleur avec réalisation du questionnaire DN4. 
L’objectif général était de décrire la prise en charge des 
DN en général. De façon spécifique, nous avons décrit 
leur expression clinique, les différentes étiologies et 
l’approche thérapeutique.

Résultats. Sur 313 patients recus en consultations 
externes, 144 patients présentaient des douleurs 
(46% des cas). Dans 11,2% des cas, il s’agissait de DN 
(35 patients). La médiane d’âge des patients était de 
50,57 ans avec un sex ratio de 0,75. Les antécédents 
les plus répertoriés étaient l’arthrose et l’hTA dans 
respectivement 45,7% et 37,1%. A la première 
consultation, les douleurs neuropathiques (DN)  étaient 
sévères avec une échelle visuelle analogue (eVA)  à 10 
et DN4 moyen à 5,03. L’étiologie des DNP,  était dans la 
majorité des cas l’arthrose (31,43%). Plus de 50% des 
patients ont arrêté leurs activités professionnelles avec 
dans 97,4% des cas un retentissement sur leur vie.  

Conclusion. Les douleurs neuropathiques sont un 
véritable problème de santé publique. elles induisent 
des conséquences négatives sur la qualité de vie et les 
activités du quotidien. Le diagnostic peut s’avérer facilité 
par la connaissance et la pratique du questionnaire 
DN4. Nous avons pu établir un algorithme décisionnel 
pour une meilleure prise en charge des DN et vulgariser 
l’usage du questionnaire DN4. 

Mots clés: Douleurs neuropathiques- questionnaire 
DN4

aBStRact

context. The neuropathic pains often are not recognized 
or are not diagnosed too tardily. To pose the diagnosis, 
the score of questionnaire DN4 must be equal too 
higher than 4/10. The objective was to to describe the 
assumption of responsibility of the neuropathic pains 
(NP).

Method. Our exploratory study and descriptive was 
carried out in consultations of Neurology. The patients 
were selected on the basis of the criterion presence or 
not of a pain. The study took place during a period of 
5mois 3semaines going from December1st, 2014 till 
June 23rd, 2015. It concerned all the patients received in 
consultation for pain with realization of the questionnaire 
DN4. The general objective was to describe the coverage 
of the DN generally. In a specific way, we describes 
their clinical expression, the etiologies various and the 
therapeutic approach. 

Results. On 313 patients received in external 
consultations, 144 patients presented pains (46 % of 
the cases). In 11, 2 % of the cases, it was about DN 
(35 patients). The median of age of the patients was of 
50, 57 years with a sex ratio of 0,75. The most listed 
histories were the degenerative osteoarthritis and the 
HTA in respectively 45, 7 % and 37, 1 %. In the first 
consultation, the neuropathiques pains (DN) was severe 
with a similar visual scale (EVA) to average 10 and DN4 
in 5, 03. The etiology of the DNP was in the majority 
of the cases the degenerative osteoarthritis (31, 43 %). 
More than 50 % of the patients stopped their professional 
activities with in 97, 4 % of the cases an echo on their life.  
 
conclusion. The neuropathiques pains are a 
real problem of public health. They lead negative 
consequences on the quality of life and the activities 
of the everyday life. The diagnosis can turn out 
facilitated by the knowledge and the practice of 
the questionnaire DN4. We were able to establish a 
decision-making algorithm for a better coverage of the 
DN and to popularize the use of the questionnaire DN4. 

Keywords: neuropathic pain- neuropathic pain 
with 4 questions
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INtRoDuCtIoN

Selon Bouhassira, le terme de « douleurs 
neuropathiques » désigne l’ensemble des douleurs 
associées à une affection du système nerveux1. 
La douleur neuropathique est  une douleur 
initiée ou causée par une lésion primitive ou 
un dysfonctionnement du système nerveux6. il 
n’existe pas de consensus.  elles sont souvent 
réfractaires aux analgésiques usuels. Leur 
traitement repose  sur l’utilisation d’autres 
classes pharmacologiques spécifiques. 

Les douleurs neuropathiques ne sont souvent 
pas reconnues ou sont diagnostiquées trop 
tardivement. L’autoévaluation globale de la 
douleur par le patient lui-même est réalisée au 
moyen des échelles telles que l’échelle verbale 
simple, l’échelle visuelle analogique (eVA), 
éventuellement couplée à une échelle numérique 
au verso (échelle numérique de Likert) et le 
questionnaire Douleur de Saint-Antoine (QDSA).

Le questionnaire DN4 a été conçu et validé 
en 20051. C’est un outil d’aide au diagnostic 
(DN4 = Douleur Neuropathique en 4 questions). 
il est d’une valeur quantitative, beaucoup plus 
simple, et plus exploitable même pour les non-
spécialistes. il permet le diagnostic rapide des 
DN. Ce questionnaire se répartit en 4 questions 
représentant 10 items à cocher (fig. 1) :

fig. 1 : Questionnaire DN4

• Le praticien interroge lui-même le patient 
et remplit le questionnaire

•  A chaque item, le patient doit apporter 
une réponse « oui » ou « non »

• A la fin du questionnaire, le praticien 
comptabilise les réponses, 1 pour chaque 
« oui » et 0 pour chaque « non ».

• La somme obtenue donne le Score du 
patient, noté sur 10.

• Si le score du patient est égal ou supérieur 
à 4/10, le test est positif (sensibilité à 83% 
; spécificité à 90 %)1. 

Les objectifs de notre travail ont été de décrire 
la prise en charge des DN afin d’évaluer la 
proportion, l’expression clinique, les différentes 
étiologies, l’approche thérapeutique et la qualité 
de vie des patients souffrant de DN.

MéthoDES
il s’agissait d’une étude prospective et 

descriptive, portant sur des patients ayant 
consulté en consultations externes du Centre 
hospitalier universitaire (Chu) de Cocody à 
Abidjan pour des douleurs quelconques. ils ont 
été sélectionnés sur une période de 5 mois 3 
semaines allant du 1er décembre 2014 au 23 juin 
2015. A l’issue des consultations, les critères 
d’inclusion étaient : 

1. tout patient reçu en consultation avec 
comme motif la douleur 

2. le questionnaire DN4 était supérieur ou 
égal à 4. 

Les éléments cliniques particuliers  qui ont 
facilités l’orientation diagnostique se résumaient 
à des plaintes douloureuses spontanées et/ou 
provoquées. il s’agissait soit : 

• d’une composante continue, décrite souvent 
en termes de «brûlures» ou fourmillements, 

• d’engourdissements, 
• de picotements, 
• d’impression d’étau, 
• d’arrachement, 
• de piqûre, 
• de morsure. 
La composante paroxystique était perçue 

souvent comme : 
• des « décharges électriques », fulgurantes, 

imprévisibles 
• ou des sensations de broiement, de 

déchirement, d’élancements, d’arrachement 
ou de striction. 

Les caractéristiques particulières de ces 
douleurs étaient soit : 

• une hyperalgésie (réponse anormalement 
intense à une stimulation douloureuse), 

• une allodynie (déclenchée ou aggravée 
par une stimulation mécanique ou 
thermique, normalement indolore) ou une 
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hyperesthésie (terme générique regroupant 
les 2 éléments précédents). elles pouvaient 
se présenter sous forme de sensations 
anormales non douloureuses, à savoir 
des dysesthésies (sensations cutanées 
anormales et désagréables, spontanées 
ou provoquées) ou  des paresthésies (le 
caractère non désagréable qui permet la 
distinction avec les dysesthésies).

Ainsi, les données sociodémographiques, les 
caractéristiques de la douleur, l’examen clinique, 
les examens paracliniques réalisés, le diagnostic 
retenu, le traitement effectué et l’évolution à 
1 mois, et 3 mois, ont été répertoriés. Tous 
les  patients présentant au questionnaire DN4, 
un score supérieur ou égal à 4, ont été inclus 
dans notre description. Toutes les données 
recueillies ont été saisies ePi iNFo® version 
3.1 et interprétées à l’aide de SPSS version 19. 
Les résultats ont été sous forme de figures et 
tableaux, commentés et discutés au regard des 
données de la littérature. 

RéSuLtAtS

Les données sociodémographiques 

il y avait au total 313 patients recus en 
consultations externes dont 144 qui présentaient 
des douleurs, soit 46% de douleurs nociceptives, 
neuropathiques et psychogènes. Nous avons 
retenus 35 patients souffrant de  douleurs 
neuropathiques, soit 11,2% des douleurs. La 
majorité des patients avaient un âge compris entre 
40 et 50 ans, avec une prédominance masculine 
(sex ratio de 0,75). L’arthrose, l’hTA et l’accident 
vasculaire cérébral (AVC) étaiant les antécédents 
le plus retrouvés dans respectivement 45,7%  des 
cas, 37,1% des cas  et 31,44% des cas (tableau i). 
tableau I: les caractéristiques sociodémographiques 
des patients
Données sociodémographiques n %

Age
[20-30[ 2 5,71%
[30-40[ 3 8,57%
[40-50[ 13 37,14%
[50-60[ 10 28,57%
[60-70[ 3 8,57%
[70-80[ 4 11,42%

Sexe
Masculin 20 57,14%
Féminin 15 42,85%

Antécédents
Arthrose 16 45,7%
hypertension artérielle 13 37,1%
Accident vasculaire cérébral 11 31,44%
hémorragie méningée 1 2,9%
Diabète 4 11,4%
insuffisance rénale 1 2,9%
Drépanocytose 1 2,9%
Cancer 2 5,7%
éthylisme 2 5,7%
Toxicomanie 2 5,7%
Corticothérapie au long cours 2 5,7%
Traumatisme 5 14,3%

Les caractéristiques de la douleur 

Le mode d’installation, le type et la topographie 
des douleurs neuropathiques sont répertoriés 
dans le tableau ii. A  J1 de la consultation, 
l’échelle visuelle analogique était chez la majorité 
des patients soit à 10 (31,4% des cas), soit à 8 
(28,6% des cas). La valeur moyenne du DN4  était 
égale à 5,03 pour les patients ayant un score de 
DN4 entre 4/10 et 7/10.  
tableau II : les caractéristiques des douleurs neuro-
pathiques

Caractéristiques des DN n %
Mode d’installation

Brutal 5 14,3%

Progressif 30 85,7%
Type

Spontanées 25 71%
Provoquées 10 29%

Topographie
Radiculaire 15 42,9%
hémicorporelle 8 22,9%

Topographies multiples
* hémicorporelle+tronculaire 1 2,9%
* hémicorporelle+radiculaire 3 8,6%
- 4 membres+tronculaire 1 2,9%
- tronculaire+radiculaire 3 8,6%
4 membres 2 5,7%
Membres inférieurs 1 2,9%
Tronculaire 1 2,9%

A l’interrogatoire

Le déficit moteur, le trouble de la marche et 
l’insomnie étaient les signes les plus fréquemment 
associés aux DN dans respectivement 45,7%, 
48,6% et 42,9% des cas.  
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L’examen physique 

Les patients présentaient un déficit moteur 
dans 16 cas (45,9%), dont cas 8 d’hémiplégie 
(22 ,8%), et 5 patients d’hémiparésie (14,3%). 
Les troubles sensitifs subjectifs étaient soit des 
dysesthésies hémicorporelles, distales et sur 
le trajet d’une racine nerveuse, des allodynies 
diffuses ou paresthésies dans respectivement 
14,3%, 5,7%  et 2,9% des cas. Les troubles 
sensitifs objectifs étaient soit une hypoesthésie 
diffuse, hypoesthésie sur  le trajet d’une racine 
nerveuse, hyperalgie sur le trajet d’une racine 
dans respectivement 62,9%, 5,7%  et 5,7% des cas.
tableau III : Signes neurologiques associés aux DN 
et leurs fréquences

Signes neurologiques associés n %
Déficit moteur

hémiparésie 5 14,3%
hémiplégie 8 22,9%
Monoparésie brachiale 1 2,9%
Paraparésie 1 2,9%
Tétraparésie 1 2,9%

Trouble de la marche
Steppage 1 2,9%
Claudication intermittente médul-
laire

1 2,9%

Claudication intermittente radi-
culaire

2 5,7%

instabilité 2 5,7%
Boiterie 1 2,9%
Fauchante 10 28,6%

Déficit sensitif
Allodynies diffuses 2 5,7%
Paresthésies 1 2,9%
Dysesthésies hémicoprorelles, dis-
tales et sur le trajet d’une racine 
nerveuse 

5 14,3%

Fièvre 12 34,3%
Insomnie 12 34,3%

Amaigrissement 15 42,9%

Les douleurs d’origine arthrosique constituaient 
l’étiologie la plus fréquente des DNP (douleurs 
neuropathiques d’origine périphérique) dans 
28,57% des cas soit chez 10 patients sur 35. L’AVC 
et le mal de Pott représentaient les causes les plus 
fréquentes des DNC (douleurs neuropathiques 
d’origine centrale), dans respectivement 34,3% 
et  5,71% des cas. 

fig. 2 : Répartition des patients selon les différentes 
étiologies des DNP

Le traitement entrepris

Les antidépresseurs étaient la famille 
thérapeutique la plus utilisée soit dans 68% des 
cas. Dans plus de 60% des cas, les antidépresseurs 
imipraminiques étaient recommandés, plus 
particulièrement l’amitryptilline prescrite dans 
64% des cas. 

L’évolution et qualité de vie

1/5 des patients présentaient des DN à 1mois 
avec une EVA à 8. Dans l’intervalle d’1 mois à 3 
mois, la majorité des patients souffrant de DN, 
présentaient une accalmie après traitement. Plus 
de 50% des patients ont arrêté leurs activités 
professionnelles avec dans 97,4% des cas un 
retentissement sur leur vie.

DISCuSSIoN

La limite de notre étude a été la taille réduite 
de notre échantillon. Seulement deux jours de 
la semaine c’est-à-dire le mardi et/ ou le jeudi 
étaient réservés au recueil des patients. Les 
problèmes financiers ont été parfois à l’origine de 
dossiers inexploitables avec bilans incomplets. 
Le caractère prospectif de notre étude, nous 
mettaient parfois en face de certains patients 
absents aux rendez-vous soit à 1mois ou à 
3mois. Au cours de notre étude, la fréquence 
des douleurs neuropathiques était de 11,2% des 
cas sur une période de six mois. La majorité des 
patients avaient un âge compris entre 40 et 50 
ans avec une médiane d’âge de 50,57 ans. Le 
sex ratio h/F était de 0,75 avec prédominance 
masculine. Dans l’étude SToPNeP1, plus de 
moitié des patients présentant des douleurs 
neuropathiques étaient des femmes avec un pic 
entre 50-64 ans. Cependant, essoussi-joua a 
rapporté une prédominance masculine avec un 
sex ratio h/F de 1,42 pour un age moyen de 
63,5 ans2. 

Les antécédents du patient recherchés à 
l’interrogatoire ont une valeur d’orientation 
étiologique. Ainsi au cours de ces six mois 
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d’étude, l’arthrose était l’antécédent le plus 
retrouvé dans 45,7% des cas puis par ordre de 
fréquence les Accidents vasculaires Cérébraux 
(AVC, 37,1%), l’hypertension Artérielle (hTA, 
31,44%), le traumatisme (14,3%) et le diabète 
(11,4%).  Les données épidémiologiques sont peu 
nombreuses avec des chiffres de 8 % de douleurs 
post AVC6. 

Notre étude relève que les douleurs 
neuropathiques sont des douleurs chroniques 
avec un mode d’installation progressif dans 
85,7% des cas.  Bouhassira et coll. retrouve une   
prévalence de 7% de la population française 
correspondant à 20% de douloureux chroniques1.

Le type de douleur neuropathique était soit  
des douleurs spontanées dans 71,4% des cas  
et de 28,6%  de douleurs provoquées. Dans 
notre étude, le constat a été le même avec 
une proportion plus  importante des douleurs 
neuropathiques de topographie périphérique 
(57,1% des cas). Bouhassira dans l’étude 
SToPNeP retrouve également  90% de DNP, de 
même que le Centre de traitement de la douleur 
(CTD) à Tunis avec 97% DNP1,2. 

Les  douleurs neuropathiques et les troubles 
du sommeil à type d’insomnie, semblent partager 
des mécanismes physiopathologiques communs, 
en particulier sur la voie sérotoninergique. La 
prévalence et l’interrelation de ces deux entités 
justifient leur prise en charge conjointe5. Cette 
insomnie est responsable d’une altération de la 
qualité de vie socioprofessionnelle.

CoNCLuSIoN

Les douleurs neuropathiques sont chroniques, 
invalidantes et posent un véritable problème 
de santé publique. elles sont d’étiologie variée, 
soit périphérique ou centrale. Le diagnostic 
est difficile et le plus souvent tardif. il est 
rendu facile par l’usage du questionnaire DN4 
qui est d’une grande utilité. il est nécessaire 
de savoir faire le diagnostic des douleurs 
neuropathiques car elles répondent uniquement 
à un traitement particulier. La connaissance et 
la pratique du questionnaire DN4 permet donc 
d’améliorer la prise en charge des patients du 
point socioprofessionnel. 

Conflit d’intérêts: aucun
 
Ethique : consentement éclairé des patients; utilisa-
tion des données à des fins médicales et recueil des 
données de manière anonyme
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aBStRact 

aims. To study therapeutic aspects and outcome of 
intestinal obstructions due to bridles.

Methods. This retrospective study, over 17 years from 
1993 to 2010, concerned patients operate for acute 
intestinal obstruction due to bridles. Surgery, morbidity 
and mortality were studied.

Results. 139 patients with an average age of 47.5 
years. 59 men and 80 women were operated for acute 
intestinal obstruction due to bridles. Obstructions in 
70.5% (n = 98) and peritonitis in 29.5% (n = 41) were both 
clinical pictures were observed.  All patients had surgery 
by median laparotomy after resuscitation. Surgical 
methods dominated by simple adhesiolysis (66.2%) 
versus intestinal resections (33.8%).Anastomosis and 
stomas were made respectively in 22.3% and11.5%. 
Morbidity was developed in 27, 34% (n = 38) and parietal 
suppurations dominated with 19.4%. The mortality rate 
was 4.32% (n = 6).

conclusion. The high rate of simple adhesiolysis could 
suggest a greater possibility of non-operative treatment. 
Clinical, biological and Radiological monitoring can help 
that strategy.

Keywords: obstruction, Bridles, non operative 
treatment, laparotomy.

RéSuMé

objectifs. etudier les aspects  thérapeutiques et 
évolutifs des occlusions intestinales sur brides.

Méthodes. il s’agissait d’une étude rétrospective sur 
17 ans (1993-2010) ayant porté sur des patients opérés 
pour occlusion intestinale aiguë liée aux brides.  Le 
geste chirurgical, la morbidité et la mortalité ont été 
étudiés.

Résultats. Cette étude a porté sur 139 patients opérés 
pour occlusion intestinale aigüe liée aux brides. L’Age 
moyen  était de 47,5 ans. on notait  59 hommes 
(42,45%) et  80 femmes (57,55%). Le diagnostic 
pré opératoire était l’occlusion et les péritonites  
dans  respectivement  70,5% (n=98) et 29,5% 
(n=41) des cas. Tous les patients ont été opérés par 
laparotomie médiane sous anesthésie générale après 
une réanimation. Le geste chirurgical a été dominé par 
les débridements simples dans 66,2% contre 33,8% 
de résections intestinales. Les anastomoses et les 
stomies ont été réalisées respectivement dans 22,3% et 
11,5%. Les suites opératoires ont été compliquées dans 
27,34% (n=38) avec dans 19,4% de cas de suppurations 
pariétales. La mortalité était de 4,32% (n=6).

Conclusion : Le taux élevé de débridement simple 
pourrait suggérer une plus grande possibilité de 
traitement conservateur avec l’aide d’éléments de 
surveillance clinique, biologique et radiologique.

Mots clés : occlusion, brides, traitement 
conservateur, Laparotomie.
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INtRoDuCtIoN

Les brides et adhérences péritonéales 
correspondent à des formations fibreuses 
anormales reliant diverses structures digestives 
entre elles ou avec les parois de la cavité 
abdominale. La laparotomie en est la principale 
cause avec une incidence de 93%1. Dans les autres 
cas, elles sont d’origine congénitale, traumatique 
ou inflammatoire. Elles représentent la cause 
la plus fréquente des occlusions intestinales2. 
La décision opératoire est parfois difficile et se 
prend le plus souvent sur des critères évolutifs 
au cours de la réanimation. La cœlioscopie qui 
pourrait réduire la formation des brides et les 
prochains épisodes occlusifs s’adressent à des 
patients sélectionnés3.

Le risque d’occlusion sur bride persiste toute 
la vie chez un opéré abdominal car il n’existe pas 
à ce jour de traitement préventif ; il s’agit donc 
d’une question d’actualité dont  nous voulons 
étudier les aspects  thérapeutiques et évolutifs 
rencontrés dans  notre  pratique.

MéthoDES

Nous avons effectué une étude rétrospective 
sur 17 ans de 1993 à 2010 à partir de dossiers 
de patients admis aux urgences chirurgicales 
du Chu de Treichville dans le service de 
chirurgie générale et digestive. en dehors du 
bilan biologique (numération formule sanguine, 
groupe, urée glycémie créatinémie, taux de 
prothrombine, ionogramme), la radiographie de 
l’abdomen a été le seul examen morphologique 
pratiqué chez tous les patients.

Tous les patients ont bénéficié d’une 
réanimation hydro électrolytique associée à 
une aspiration digestive avant l’intervention 
chirurgicale. Les cas de péritonite ont été opérés 
d’emblée. Dans les cas d’occlusion sans signes 
d’irritation péritonéale, la décision opératoire 
était fondée sur l’aggravation des signes cliniques 
(fièvre, douleur abdominale, non reprise du 
transit, choc, défense abdominale) et/ou 
radiologiques (persistance des images de niveaux 
hydro aériques) malgré l’aspiration gastrique et 
la réanimation hydro électrolytique dans un délai 
de 24 heures.

A partir des dossiers et des comptes rendus 
opératoires des patients, le geste chirurgical, la 
morbidité et la mortalité ont été étudiés.

RéSuLtAtS

139 dossiers de patients admis aux urgences 
chirurgicales du Chu de Treichville dans le 
service de chirurgie générale et digestive ont été 
colligés. Il s’agissait de 59 hommes et 80 femmes. 
Chez ces patients d’un âge moyen de 47,5 ans 
avec des extrêmes allant de 15 à 80 ans, les 
antécédents abdominaux ont été répertoriés 
dans le tableau i. L’examen clinique a noté deux 
tableaux cliniques : les occlusions dans 70,5% 
des cas (n=98) et les péritonites dans 29,5% 
(n=41). 

Table I : Les antécédents abdominaux des 

patients/The abdominal patient background

type/Nature n
Interventions                       
chirurgicales

125

Contusions chirurgicales
Accident de sport                                                                      
Accident de travail                                                                                         
Accident de la voie publique                                                                          
Cérémonie rituelle                                                  

1
2
7
1

Inflammatoires
Tuberculose abdominale
Douleurs abdominales chroniques

2
1

total 139

La laparotomie médiane était la voie d’abord 
exclusivement utilisée sous anesthésie générale.

Le geste chirurgical avait consisté en des 
débridements simples (66,2% - n=92) et des 
résections intestinales (33,8% - n=47) suivies  de 
31 anastomoses et de 16 stomies.

Les complications post opératoires ont 
été observées dans 38 cas soit 27,34%. Elles 
comprenaient27 suppurations pariétales ayant 
favorablement évolué sous antibiothérapie 
adaptée, associée à des pansements. Trois 
éviscérations et deux péritonites post opératoires 
par désunion d’anastomose avaient été traitées 
respectivement par une réfection pariétale et la 
réalisation de stomies. Deux fistules digestives 
dirigées par l’orifice de drainage avaient tari 
sous traitement médical (aspiration digestive et 
alimentation parentérale par un apport protéino-
énergétique). Six cas d’ulcérations péri stomiales 
avaient été traités avec une crème protectrice 
de la peau, associée à des plumaceaux jusqu’à 
l’assèchement des lésions, permettant la reprise 
de l’appareillage. 
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La mortalité était de 4,32% (n=6), due à 4 
cas de choc septique et 2 cas de déshydratation 
sévère chez 2 patients iléostomisés. 

DISCuSSIoN Et CoNCLuSIoN

Tous nos patients ont été opérés par laparotomie 
qui, en réduisant le traumatisme tissulaire, a 
l’avantage de générer moins d’adhérences intra-
abdominales6 ; elle est à la fois un bon moyen 
diagnostic et thérapeutique qui permet de réduire 
la durée d’hospitalisation sans complications. 
Sa place est cependant limitée car elle est 
réservée aux cas où le météorisme est absent 
ou modéré sans signe de souffrance du grêle 
et de diagnostic supposé de bride simple4 . 
Actuellement, le seul critère d’exclusion absolue 
du traitement laparoscopique est représenté par 
les contre-indications au pneumopéritoine que 
sont l’instabilité hémodynamique et l’insuffisance 
cardiorespiratoire. Les patients devraient être 
sélectionnés et traités au cas par cas par des 
chirurgiens expérimentés après une laparoscopie 
exploratrice7.  

Notre geste chirurgical a été dominé par le 
débridement sans résection avec 66,2%. C’est le 
geste le plus effectué dans la littérature8, 9,10 avec 
des taux variant de 54 à 85%. Ce constat remet 
au jour l’épreuve du traitement conservateur dont 
l’efficacité oscille entre 65 et 80%11. Les patients 
ne présentant pas des signes de péritonite ou de 
souffrance intestinale à l’admission, pourraient 
selon Branco et al.12, être soumis à l’ingestion 
de produit de contraste hydrosoluble dont la 
présence dans le colon entre 4 et 24 heures après, 
prédit la résolution de l’obstruction dans 99% des 
cas. Cela permettrait d’éviter la chirurgie qui est 
la source de formation de brides supplémentaires 
qui pourraient être responsables de récidive 
d’occlusion sur brides 8. 

La suppuration pariétale est préponderante 
dans les complications post opératoires de la 
chirurgie abdominale en Afrique13. elle a été 
la plus observée dans notre série avec un taux 
de 19,4% voisin de celui de Dembélé9 qui est 
de 18%. Ce constat est dû, selon Assouto et 
al.14, à un environnement souvent septique des 
salles d’hospitalisation dans nos pays en voie de 
développement alors qu’en occident, on note des 
taux plus bas de l’ordre de 3,4%8.

La mortalité de notre série était de 4,32%. 
elle était liée à des problèmes de réanimation 
(choc septique et déshydratation), due dans un 
tiers des cas aux complications des stomies. une 
bonne technique de réalisation des stomies et 

son appareillage dans la période post opératoire 
immédiate pourraient améliorer le pronostic. Notre 
taux est proche d’une série norvégienne8 estimée 
à 4%, dominée plutôt par les complications de 
décubitus dans la moitié des cas (affection 
pulmonaire, cardiopathie, thrombose).

Au terme de cette étude, le taux élevé de 
débridements simples pourrait nous suggérer une 
plus grande possibilité de réussite du traitement 
non opératoire. Cela nécessite la poursuite 
del’aspiration digestive et de la réanimation 
sous une surveillance clinique, biologique et 
radiologique avec une opacification digestive. En 
tout état de cause, la laparotomie est pourvoyeuse 
de brides : plus on opère, plus il se forme de 
brides. il faut donc s’évertuer à rechercher les 
éléments de gravité qui indiquent l’intervention 
et donner une place importante au traitement 
conservateur. Ainsi ne seront opérés que ceux 
chez qui la récidive devient invalidante. il faut 
respecter les principes généraux de base en 
chirurgie abdominale, dits d’halsted15. 
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RéSuMé

Introduction.  La technique d’Altemeier est 
particulièrement indiquée pour traiter le prolapsus 
rectal étranglé. L’objectif de cette étude était de 
rapporter notre expérience de la technique d’Altemeier 
dans le traitement du prolapsus rectal étranglé. 

Méthodes. il s’agissait de 2 hommes âgés respectivement 
de 39 et 45 ans et qui présentaient un prolapsus rectal 
étranglé dont l’un était nécrosé. ils avaient été traités 
par la technique d’Altemeier qui a consisté en une 
résection du rectum prolabé par voie périnéale suivie 
d’une anastomose colo-anale termino-terminale.

Résultats : Nous avions noté une incontinence anale 
qui  s’était normalisée en 2 mois chez l’un des patients, 
et chez l’autre une constipation persistante traitée avec 
succès par de l’huile de paraffine. Aucune récidive n’a 
été observée après un recul de 2 à 3 ans et demi. 

Conclusion : Cette expérience nous a donné de 
bons résultats au plan anatomique et fonctionnel 
en confirmant ainsi l’indication quasi exclusive de 
la technique d’Altemeier dans cette complication 
particulière.

Mot-clés : prolapsus rectal, Complication, traitement 
chirurgical, voie périnéale, Altemeier.

aBStRact

Introduction. Altemeier’s procedure is particulary 
indicated in rectal prolapse stangled. The objective was 
to report our experience of Altemeier technique in the 
treatment of rectal prolapse strangled.

Methods. Two men aged respectively 39 and 45 years 
had a rectal prolapse strangled. One of them was 
necrotic. They were treated by the Altemeier technique 
which consisted of resection the rectum prolapsed 
through perineal approach followed by colo-anal 
anastomosis.

Results. Continence was normal in one case and 
improved in another one two months later. A persistent 
constipation treated with success by paraffin oil. No 
recurrence was observed over a follow up of 2 to 3 and 
half years.

conclusion. This experience given us good anatomical 
and functional results that confirmed the indication of 
Altemeier technique in this particular complication.

Keywords: Rectal prolapse, complication, chirurgical 
treatment,  Périneal way, altemeier.
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 Le prolapsus rectal extériorisé est présente 
dans notre pratique où il touche les patients d’un 
âge moyen de 40 à 49 ans1, 2. Sa physiopathologie 
n’est pas encore parfaitement élucidée ; les 
hypothèses avancées sont partagées entre une 
défaillance du plancher et du soutènement 
ligamentaire pelviens chez les personnes âgées 
tandis que chez les sujets jeunes avec un 
plancher pelvien tonique, on évoque également 
une mauvaise dynamique défécatoire responsable 
d’efforts de poussées importantes lors des 
exonérations3.

 Le traitement curatif du prolapsus rectal  est 
exclusivement chirurgical. Les interventions les 
plus fréquemment pratiquées  peuvent se répartir 
entre la voie abdominale (les rectopexies directes 
ou indirectes par interposition de prothèse avec 
ou sans résection colo-rectale) et la voie périnéale 
(intervention de Delorme ou d’Altemeier). A 
ce jour, la recension de la littérature factuelle 
ne permet pas de conclure à la supériorité de 
l’une de ces interventions4. Cependant la voie 
périnéale est le plus souvent indiquée chez les 
patients présentant un risque chirurgical et aux 
cas de prolapsus étranglé5.   Nous avons utilisé 
la technique d’Altemeier pour traiter deux cas de 
prolapsus rectal étranglé (PRe) dans le service de 
chirurgie digestive et proctologique du Chu de 
Treichville et nous rapportons notre expérience 
à travers ce travail dans le but d’évaluer les 
résultats anatomique et fonctionnel de cette 
technique. 

obSERvAtIoN 1

M. K.K.39 ans, avec un antécédent de 
procidence anale itérative manuellement 
réductible et traitée par des lavements à base 
de plantes traditionnelles depuis un an, a 
été reçu aux urgences de chirurgie digestive 
et proctologique du Chu de Treichville pour 
procidence anale douloureuse et rétention 
aiguë d’urine le 18/04/2007. Le début de ce 
dernier épisode remonterait à 10 jours par 
l’apparition d’une procidence anale suite à une 
diarrhée glaireuse. Devant l’échec des moyens 
habituels de réduction, un cataplasme de plantes 
traditionnelles lui a été fait par un tradipraticien 
sur le boudin. L’augmentation de l’intensité de 
la douleur et la survenue d’une rétention aigue 
d’urine l’ont amené à nous consulter. 

L’examen clinique a noté un bon état général 
et une procidence rectale d’environ 20 cm de 
long, douloureuse, œdématiée et recouverte de 

fausses membranes avec des zones de sphacèle. 
Les tentatives de réduction sous narcose après 
application de solution  hypertonique (glucosée 
hypertonique) ayant échoué, une résection 
recto sigmoïdienne par voie périnéale avec  
anastomose colo-anale ou technique d’Altemeier 
a été pratiquée sous anesthésie générale. Le tube 
rectal reséqué présentait un aspect fibrosé plus 
ou moins rigide. Le malade est sorti à j14 après 
l’intervention. 

 Les suites opératoires ont été marquées par 
une incontinence aux selles liquides puis aux gaz. 
La normalisation de la continence est survenue 
au bout de 2 mois. Après 3 ans et demi sans 
récidive, le patient a été perdu de vue.

obSERvAtIoN N°2

M. T.D, âgé de 45 ans, avait des antécédents 
de constipation chronique et de procidence anale 
manuellement réductible qui évoluait depuis sept 
mois. il a été admis aux urgences de chirurgie 
digestive et proctologique du Chu de Treichville 
le 27/12/2008 pour procidence anale irréductible 
survenue depuis 6 jours  à l’occasion d’un effort 
important de défécation.

L’examen clinique a  retrouvé un mauvais 
état général, une fièvre à 38°5 C, une providence 
anale d’environ 12 cm de long recouverte d’une 
muqueuse sphacélée. Après une réanimation 
associant une bi antibiothérapie (céphalosporine 
+ métronidazole), le traitement du prolapsus a été 
fait par la technique d’Altemeier sous anesthésie 
générale. 

Les suites opératoires ont été simples et 
le patient a été autorisé à sortir au 8ème jour 
postopératoire. La continence anale était normale 
mais on a noté une persistance de la constipation 
qui a été traitée par laxatif à base d’huile de 
paraffine avec succès. Aucune récidive n’a été 
observée pendant une période de 2 ans après 
l’intervention.

DISCuSSIoN  

La technique d’Altemeier nous a permis de 
traiter deux cas de prolapsus rectal étranglé 
sans conséquence notable. La continence s’était 
normalisée chez les deux patients ainsi que le 
transit chez le second chez qui, persistait une 
constipation. Aucune récidive n’est survenue 
après un recul de 2 à 3 ans et demi.

Le diagnostic du prolapsus rectal extériorisé 
est aisé par la mise en évidence d’un boudin 
qui présente des plis muqueux concentriques 
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contrairement aux plis radiaires du prolapsus 
hémorroïdaire qui en est le principal diagnostic 
différentiel. habituellement indolore, la survenue 
d’une douleur doit faire craindre un risque 
d’étranglement et entreprendre une réduction en 
urgence. L’application de substance hypertonique6 
telle que le sel ou le sucre, peut aider à la 
résorption de  l’œdème facilitant la réduction 
du prolapsus afin de différer l’intervention. 
L’obtention de la réduction permet au chirurgien 
de faire le choix de la technique qu’il maitrise le 
mieux7 ,8. Le choix de la technique d’Altemeier 
s’est imposé à nous dans ces deux cas devant 
l’irréductibilité et la nécrose du prolapsus.  
Toutefois, la technique d’Altemeier naguère 
réservée aux patients fragiles ou inaptes à la voie 
abdominale9, constitue une véritable alternative 
dans le traitement du prolapsus rectal extériorisé 
vu que la supériorité de la voie abdominale sur la 
voie périnéale concernant le taux de récidive est 
aujourd’hui remise en cause4,10. Actuellement, le 
chirurgien doit faire le choix de la technique du 
traitement qu’il maitrise le mieux9, 10.

 La technique d’Altemeier devrait selon ris 
et al.5, s’adresser à des patients sélectionnés. 
Cette technique présente plusieurs avantages : 
la morbidité et la mortalité sont moindres même 
chez des patients ayant un risque opératoire 
élevé11,12, l’absence de cicatrice opératoire externe, 
elle préserve l’innervation rectale et améliore la 
continence dans 62% des cas5. 

Le principal inconvénient est le taux de 
récidive élevé qui varie de 5 à 16%6.

L’étranglement ainsi que la nécrose du 
prolapsus rectal extériorisé demeure une 
indication de la technique d’Altemeier ; elle mérite 
donc d’être connue. elle nous a donné de bons 
résultats au plan anatomique et fonctionnel dans 
ces deux cas. 

CoNCLuSIoN

Le prolapsus rectal extériorisé irréductible 
ou nécrosé est une indication de la méthode 
d’Altemeier. Ces bons résultats obtenus dans ces 
observations nous autorisent à la recommander 
devant ce type de complication. 
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RéSuMé
Introduction. Les hépatites virales posent un véritable 
problème de santé publique en Côte d’ivoire. Le but de ce 
travail était de rapporter la stratégie  de dépistage et de prise 
en charge des hépatites virales au sein d’une entreprise 
financière de la Côte d’Ivoire.

Méthodes. il s’agissait  d’une étude transversale qui s’est 
déroulée selon un chronogramme en trois phases du 18 août 
2014 au 12 septembre 2014 au sein des différentes agences 
de l’entreprise. La campagne de dépistage avait été précédée 
d’une conférence de sensibilisation des agents de l’entreprise. 
Les marqueurs de dépistage étaient l’Ag hBs et les AC anti 
hBc totaux pour l’hépatite B et l’Ac anti VhC pour l’hépatite 
C. Les patients dont les Ac anti VhC étaient positifs avaient 
eu un dosage de l’ARN viral C. Les travailleurs qui avaient déjà 
été vaccinés, sans avoir été dépistés et qui après dépistage 
n’étaient pas porteurs les marqueurs de l’hépatite B positifs 
avaient eu un dosage quantitatif de l’Ac anti hBs. La sérologie 
rétrovirale, de même que les anticorps anti VhD totaux avaient 
été systématiquement recherchés chez les travailleurs dont 
l’antigène hBs étaient positifs. De même tous ceux qui étaient 
porteurs de l’ARN viral C ont été systématiquement dépistés 
pour le Vih. Les paramètres d’étude étaient : le taux de 
participation, la prévalence de l’antigène hBs, la prévalence  
des Ac anti VhC, le nombre d’agents éligibles à la vaccination, 
le nombre de patients éligibles à un traitement anti viral, le 
nombre de patients non éligibles à un traitement mais sous 
surveillance.

Résultats. 1025 agents sur un effectif de 1137 avaient  
participé à la campagne de dépistage soit un taux de 
participation de 90,14%. La prévalence des marqueurs de 
l’hépatite B et C étaient respectivement de 6,34% et  de 
1,46%. Sur 80 personnes dépistées positives à l’hépatite B et 
C, seules 67 ont été prises en charge (83,75%) les 11 autres 
(16,25%) n’avaient pas répondu à la convocation du médecin. 
224 agents avaient été proposés pour la vaccination. La mise 
en route du traitement antiviral B avait concerné 07 patients 
soit 12,96% des patients porteurs de l’hépatite B et 01 seul 
patient pour l’hépatite C. 

Conclusion. La stratégie de lutte contre les hépatites virales 
au sein de cette entreprise a été favorablement accueillie par 
les travailleurs de celle -ci, avec un taux de participation de 
90,14% pour le dépistage. La prévalence de l’hépatite B reste 
élevée (6,34%). un plaidoyer pour une meilleure accessibilité 
au Ténofovir et aux DASS mérite d’être fait.

Mots clés : hépatite b, hépatite C, Dépistage.

aBStRact
Introduction. The aim of this study was to report the strategy 
for the screening and management of viral hepatitis in a 
financial company in the Ivory Coast.

Methods. This is a cross-sectional study which was carried 
out according to a timetable in three phases from 18 August 
2014 to 12 September 2014 in the different branches of the 
company. The screening campaign was preceded by an 
awareness conference for the company’s agents. Screening 
markers were HBsAg and total HBc-Ab for hepatitis B and HCV-
Ab for hepatitis C. Patients whose HCV-Ab were positive had 
had an assay of viral RNA C. Workers who had already been 
vaccinated without being screened and who after screening 
didn’t have hepatitis B markers positive had had a quantitative 
assay of HBs-Ab. Retroviral serology, as well as total HDV-Ab 
were systematically investigated in workers whose HBsAg 
was positive. Similarly those who were carriers of viral RNA C 
were systematically screened for HIV. The study parameters 
were: participation rate, prevalence of HBsAg, prevalence of 
HCV-Ab, number of workers eligible for vaccination, number 
of patients eligible for anti viral treatment, number of patients 
ineligible for a treatment but under surveillance.

Results. 1025 agents out of a number of 1137 attended the 
screening campaign, that is a participation rate of 90.14%. 
The prevalence of hepatitis B and C markers was respectively 
6.34% and 1.46%. Out of 80 people tested positive for hepatitis 
B and C, only 67 were treated (83.75%). the remaining 11 
(16.25%) did not respond to the summons of the doctor. 224 
agents had been proposed for vaccination. The B antiviral 
treatment initiation concerned 07 patients, that is 12.96% of 
patients with hepatitis B who accepted to be followed by a 
doctor. The  C concerned 01 patient.

conclusion. The strategy for the fight against viral hepatitis 
in this company was welcomed by the workers with a 
participation rate of 90.14% for screening. The prevalence 
of hepatitis B remains high (6.34%). 1/3 of the staff was 
vaccinated without screening and 16.25% of infected patients 
did not respond to the summons of the doctor. the therapeutic 
management was systematic in most of the patients eligible for 
antiviral B or C treatment. A plea for better access to tenofovir 
and DASS is worth doing.

Keywords: hepatitis B,hepatitis c, Screening.
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Introduction

Les hépatites virales posent un véritable 
problème de santé publique en Côte d’ivoire. La 
prévalence du virus de l’hépatite est très élevée 
en Côte d’ivoire elle se estimée à 8-13% dans la 
population adulte)1. Les hépatites virales B, C et 
D sont les principales causes de cancer  primitif 
du foie dans notre pays2. Face à ce constat, une 
politique nationale de dépistage, de vaccination 
et de prise en charge des personnes infectées été 
mise en place par le Programme National de Lutte 
contre les hépatites Virales.

Le but de ce travail est de rapporter la stratégie  
de dépistage et de prise en charge des hépatites 
virales au sein d’une entreprise financière de la 
Côte d’ivoire.

MéthoDES

il s’agissait  d’une étude transversale qui 
s’est déroulée selon un chronogramme en trois 
phases du 18 août 2014 au 12 septembre 2014 
au sein des différentes agences de l’entreprise. 
La campagne de dépistage avait été précédée 
d’une conférence de sensibilisation des agents 
de l’entreprise.

1025 agents sur 1137 ont été effectivement 
dépistés pour l’hépatite B et C à l’aide de test 
eLiSA. Les marqueurs de dépistage étaient l’Ag 
hBs et les AC anti hBc totaux pour l’hépatite B 
et l’Ac anti VhC pour l’hépatite C. Les patients 
dont les Ac anti VhC étaient positifs ont eu 
un dosage de l’ARN viral C. Les travailleurs 
qui avaient déjà été vaccinés sans avoir été 
dépistés et qui après dépistage n’avaient pas les 
marqueurs de l’hépatite B positifs avaient eu un 
dosage quantitatif de l’Ac anti hBs. La sérologie 
rétrovirale, de même que les anticorps anti VhD 
totaux ont été systématiquement recherchés 
chez les travailleurs dont l’antigène hBs étaient 
positifs. De même tous ceux qui étaient porteurs 
de l’ARN viral C ont été systématiquement 
dépistés pour le Vih.

Les paramètres d’étude étaient : le taux de 
participation, la prévalence de l’antigène hBs, la 
prévalence  des Ac anti VhC, le nombre d’agents 
éligibles à la vaccination, le nombre de patients 
éligibles à un traitement anti viral, le nombre de 
patients non éligibles à un traitement mais sous 
surveillance.

RéSuLtAtS

taux de participation

1025 agents sur un effectif de 1137 ont 
participé à la campagne de dépistage soit un taux 
de participation de 90,14%
tableau I : prévalence des marqueurs de l’hépatite 
B et C

n %
Antigène HBs 65 6,34%
Anticorps anti VHC 15 1,46%
Total 80 7,80

prise en charge des patients dépistés 
positifs à l’hépatite b et C

80 personnes avaient été dépistées positives 
à l’hépatite B et C parmi lesquelles 67 avaient 
été prises en charge (83,75%) ; les 11 autres 
(16,25%) n’avaient pas répondu à la convocation 
du médecin.

Ces 67 patients se répartissaient en 54 
patients porteurs d’hépatite B (80,59%) et en 13 
patients porteurs d’hépatite C (19,40%).

Aucun cas de co infection Vih/VhC ou de 
VHB/VHC VHB/VHD  n’avaient été confirmés. 
Un seul cas de VIH/VHB avait été confirmé.

La stratégie vaccinale  a été appliquée selon 
les résultats suivants (tableau 2)

tableau II : stratégie vaccinale

groupes
et effec-
tifs (n)

Marqueurs viraux Conclusion

I = 471
Ag hBs (-)
Ac anti hBc totaux(-)
Ac anti hBs(+)

Sujets 
immunisés

II = 224
Ag hBs (-)
Ac anti hBc totaux(-)
Ac anti hBs(-) ou 
‹à 10 ui/ml

Sujets 
à vacciner

III = 250
Ag hBs (-)
Ac anti hBc totaux(-)
Ac anti hBs(-) non fait

en attente de 
la réalisation de 
l’Ac anti hBs

• 441 agents (groupe i) avant la campagne 
de dépistage avaient été vaccinés sans 
dépistage. Le dépistage a été repris 
pendant la campagne et le control post 
vaccinal avait confirmé l’efficacité de la 
vaccination par la présence de l’anticorps 
anti HBs ≥ à 10 UI/ml.

• 224 agents avaient les marqueurs du virus 
de l’hépatite B négatifs après dépistage. 
Parmi ceux- ci, 31  avaient leurs Ac anti 
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hBs indétectables ou inférieurs à 10 
ui/ml. ils ont tous été proposés pour la 
vaccination.

La stratégie de mise en route d’un traitement 
ou de la surveillance des patients s’est faite selon 
les paramètres suivants (tableaux iii et iV).

tableau III : stratégie de prise en charge des patients 
porteurs d’hépatite B

Conclusion Conduite à tenir n
Portage inactif 
probable

Surveillance semes-
trielle ALAT et ADN  
viral

14

Portage inactif 
confirmé

Surveillance annuelle 
ALAT et ADN viral 13

hépatite chro-
nique active B à 
virus mutant

Traitement avec Lamu-
vidine 05

hépatite chro-
nique active B à 
virus sauvage

Traitement avec inter-
féron pégylé 01

hépatite chro-
nique B à virus 
mutant non active 
et faiblement ré-
plicative

Surveillance semes-
trielle ALAT et ADN  
viral 05

immunotolérant
Surveillance semes-
trielle ALAT et ADN  
viral

01

Co infection Vih/
hVB

Trithérapie ARV 01

tableau Iv : Stratégie de prise en charge des patients 
porteurs d’hépatite C

Conclusion Conduite à tenir n
hépatite C 
ancienne  guérie

Contrôle ARN viral dans 
6 mois 06

hépatite C sous 
traitement 
(génotype 2a)

Bithérapie interféron 
pégylée+ribavirine 01

hépatite C génotype 
1b en attente de 
traitement 

Antiv iraux à act ion 
directe(DAAS) 01

DISCuSSIoN

Le taux de participation des travailleurs de 
l’entreprise à cette campagne de dépistage était 
très élevée (90,14%) cela témoignait de l’intérêt 
que ceux-ci accorde aux  hépatites virales, 
pathologie assez méconnue de nos population3.

La prévalence de l’hépatite B au sein de 
cette entreprise ivoirienne était élevée (6,34%) 
comme le souligne Mahassadi et al.4 qui 
trouve une prévalence de 12,6% au cours 

d’un dépistage réalisé au sein d’une entreprise 
de presse ivoirienne. Cette différence assez 
significative pourrait s’expliquer par le fait que 
certaines entreprises pratiquent la vaccination 
systématique des travailleurs sans dépistage 
préalable. Cette stratégie, quoi que discutée, 
pourrait réduire l’incidence et donc la prévalence 
de l’antigène hBs au sein de ces entreprises qui 
la pratique. en effet  441 agents soit 43,02% des 
effectifs dépistés avaient été vaccinés sans avoir 
été au préalablement dépistés comme en est la 
pratique sous nos tropiques. Ainsi une étude 
réalisée chez les sapeurs pompiers militaires 
d’une caserne d’Abidjan  avait révélée que 11% 
des sapeurs pompiers militaires  porteurs de 
l’antigène hBs avaient été vaccinés sans être 
dépistés5. 

Au cours de cette campagne, tous les 
travailleurs déjà vacciné et ayant les marqueurs 
de dépistage de l’hépatite B négatifs avaient eu 
un dosage quantitatif de l’anticorps antihBs. 
Ceux qui avaient des titres supérieurs à 10ui/
mL avaient été considérés comme immunisé, par 
contre ceux qui avaient des titres en dessous de 
ces valeurs ont rejoint le groupe des travailleurs 
à vacciner. Cette attitude pose, à nouveau, la 
problématique de la stratégie de dépistage de 
l’hépatite B avec trois marqueurs sérologique (Ag 
hBs ;  Ac antihBs totaux ;Ac anti hBs) comme le 
recommande les directives de la hAS6.

 Le début du traitement antiviral B a concerné 
07 patients, soit 12,96%, des patients porteurs 
de l’hépatite B qui ont acceptés de consulter 
régulièrement par un médecin. il s’agissait de 
05 cas d’hépatites chroniques active B à virus 
mutant, 01 cas d’hépatite chronique active B à 
virus sauvage et un cas de co-infection hVB/
Vih. Tous ces patients avaient des transaminases 
supérieures ou égales à deux fois la normale et 
une charge virale supérieure ou égale à 2000ui/
ml ou 10000 copies. La décision de mise en route 
du traitement s’était faite selon consensus sur 
la prise en charge de l’hépatite B et C7. Le choix 
des molécules en ce qui concerne les analogues 
s’était fait en faveur de la Lamuvidine en raison 
des difficultés d’accessibilité au Ténofovir (coût). 
un seul cas d’hépatite chronique B à virus 
sauvage avait été mis sous interféron pégylé. un 
seul cas d’hépatite C de génotype 2 avait été mis 
sous bithérapie interféron pégylé associé à la 
ribavirine. Le reste des patient 27 pour l’hépatite 
B et 06 pour l’hépatite C avaient été inscrits 
dans un calendrier de surveillance biologique 
semestrielle.
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CoNCLuSIoN

La stratégie de lutte contre les hépatites virales 
au sein de cette entreprise a été favorablement 
accueillie par les travailleurs de celle -ci, avec 
un taux de participation de 90,14% pour le 
dépistage. La prévalence de l’hépatite B reste 
élevée (6,34%). un tiers (1/3) du personnel avait 
été vacciné sans dépistage préalable et 16,25% 
des patients infectés n’avaient pas répondu à 
la convocation du médecin. la prise en charge 
thérapeutique avait été systématique pour la 
pluspart des patients éligibles à un traitement 
antiviral B et ou C. un plaidoyer pour une 
meilleure accessibilité au Ténofovir et aux DASS 
mérite d’être fait.
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LES CANCERS DIgEStIfS Au Chu DE yopougoN (CÔtE D’IvoIRE) : ASpECtS 
DIAgNoStIquES Et thERApEutIquES
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DIagnoStIc anD theRapeutIc aSpectS.

KISSI ANZouAN-KACou hy, bANgouRA AD, fANou CD, Doffou SA, KouAMé Dh,  
bAthAIx yf, MAhASSADI A, AttIA AK, NDRI-yoMAN tA.

 Côte d’ivoire, Chu Yopougon, service de médecine et hépato-gastroentérologie

 Correspondance : kissihy@yahoo.fr

RéSuMé

Contexte. L’impact grandissant des pathologies 
tumorales en Afrique pose le problème de leur prise 
en charge. Ces pathologies sont peu documentées en 
raison de l’insuffisance de données. Notre étude avait 
pour objectifs de déterminer la fréquence hospitalière 
des cancers digestifs, décrire les aspects diagnostiques 
et préciser les aspects thérapeutiques.

Méthode. il s ’agissait d’étude rétrospective 
monocentrique descriptive, sur les cancers digestifs 
hospitalisés dans le service d’hépato-gastroentérologie 
du Chu de Yopougon du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2015.

Résultats. La fréquence hospitalière était de 14,6%, 
l’âge moyen 51,1 ans et le sex ratio homme/femme 
à 2,6. on notait une altération de l’état général dans 
98,6% des cas, une douleur abdominale dans 93,6% 
des cas. L’échographie abdominale a été réalisée chez 
84,5% des malades, le scanner abdominal chez 53,9% 
des patients, la gastroscopie dans 49,3% des cas 
et la coloscopie 4,7%. Les biopsies ont été réalisées 
chez 9,5% patients. il y avait 49,5% carcinome 
hépatocellulaires, 1,8% cholangiocarcinomes,  4,5% 
foies secondaires, 0% cancer de l’œsophage,  6,4% 
cancers de l’estomac, 2,3% cancers du côlon, 1,8% 
cancers du rectum, 1,4% cancers de l’intestin, 0% 
cancer de l’anus, 5,9% cancers du pancréas et 1,4% 
cancers de la vésicule biliaire. La chirurgie a été réalisée 
chez 2,3% des patients, la chimiothérapie 0,4%. Le 
traitement était surtout palliatif et a consisté en un 
traitement de la douleur dans 63,1% des cas. La durée 
moyenne d’hospitalisation étaitde7,3 jours. il y a eu 
42,3% de décès.

Conclusion. Le carcinome hépatocellulaire est le 
premier cancer suivi du cancer de l’estomac et du 
cancer du pancréas. Le diagnostic des cancers digestifs 
se fait le plus souvent à un stade tardif palliatif ce qui 
expliquait le taux de mortalité très élevé.

Mots clés : Cancers digestifs, diagnostic, Côte 
d’Ivoire.

aBStRact

Background. The increasing impact of cancer in Africa 
raises the problem of it management of from diagnosisto 
treatment. The burden of the cancer in Africa is badly 
documented because of the insufficiency of data. The 
main objectives were to determine the hospital frequency 
of digestive cancers, to describe the diagnostic aspects 
and to specify the therapeutic aspects.

Method. It was a retrospective study descriptive in a 
centre, concerning the patients having digestive cancers 
hospitalized in the Unit of hepatogastroenterology of the 
Teaching Hospitalof Yopougon from January 1st, 2012 
until December 31st, 2015.

Results. The hospital frequency was 14.6 %, the 
average age 51.1 years and the sex ratio between men 
and women was2.6. We noted a change of the general 
state in 98.6 % of the cases, the abdominal pain in 93% 
of the cases. The abdominal ultrasound was realized in 
84.5 % of the cases, the abdominal scanner to 53.9 % of 
the patients, the gastroscopyin 49.3 % of the cases and 
the colonoscopy 4.7 %. The biopsies were realized to 9.5 
%patients. There were 49.5 % hepatocellular carcinoma, 
1.8 % cholangiocarcinoma, 4.5 % secondary livers, 0 % 
oesophagus cancer, 6.4 % cancers of the stomach, 2.3 % 
colon cancers, 1.8 % rectal cancers, 1.4 % cancers of the 
bowel, 0 % anal cancer, 5.9 % cancers of the pancreas 
and 1.4 % cancers of the gall-bladder. The surgery was 
realized to 2.3 % of the patients, the chemotherapy 0.4 
%. The treatment was especially palliative and consisted 
of a treatment of the pain in 63.1 % of the cases. The 
average durationof hospitalization was 7.3 days. There 
were 42.3 % of deaths.

conclusion. Hepatocellular carcinomais the first cancer 
followed by the cancer of the stomach and by the cancer 
of the pancreas. The diagnosis of the digestive cancers is 
made most of the time at a palliative stagewhat explains 
a very high mortality rate.

Keywords : Digestive cancers, diagnostic, Ivory 
coast.
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INtRoDuCtIoN

Le cancer est un problème de santé publique dans 
la région africaine selon l’organisationMondiale 
de la Santé (oMS)¹. Dans les pays développés, 
un tiers des cancers sont évitables, un tiers est 
curable et un tiers est incurable¹. en Afrique,la 
situation est tout à fait différente avec 80 % à 90 
% de casde cancersincurables, 10 % à 15 % de 
cancers curables quand le traitement approprié 
est donné et moins de 5 % de cancers évitables¹.
Selon Globocanen 2012, 57 %  des nouveaux cas 
de cancer, 65 % des morts par cancer et 48 % des 
cas de cancer diagnostiqués en 5 ans proviennent 
des régions les moins développées². en Afrique, 
les difficultés pour la prévention et le contrôle 
du cancer résident dans le manque de politique 
appropriée et la difficulté de gérer efficacement la 
majorité des cas de cancer. En effet,environ 80 % 
de tous les patients atteints de cancer en Afrique 
consultent le médecin à une étape avancée de la 
maladie3, 4. 

La pathologie oncologique est peu documenté 
en raison de l’insuffisance de données en général 
et de données mises à jour, complètes et fiables 
en particulier5. en Côte d’ivoire, les derniers 
résultats du registre du cancer à Abidjan, de 2012 
à 2013 ont classé les différentes atteintes chez 
des 3 premiers cancers chez l’homme :  

1. le cancer de la prostate (27%), 
2. le cancer du foie (19,1%) 
3. suivis du lymphome malin non hodgkinien 

(LMNh6,6%).
Chez la femme, il s’agissait du : 
1. cancer du sein (35,5%), 
2. du cancer du col de l’utérus (18,7%) 
3. et du cancer du foie en 3è position (5,7%)6. 
Les cancers digestifs atteignent, par ordre 

de fréquence : le foie, le colon rectum et l’anus, 
l’estomac, le pancréas et l’œsophage6.

Notre étude avait pour objectifs de déterminer 
la fréquence hospitalière des cancers digestifs, de 
décrire les aspects diagnostiques et depréciser les 
aspects thérapeutiques.

MéthoDES

il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
monocentriqueportantsur les cas de cancers 
digestifs hospitalisés dans le service d’hépato-
gastroentérologiedu Chu de Yopougon du 1er 
janvier 2012 au 31 décembre 2015 (4 ans). Les 
dossiers ont été collectés à partir du registre 
des hospitalisations. Le diagnostic de cancer 
a été fondé sur la clinique et les examens 

paracliniques (endoscopie, imagerieet histologie). 
Tous les cas de cancersdigestifs avec un 
diagnostic clinicomorphologique ± histologique 
ont été inclus. Tout dossier ne répondant pas aux 
critères précédents n’ont pas été inclus.

Les caractères suivants ont été précisés : l’âge, 
le sexe, les antécédents médicaux et chirurgicaux, 
le motif d’hospitalisation, l’examen clinique, la 
biologie, la radiologie, l’endoscopie, l’anatomie 
pathologique, le traitement, le devenir des 
patients, la durée et le nombre d’hospitalisations.

Les cas de suspicion clinique de cancers sans 
examens morphologiquesn’ontpas été inclus.

Analyses statistiques

Les données ont été saisies puis analysées à 
l’aide de Microsoft Excel 2010 software (Microsoft, 
Seattle, WA, uSA). La description de l’échantillon 
a consisté en des calculs de proportions pour les 
variables qualitatives et de moyennes avec leur 
écart type pour les variables quantitatives.

RéSuLtAtS

Durant la période d’étude, sur les 1546 
patients hospitalisés, 233 (15,07%) patients 
avaient un cancer. 

La fréquence hospitalière des cancers digestifs 
était de 14,2%. Les patients avaient un âge moyen 
de 51,1 ±14,8 ans  avec des extrêmes de 12  à 
84 ans, l’âge médian est de 51 ans. Le sex ratio 
homme/femme était de 2,6. Concernant leur 
mode de vie 15,9% étaient tabagiques et 20,4% 
consommaient de l’alcool avec une consommation 
moyenne de 30 g/j.

Le tableau I : Motifs d’hospitalisation

paramètres n (%)
Altération de l’état général 217 (98,6)
Douleur abdominale         
Troubles du transit intestinal
Vomissements
hémorragie digestive
Masse abdominale

206 (93,6)
      (36,8)

   (20)
    (8,6)
    (7,7)

A l’examen clinique les patients avaient un 
perfomansstatus oMS à 3 dans 76,5% des cas, 
oMS2 dans 16% des cas et oMS4 dans 7,5% des 
cas. ils présentaient : 

• une hépatomégalie (74,2%), 
• un ictère (53,6%), 
• une ascite (45%) 
• une anémie (42,5%), 
• une splénomégalie (29,2%). 
• une fièvre (11,2%) 
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• un ganglion de Troisier (5,6%) 
• une masse rectale (1,7%)
• un nodule ombilical (0,8%). 
Les examens biologiques concluaient en une 

anémie avec : 
• un taux moyen d’hémoglobine= 9,2 g/dl  

(2,6-15,5), 
• un syndrome inflammatoire avec un taux 

moyen de CRP= 55,1 ± 45,2 mg/l, 
• une insuffisance hépatocellulaire avec un 

TP= 64 ± 19,5% (23-100),
• une cytolyse hépatique ASAT= 131,1 ± 

112,1 UI/l (16-910), ALAT= 88,3 ± 83,2 
UI/l  (10-584), 

• une hypoglycémie= 0,89 ± 0,3 g/l (0,5-
4,37), 

• une hypoalbuminémie= 31,6 ± 43,4 g/l 
(13-37,8). 

• Le taux d’alfa foetoprotéine était supérieur 
à 200 ng/ml dans 64,5% des ChC.

Le tableau ii représente les examens 
radiologiques, endoscopiques et histologiques 
réalisés.

tableau II : Taux des examens paracliniques
paramètres Effectif n(%)
echographie abdominale
TDM abdominale 
FoGD 
Coloscopie 
Radio pulmonaire 
TDM pulmonaire 
histologie

181 (85,9)
124 (56,3)
115 (52,3)
12 (5,4)
175 (79,5)
1 (4,3)
21 (9,5)

20 biopsies du tube digestif (76,9%) et 1 
biopsie de l’endomètre devant 1 cancer secondaire 
du foie. Les résultats nous sont parvenus 
dans 12/21 (57%) des cas. Cette confirmation 
histologique a mis en évidence 11/12 (91,7%) 
adénocarcinomes et 1/12 (8,3%) lymphome de 
Malt gastrique. 

Les organes atteints étaient : 
• le foie 178 (80,9%) dont 109 CHC (49,5%), 

4 cholangiocarcinomes  (1,8%), 
• 10 foies d’allure secondaire (4,5%). 
• 55 cas (25%) de foie tumoral à l’imagerie 

dont la nature primitive ou secondaire n’a 
pu être précisée. 

les différents types de concers sont repertoriés 
dans le tableau iii. 

tableau III : Différents types de cancers

type de cancer     n (%)

Carcinome hépatocellulaire 109 (49,5)

Cancer secondaire du foie     9 (4)                                                                                                                                                

Cancer du pancréas   13 (5,9)

Cancer de la vésicule biliaire     3 (1,4)

Cancer de l’œsophage     0 (0)

Cancer de l’estomac   14 (6,4)

Cancer de l’intestin     3 (1,4)

Cancer du colon     5 (2,3)

Cancer du rectum     4 (1,8)

Cancer de l’anus     0 (0) 
total 220 (100)

Pour l’ensemble des cancers digestifs, 36 
étaient au stade de métastase dont 17/109 
(15,6%) ChC, 3/14 (21,4%) cancers de l’estomac, 
4/4 (100%) cancers du rectum, 1/5 (20%) cancers 
du côlon, 11/13 (84,6%) cancers du pancréas, 
2/3 (66,6%) cancers de la vésicule biliaire. Ces 
métastases concernaient le foie (28), le péritoine 
(14), les ganglions (8), les poumons (5), les os 
(4), la rate (3), la plèvre (2). Sur les 10 foies 
secondaires, l’origine primitive a été retrouvée 
chez 5 : 2 cancers de la prostate, 2 cancers de 
l’endomètre et 1 cancer de l’ovaire. 

Au plan thérapeutique, la chirurgie a été 
réalisée chez 2,3% (n=220) des patients, la 
chimiothérapie 0,4%(n=220). Le traitement était 
surtout palliatif et a consisté en un traitement de 
la douleur dans 63,1% des cas par : 

• des antalgiques de palier i (0,4%), 
• palier ii (56,4%), 
• palier iii (6,3%). 
Les autres soins de support étaient la 

transfusion sanguine 17,6%, la réhydratation 
12,4%, la nutrition entérale 0,4% ou parentérale 
4,7%. 

Le nombre d’hospitalisations moyen était de 
1,16  avec une durée d’hospitalisation moyenne 
7,3 jours.

il y a eu 93 décès (42,3%), 127 (57,7%) sont 
sortis dont 18 (14,2%) contre avis médical et 12 
patients (9,5%) ont été transférés en chirurgie 
digestive et en cancérologie. 
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DISCuSSIoN

Les limites de l’étude sont celles de tout travail 
rétrospectif avec des données manquantes. Les 
résultats anatomopathologiques de certains 
patients n’ont pu être obtenus. Notre méthodologie 
de travail ne nous a pas permis de recenser les 
lésions précancéreuses. Les données que nous 
rapportons ne reflètent pas la situation dans la 
population générale. 

Analyse globale

Les cancers digestifs représentaient 14,2% 
des patients hospitalisés dans notre service, 
ce qui est bas par rapport au Niger7 (25,7%) 
mais en concordance avec le Congo dont la 
fréquence était de 14,6%8. Au Burundi les 
cancers digestifs occupent la première place de 
tous les cancers (37%) suivis par les cancers 
des organes génitaux (22 %)9. Au Maroc une 
étude a montré que les cancers digestifs étaient 
en troisième position avec un taux plus bas de 
11,5%10. Les résultats varient selon qu’il s’agit 
de la fréquence hospitalière ou du laboratoire 
d’anatomie pathologique. Effi et al.11ont trouvé 
une fréquence de 13,67 % de cancers digestifs 
primitifs histologiquement confirmés et recensés 
à partir des registres de 2 laboratoires d’anatomie 
pathologique à Abidjan.Au Togo, Darréet al.12 

avaient comme résultat 20,4 % et Ayité et al. 
19,8%13 de cancers digestifs pour l’ensemble des 
cancers histologiquement prouvés. Ces études 
reflètent bien la fréquence élevée des cancers 
digestifs dans les pays africains. L’âge médian de 
nos patients (51ans) ainsi que celui du Burundi  
de 52,8 ans13 était un peu plus élevé que celui 
retrouvé dans les autres études africaines7, 8,11,12. 

Ces études confirment l’âge jeune des cancers 
digestifs africains par rapport à l’europe14,15. La 
prédominance masculine est aussi retrouvée 
dans les autres études africaines7-13.

Dans notre série, le foie était l’organe le 
plus affecté dont 49,5% de ChC et 4,5% de foie 
secondaire, comme au Congo,40,2%8, au Burundi 
38% de foie primitif et 4% de foie secondaire9. 
Concernant le tube digestif, le classement pouvait 
être ainsi fait : 

1. l’estomac (6,4%) 

2. colon rectum (4,1)%  dans notre étude, 
comme au Burundi 9où l ’ estomac 
représentait 38,5% des cancers digestifs 
et le colon rectum 10%, au Niger l’estomac 
(29,62%) colon (28,8%)  cancer anorectal 
(30%)16. 

Cette analyse n’a pas été retrouvée au Congo,  
où le cancer colorectal (30,2%) était le plus 
fréquent,  suivi de l’estomac (26,2%) 8. 

Dans notre étude, le faible taux des cancers du 
tube digestif peut s’expliquer par le faible plateau 
technique ( pour l’examen d’endoscopie digestive 
et les examens endoscopiques). 

Au laboratoire d’Anatomie pathologique en 
Côte d’ivoire, les principaux cancers étaient :

• les cancers de l’estomac représentaient 
44,57% 

• des cancers digestifs, 24,44 %  
• des cancers digestifs étaient des cancers 

colorectaux, 
• les cancers du foie s’observaient dans 

14,69% des cancers digestifs11. 
Au Togo, l’ordre des différents canceers 

s’établissait comme suit dans le service d’anatomie 
pathologique : 

1. cancers de l’estomac étaient les plus 
fréquents :35,3%, 

2. cancer colorectal (25,6%), 

3. cancers foie (3,5%)12 

La prédominance des cancers du tube digestif 
par rapport au cancer du foie dans les services 
d’anatomie pathologique pourrait s’expliquer par 
le faible taux de de biopsies hépatiques réalisées 
pour la confirmation histologique du cancer du 
foie dans nos services d’hépato-gastroentérologie.

Les autres localisations du tube digestif 
sont rares dans notre étude ou nous n’avons 
recensé aucun cas de cancer de l’œsophage ni 
de l’anus et 1,4% de cancer de l’intestin. Nos 
résultats consolident bien les constatations 
faites à partir des résultats de plusieurs études 
en Afrique, confirmant la faible fréquence de 
ces cancers8,9,11,16,17. Lescancers du pancréas 
(5,9%) sont classés en 3ème position des 
cancers digestifs dans notre étude juste après 
l’estomac. Nos valeurs sont élevées par rapport 
à celles constatées dans les autres études :3%  
au Burundi18, 0,8% au Congo8, 2,5% au 
Cameroun19. Les cancers digestifs présentent des 
caractéristiques particulières dans notre série 
: la prédominance du ChC, suivi du cancer de 
l’estomac et du pancréas; la faible fréquence des 
autres localisations : oesophage, rectum, colon, 
anus, intestin grêle. 
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Diagnostic

Les patients étaient, en règle général, au stade 
de cancers localement avancés ou métastatiques. 
Ce taux élevé de métastases est dû à la consultation 
tardive des patients, comme l’indique l’étude 
réalisée au Burundi, où 56,2% des cancers 
avaient des métastases ganglionnaires et/ou des 
engainements vasculaires, 12,5% avaient des 
métastases hépatiques, et 12,5% avaient une 
carcinose péritonéale9.

Cela est lié à la faiblesse du plateau technique 
correlée à la vieillesse des équipements techniques 
car, en Afrique, Noire7-9,11,12, la plupart des centres 
utilisent encore largement l’échographie comme 
seul moyen diagnostic18.

traitement

Le traitement de nos patients était surtout 
palliatif et a consisté en un traitement de la 
douleur dans 63,1% des cas. La morphine n’a été 
utilisée que dans 6,3% des cas. Signe fonctionnel 
le plus fréquemment rencontré en cancérologie, 
la douleur concerne environ 60 % des patients 
atteints de cancer. Les problèmes d’accessibilité 
aux soins et de pauvreté relative des patients24 
reliés à un déficit d’assurance maladie et de sous-
information des patients pourraient expliquer les 
problèmes liés au traitement des patients23.  

Le ratio du taux de mortalité au taux 
d’incidence (RMi), est élevé dans les régions les 
moins développées comme l’Afrique. il y a une 
corrélation inverse entre l’index de développement 
humain (iDh) et le RMi, les zones les plus 
développées ont tendance à avoir des systèmes 
relativement plus efficaces de santé, aboutissant 
à un RMi bas5,25,26.  

Dans notre étude le taux de mortalité 
hospitalière (42,3%) était très élevé car les 
patients étaient à un stade palliatif non curable, 
ils ne pouvaient pas honorer les tarifs des cures 
de chimiothérapie pour prolonger leur survie.

CoNCLuSIoN

Les cancers digestifs étaient fréquents dans 
notre service d’hospitalisation. Le ChC était 
le cancer qui prédominait, suivi du cancer de 
l’estomac et du cancer du pancréas. Les moyens 
diagnostiques et thérapeutiques étaient peu 
disponibles et excessivement élevés pour nos 
patients. Le diagnostic des cancers digestifs se 
faisait le plus souvent à un stade tardif palliatif 
ce qui pourrait expliquerait le taux de mortalité 
très élevé. une amélioration de nos systèmes de 
santé associée à une sécurité sociale plus efficace 

devrait permettre nos patients de consulter plus 
tôt dès les premiers symptômes, avec un taux 
plus élevé de cancers curables.
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RESuME

Introduction. La dénutrition est fréquente chez les 
hémodialysés chroniques et augmente leur morbi-
mortalité et le nombre d’hospitalisations. Cette 
étude avait pour objectif de rechercher un lien entre 
dénutrition chez les hémodialysés chroniques et 
hospitalisation en réanimation.

Méthode. il s’agit d’une étude rétrospective menée de 
2004 à 2011 au Centre hospitalier de Carcassonne 
(France) qui a concerné tous les patients hémodialysés 
chroniques ayant eu au moins  un séjour en 
réanimation depuis leur mise en dialyse. Les paramètres 
nutritionnels cliniques et biologiques ont été analysés 
à M6, M3, et M0 de l’hospitalisation en réanimation.

Résultats. 24 patients dont l’âge moyen était de 69 
ans (extrêmes de 37 ans et 88 ans) ont été inclus : 
Le sex-ratio de 2. 4,17 à 8,33% des patients étaient 
dénutris selon l’indice masse corporel. 41,6 à 45,8% 
étaient dénutris selon l’albumine. on notait une 
dénutrition progressive traduite par la baisse régulière 
du phosphore  jusqu’à l’hospitalisation.

Conclusion. Notre étude n’a pas retrouvé pas de lien 
entre la dénutrition des patients hémodialysés et 
hospitalisation en réanimation. une étude prospective 
et plus large serait nécessaire pour voir l’impact réelle 
de la dénutrition sur la morbidité et l’hospitalisation 
en Réanimation

Mots clés : Dénutrition, hémodialyse, Réanimation.

aBStRact 

Introduction. Poor nutrition is common in chronic 
hemodialysis patients and increase morbidity and 
mortality and the rate of hospitalization.  The aim of 
our study was to assess a coorelation between poor 
nutrition in hemodialysis patients and admission in 
intensive unit care.

Method.  It twas a retrospective study conducted from 
2004 to 2011 in the hospital of Carcassonne (France) 
whom included all hemaodialysis patients admitted at 
once in the intesive care  unit since they started dialysis. 
Clinical nutrional and biological data were analyzed at 
month 0, month 3 and month 6 from the admission at 
the intensive care unit. 

Result. 24 patients were included. The mean aged was 
69 years old, range from 37 to 88 years old. Sex-ratio 
was 2. 4,17% to 8,33% of patients had poor nutrition 
according the body mass index. 41,6%  to ’45,8% had 
low blood albumin and a progressiv decrease blood 
phosphorus level at the hospitalization. 

conclusion. there was no relationship between poor 
nutrition status of chronic hemaodialysis patients and 
admission in intensive unit care. A cross sectional study 
with a large population of hemodialysis patients might 
be necessary to point the impact of poor nutrition on 
morbidity and admission in intensive care unit. 

Keywords : poor nutrition, hemodialysis, Intensive 
unit care
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INtRoDuCtIoN

La dénutrition est la conséquence d’une 
insuffisance d’apport protéique ou d’un 
hypercatabolisme. Le dépistage de la dénutrition 
est clinicobiologique. il passe par l’évaluation 
des mesures anthropométriques (poids, indice 
de masse corporel : iMC) mais aussi par la 
détermination de paramètres biologiques, 
notamment l’albumine et la préalbumine. Ses 
étiologies sont multiples : maladies intestinales, 
escarres, brûlures graves, cirrhose, cancers et 
insuffisance pancréatique exocrine.

La dénutrition en hémodialyse chronique 
constitue une préoccupation constante et un 
problème, au regard, de son impact négatif 
sur la survie des patients1.  La dénutrition est 
responsable d’une augmentation de la morbi-
mortalité2,3 avec de nombreuses hospitalisations y 
compris en réanimation. Cette étude a été réalisée 
pour rechercher un éventuel rapport entre 
dénutrition et hospitalisation en réanimation chez 
les patients hémodialysés chroniques.

MEthoDES

il s’agissait d’une étude rétrospective réalisée 
au Centre hospitalier de Carcassonne (France) 
de janvier 2004 en août 2011. A été inclus tout 
patient hémodialysé chronique ayant séjourné au 
moins une fois en réanimation depuis sa prise en 
charge pour hémodialyse chronique. Ceux dont 
l’hospitalisation en réanimation a précédé la mise 
en dialyse n’ont pas été retenus. 

Les paramètres recueillis ont été : l’âge, le 
sexe, le motif d’hospitalisation en réanimation, les 
paramètres nutritionnels (iMC, albumine ; le taux 
de catabolisme protidique : nPCR (normalized 
protein catabolic rate) et des marqueurs indirects 
de la dénutrition (le potassium et le phosphore) en 
pratique courante chez l’hémodialysé chronique. 
La kaliémie normale est de 3,5 à 5,5 mmol/l et  
la phosphorémie normale de 0,8 à 1,45 mmol/l 
selon le laboratoire utilisé. 

Le calcul du nPCR a été établi de la façon 
suivante selon le modèle de Depner4.

Pour la première séance de la semaine

• n PCR = (Urée avant dialyse, x 2,801) / 
(36,3 + 5,48 x Kt,/V + 53,5/ Kt/V) + 0,168

• Pour la deuxième séance de la semaine
     n PCR = (Urée avant dialyse x 2,801) /    
    (25,0 + 1,15 x Kt/V a 56.4/ Kt/V) + 0,168

• Pour la troisième séance de la semaine
      n PCR= (Urée avant dialyse x 2,801) /  
 (16, 3 + 4,3 x Kt/V + 56,6/ Kt/V) + 0,168

Dans ces équations, la valeur des concentrations 
d’urée était en mmol/L, K : 

• la clairance de l’urée du dialyseur, t 
• la durée effective de dialyse en heure et V 
• le volume de diffusion de l’urée en litre.
Nous avons considéré comme dénutri tout 

patient ayant : 
• un IMC< 18,5 
• ou une albuminémie < 35g/L [5] 
• ou un n PCR< 1g/kg/ jour [4] 
• ou une kaliémie < 3,5 mmol/L 
• ou une phosphorémie < 0,8 mmol/L.

Les résultats ont été exprimés en moyenne 
± écart type pour les données paramétriques 
et en pourcentage (%) pour les données non 
paramétriques

Nous avons analysé ces différents paramètres 
nutritionnels à 6 mois, 3 mois avant l’hospitalisation 
et au moment de l’hospitalisation en réanimation, 
et en fonction du motif d’hospitalisation. Le test 
de Chi2 a été utilisé afin de comparer les variables. 
La valeur de p< 0,005 a été considérée comme 
étant significative.

RESuLtAtS

Durant la période d’étude, 500 patients ont été 
pris en charge par le centre de dialyse dont 30 
ont été hospitalisés en réanimation. Parmi ces 30 
patients, nous avons donc  inclus 24 patients  : 16 
hommes et 8 femmes (sex-ratio : 2). La moyenne 
d’âge était de 69 ans avec des extrêmes de 37 
ans et 88 ans.
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tableau I : Données générales des patients

N° Âge 
(ans) Sexe

Motif 
d’hospita-
lisation

IMC 
moyen

Albumi-
némie 
moyenne 
(g/l)

1 73 M PNi 25,5 36,6

2 88 M PNi 21,8 28,8

3 53 M PNi 25,2 35,2

4 76 M PNi 24,4 26,5

5 82 F PNi 31,6 35,7

6 77 F infection 35,8 37,9

7 79 M infection 22,4 26,5

8 37 F PNi 18,4 35,7

9 70 F PNi 28,1 40 ;8

10 70 M infection 19,9 38,3

11 46 M PNi 19,8 39,5

12 68 F infection 64,5 34,6

13 53 M infection 25,4 40,7

14 71 M PNi 21,2 30,1

15 75 M PNi 22,8 36,0

16 80 F PNi 34,7 32,7

17 69 F PNi 35,2 37,3

18 76 M PNi 20,2 16,0

19 51 M PNi 18,0 36,3

20 64 M PNi 23,4 37,9

21 61 M infection 22,1 29,8

22 72 F PNi 33,0 27,0

23 83 M PNi 18,6 29,2

24 68 M infection 23,4 35,0

tableau I (suite)

N° Âge 
(ans)

npCR 
moyen 
(g/kg/j)

Kaliémie 
moyenne
(mmol/l)

phospho-
rémie 
moyenne 
(mmol/l)

1 73 0,98 5,5 1,23

2 88 ND 4,6 1,23

3 53 ND 5,7 1,49

4 76 ND 6,1 1,30

5 82 1,19 5,6 1,43

6 77 ND 5,2 2,03

7 79 1,18 5,3 1,21

8 37 ND 4,8 2,43

9 70 ND 4,8 1,30

10 70 ND 3,2 1,39

11 46 ND 5,4 1,15

12 68 ND 4,4 1,47

13 53 1,13 4,6 2,17

14 71 ND 4,0 1,09

15 75 1,15 3,6 1,76

16 80 ND 4,6 1,02

17 69 1,22 5,9 2,12

18 76 ND 4,4 1,51

19 51 ND 4,0 1,50

20 64 ND 4,8 1,72

21 61 1,16 4,3 1,29

22 72 ND 4,9 1,12

23 83 ND 5,1 1,76

24 68 0,69 4,3 0,78

PNi : Pathologie non infectieuse, ND : Non disponible
Peu de patients sont dénutris selon l’iMC, la kaliémie et 
la phosphorémie avec respectivement 8,3% (2 patients 
sur 24), 4,2% (1 patient sur 24) et 4,2% des patients. 
25% (2 patients sur 8) de dénutris selon le nPCR et 
41,7% (10 patients sur 24) de dénutris selon l’albumine

tableau II : Répartition des patients 6 (M6) et 3 mois  
(M3) avant l’hospitalisation et lors de l’hospitalisation.
 * Selon l’IMC

 IMC

  <18,5 ≥18,5 p

M6

Hospi ta l isat ion 
pour infection 0 6

1,0001
Hospi ta l isat ion 
pour autre motif 2 16

M3

Hospi ta l isat ion 
pour infection 0 6

0,75
Hospi ta l isat ion 
pour autre motif 1 17

M0

Hospi ta l isat ion 
pour infection 0 6

1,0001
Hospi ta l isat ion 
pour autre motif 2 16

P 0,7967

 * Selon le taux d’albuminémie

 ALBUMINE

  <35g/l ≥35g/l p

M6

Hospitalisation 
pour infection 3 3

0,6857
Hospitalisation 
pour autre motif 7 7

M3

Hospitalisation 
pour infection 4 3

0,63Hospitalisation 
pour autre motif 7 6

M0

Hospitalisation 
pour infection   

 Hospitalisation 
pour autre motif   

P 0,9893
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 * Selon la nPCR

 nPCR

  <1g/kg/j ≥1g/kg/j p

M6

Hospi ta l isat ion 
pour infection 2 2

0,7571
Hospi ta l isat ion 
pour autre motif 2 2

M3

Hospi ta l isat ion 
pour infection   

 
Hospi ta l isat ion 
pour autre motif   

M0

Hospi ta l isat ion 
pour infection 2 2

0,5
Hospi ta l isat ion 
pour autre motif 1 3

P 0.8585

M6 : six mois avant l’hospitalisation, M3 : trois mois 
avant l’hospitalisation, M0 : lors de l’hospitalisation. 

Tous les patients n’ont pu avoir le dosage de 
l’albumine et le calcul du nPCR à ces différentes 
périodes. 

L’hospitalisation n’était pas en rapport 
avec la dénutrition quel que soit le paramètre 
nutritionnel choisi.

Fig. 1 : evolution de l’albumine moyenne selon les 
groupes de patients

L’albuminémie baisse dans les 6 mois 
précédant l’hospitalisation en réanimation 
chez tous les groupes de  patients, avec une 
albuminémie paradoxalement plus élevée dans 
le groupe des « infectés » 
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fig. 2 : Evolution de la phosphorémie moyenne selon 
les groupes de patients

Baisse régulière de la phosphorémie moyenne 
dans tous les groupes de patients jusqu’à 
l’hospitalisation.
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Fig. 3 : Evolution de la kaliémie moyenne selon les 
groupes de patients

La kaliémie moyenne baissait seulement chez 
les patients porteurs d’infections.

DISCuSSIoN

Notre étude a des limites du fait de la petite 
taille de l’échantillon, du manque de dosage de 
tous les paramètres nutritionnels chez plusieurs 
patients.  Aussi, du fait de son caractère 
rétrospectif certains éléments d’appréciation 
clinique de la dénutrition notamment  le 
Subjective Global Assessment (SGA) n’a pu être 
utilisé car le degré de dénutrition y est évalué, 
entre autre à partir d’une estimation des apports 
alimentaires et du degré d’activité physique.
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hypersphosphorémies des patients, dont nous 
n’avons fait cas dans cette étude, pourrait aussi 
expliquer cette normalité de la phosphorémie 
moyenne.

    Dans notre étude le potassium (Figure 3), 
reflet en pratique courante de l’état nutritionnel 
du dialysé chronique, a une moyenne qui n’est 
basse que dans le groupe des patients porteurs 
d’une infection. Ces résultats pourraient être le 
reflet de l’anorexie qui accompagne fréquemment 
l’infection.

CoNCLuSIoN

Quoique la taille de notre échantillon soit 
réduite, notre étude avait permis de prendre 
en  compte la part importante  du volet clinique 
de l’évaluation de la nutrition. l’étude a permis 
de montrer que la dénutrition était fréquente 
chez les hémodialysés chroniques et qu’elle était 
responsable d’une augmentation de la morbi-
mortalité et d’un grand nombre d’hospitalisation. 
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Selon l’iMC, seulement 4,17% (1 patient sur 
24) à 8,33% (2 patients sur 24)  des patients 
étaient dénutris. L’iMC n’a pas de rapport avec 
l’hospitalisation en réanimation dans notre étude 
(p>0,005). Cependant, de nombreuses études 
ont montré que l’iMC a une forte corrélation 
avec la morbidité et la mortalité6-9. Notre taux de 
dénutrition selon l’iMC est bas comparativement 
à celui de Aparicio1 qui retrouvait un taux de 
24% dans une population de 7123 patients. 
La différence de taille des échantillons pourrait 
expliquer cet écart entre ces taux de dénutrition.

Concernant l’albumine, 50% (10 patients sur 
20) à 55% (11 patients sur 20) des patients sont 
dénutris respectivement à 6 et 3 mois avant 
l’hospitalisation contre 20% dans l’étude de 
Aparicio1. La figure 1 montre une baisse régulière 
de l’albuminémie moyenne des différents 
groupes de patients jusqu’à l’hospitalisation où 
ils sont tous dénutris. L’albumine selon cette 
figure, semble être un critère prédictif valable 
d’hospitalisation en réanimation. Cependant le 
tableau ii montre qu’il n’y pas de relation entre 
le taux d’albumine et l’hospitalisation (p >0,005). 
Les chiffres de notre série sont supérieurs à ceux 
d’autres travaux1,10 qui retrouvent respectivement 
des taux de 25% et 3,1% de dénutris dans leurs 
séries. Cette différence peut être en rapport avec 
le fait que notre étude ait un échantillon réduit 
par rapport aux 7123 et 149 patients des travaux 
cités. Aussi la baisse de l’albuminémie chez le 
dénutri est retrouvée dans la littérature10.

    Sur les 24 patients de notre série, seulement 
8 ont pu avoir un calcul du nPCR à 6 mois avant 
l’hospitalisation et lors de l’hospitalisation. 
4 étaient dénutris à 6 mois et 3 lors de lors 
de l’hospitalisation et ce dans une proportion 
pratiquement équivalente quelque soit le motif 
d’hospitalisation (infectieux ou non). Dans notre 
série, le nPCR n’a pas de lien avec l’hospitalisation 
en réanimation (p>0,005).   

 La moyenne de la phosphorémie (Figure 
2) des différents groupes de patients baisse 
régulièrement jusqu’à l’hospitalisation. Cette 
baisse est beaucoup plus marquée chez les 
patients porteurs d’une infection. Cependant 
la phosphorémie moyenne reste normale, c’est-
à-dire que les patients ne sont pas dénutris. 
Ceci est contraire d’une part aux résultats des 
précédents paramètres nutritionnels et d’autre 
part à ceux retrouvés dans la littérature11. Cette 
phosphorémie normale pourrait s’expliquer par le 
fait que d’une part qu’il s’agisse d’une moyenne 
car nous avons retrouvé des hypophosphorémies 
dans notre série. D’autre part le traitement des 
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RESuME

objectif : Analyser les résultats fonctionnels et les 
complications à moyen terme de la chirurgie de 
remplacement valvulaire mitrale.

Méthodes : il s’agissait d’une étude rétrospective 
concernant 117 patients ayant fait l’objet d’un 
remplacement valvulaire mitral entre 1999 et 2009 à 
l’institut de cardiologie d’Abidjan. ont été inclus dans 
notre série les patients opérés d’une valvulopathie 
mitrale isolée et qui ont été régulièrement suivi avec 
un recul de 5 ans. Pour tous ces patients, nous avons 
analysé les paramètres démographiques, cliniques et 
paracliniques.

Résultats : Il y avait 80 femmes et 37 hommes 
d’un âge moyen de 34 ± 12 ans. Les insuffisances 
mitrales représentaient 52.%, les maladies mitrales 
26,5% et les rétrécissements mitraux 21.5%. La 
mortalité opératoire était de 3,4%. La mortalité à 5 
ans était de 5,4%. Vingt neuf patients (31,5%) ont 
présenté une complication cardiaque dont 41,4% 
de dysfonctionnements valvulaires prothétiques, 
27,6% de dysfonctionnements myocardiques, 20,7% 
d’accident thrombo-embolique et 10,3% d’endocardites 
infectieuses. Le taux de réintervention à 5 ans était de 
9,8%. Au plan fonctionnel, 83,9% des patients étaient 
au stade fonctionnel i ou ii.

Conclusion : Le remplacement valvulaire mitral a 
permis une amélioration fonctionnelle des patients. La 
morbidité a été dominée par les dysfonctionnemenst 
valvulaires liés à la calcification des bioprothèses. La 
mortalité à moyen terme était due au dysfonctionnement 
myocardique.

Mots-clés : valve mitrale, Chirurgie, Morbidité.

SuMMaRy

Objective: Analyze the medium term complications and 
functional results after mitral valve replacement.

Methods: This was a retrospective study relating 117 
patients having mitral valve replacement between 
1999 and 2009 at Abidjan Institut of  Cardiology. The 
patients operated for an isolated mitral valvulopathie 
and who were regulary followed during 5 years were 
included in our study. For all patients, we analysed 
the demographic, clinical and paraclinical parameters.  
The principal etiology was rheumatism (73.5%). 60% of 
the patients were in functional class III and IV ; 65% 
in sinusal rythm. The mean cardiothoracic ratio was 
0.64±0.08. Seventy eigth mechanical valvular prosthesis 
and 39 bioprosthesis were established. Twenty one 
survivors were lost of view. The mean follow up was 
5,4±2 years.

Results: There were 80 females and 37 males with 
an average age of 34 ± 12 years. The patients had 
mitral insufficiencies (52%), mitral diseases (26.5%) 
and mitral stenosis (21.5%). Operative mortality was 
3.4%F five years mortality rate was 5.4%. Twenty 
nine patients presented cardiac complication including 
valvular prosthetics dysfunction (41.4%), myocardial 
dysfunction (27.6%), thrombo-embolique events 
(20,7%) and infectious endocarditis (10,3%). Five year 
reintervention rate was 9,8%. There were 83,9% of 
patients in functional class I and II.

conclusion: Mitral valve replacement offers a 
satisfactory functional improvement of the patients. 
However morbidity observed is dominated by the 
valvular dysfunction related to the calcifications of the 
bioprosthesis. Medium term death is due to myocardial 
dysfunction.

Keywords: Mitral valve, Surgery, Morbidity. 



94         © EDUCI  2016. Rev int sc méd -RISM-2016;18,1:93-97.

AmAni kwAdjAu, kiriouA-kAmenAn Aime, souAgA Antonin, et al.

INtRoDuCtIoN 

La chirurgie des cardiopathies valvulaires 
acquises occupe une place de choix dans les 
activités de chirurgie cardiaque. elle concerne 
surtout la valve mitrale. L’atteinte de la valve 
mitrale peut réaliser différentes pathologies que 
sont le rétrécissement mitral, l’insuffisance mitrale 
ou la maladie mitrale. Toutes ses pathologies 
peuvent faire l’objet de 2 types d’intervention: le 
remplacement et la réparation de la valve mitrale1,2. 
De nombreuses études ont montré la supériorité de 
la réparation valvulaire mitrale sur le remplacement 
dans les lésions acquises de la valve mitrale1,3-5. 
Toutefois, la réparation valvulaire n’est pas 
toujours possible et reste tributaire des conditions 
anatomiques locales2,6,7. Ainsi, le remplacement 
valvulaire mitral (RVM) par bioprothèse ou prothèse 
mécanique peut s’imposer et être incontournable 
dans bien des cas.

Le but de notre étude était d’analyser les 
complications et les résultats fonctionnels à 
moyen terme de la chirurgie de remplacement 
valvulaire mitrale.

MEthoDES

il s’agissait d’une étude rétrospective 
concernant des patients ayant fait l’objet d’un 
RVM pour une valvulopathie mitrale isolée 
entre 1999 et 2009 et suivis à l’institut de 
Cardiologie d’Abidjan. Nous avons colligé de 
façon rétrospective les dossiers médicaux de ces 
patients. 

Les critères de non inclusion impliquaient 
tous les patients résidents hors de la Côte d’ivoire 
ayant un suivi irrégulier, et ceux qui ont été 
opérés d’une polyvalvulopathie  ayant nécessité 
concomitamment une geste sur la valve mitrale 
et une autre valve. Notre étude avait concernée 
les patients opérés d’une valvulopathie mitrale 
isolée (insuffisance, rétrécissement, ou maladie 
mitrale) et qui ont été régulièrement suivi avec 
un recul de 5 ans. 

Pour tous ces patients, nous avons analysé les 
paramètres démographiques : l’âge, le sexe ; les 
caractéristiques clinques : la pathologie valvulaire 
mitrale, les étiologies, le stade fonctionnel, les 
épisodes de décompensation cardiaque, le type 
d’intervention et les différentes complications 
ainsi que leur traitement. Nous avons également 
relevés les caractéristiques paracliniques : 
radiographiques, electrocardiographiques, et 
echocardiographiques. Les différents événements 
morbides survenus à moyen terme ont été notés 
pour chaque patient. L’étude statistique a été 

réalisée par le logiciel stata version 9.0. Les 
variables quantitatives ont été exprimées en 
moyenne ± écart type et les variables qualitatives 
en moyenne.

RESuLtAtS

117 patients ont été colligés. Il y avait 80 femmes 
et 37 hommes d’un âge moyen de 34 ± 12 ans 
(extrêmes 16 et 57 ans). 

Les valvulopathies étaient composées de 52% 
d’insuffisance mitrale (IM) 26,5% de maladie 
mitrale (MM) et 21,5% de rétrécissements 
mitraux, qui évoluaient en moyenne depuis 5 
ans (extrêmes 1 et 9 ans). L’étiologie principale 
était le rhumatisme articulaire aigu (tableau i). 

tableau I : Données préopératoire des 117 patients

Données n  %
Valvulopathies

Insuffisance Mitrale  61 52
Maladie Mitrale 31 26.5
  Rétrécissement Mitral 25 21.5
etiologies

Rhumatisme articulaire aigu   86 73.5
endocardite infectieuse   17 14.5
ePC gauche 5 4.3
 Causes dégénératives 4 4.3
Non précisée 5 4.3

Prothèses
Mécaniques 78 67
 Biologiques 39 33

ePC : endocardite Pariétale Chronique

en préopratoire, les patients avaient eu 
en moyenne 2 épisodes de décompensation 
cardiaque (extrêmes 1 et 5). 60% étaient en 
classe fonctionnelle III et IV de la New York 
heart association (NYhA) : (classe i : patients 
asymptomatique, classe ii : dyspnée lors de 
l’effort modéré, classe iii : dyspnée au moindre 
effort, classe iV : dyspnée permanente). Soixante 
cinq pour cent des patients étaient en rythme 
sinusal et 35% en fibrillation auriculaire. Leur 
rapport cardio-thoracique (RCT) moyen était 0,64 
± 0,08 (extrêmes 0,52 et 0,75). Le pourcentage de 
raccourcissement (PR) était de 35±7% (extrêmes 
28% et 45%) et la fraction d’éjection (FE) était de 
0,63±0,13 (extrêmes 0,40 et 0,78) (tableau II). 
Toutes les interventions ont été réalisées par une 
sternotomie médiane verticale, sous circulation 
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extracorporelle (CeC) en hypothermie modérée 
(28 à 30 degré) chez 85% des patients et en 
normothermie chez 15%.

tableau II : Caractéristique pré-opératoire et à moyen 
terme des patients opérés
Caractéristiques pré-opératoire

(n=117)
moyen terme

(n=87)

Stade fonctionnel 
(NYhA)

i 0 41(47.1%)

ii 47(40%) 32(36.8%)

iii 63(54%) 11(12.6%)

iV  7(6%)   3(3.5%)

Rythme cardiaque

Sinusal 76(65%)  72(82.8%)

Fibrillation auricu-
laire   41(35%)    15(17.2%)

Rapport cardiotho-
racique 0.64±0.08     0.59±0.06

Pourcentage de rac-
courcissement     35±7% 30.8±11%

Fraction d’éjection 0.63±0.13  0.58±0.17
NYHA (New York Heart Association)

 La protection myocardique a été assurée par 
une cardioplégie cristalloïde froide complétée 
par la glace pilée intra-péricardique. La durée 
moyenne de la CeC  était de 94±31min (extrêmes 
61 et 145 min) et le temps de clampage aortique 
de 54±25min (extrêmes 19 et 82min). Plusieurs 
lésions valvulaires ont été observées (tableau iii). 

tableau III : Lésions anatomiques observées en per 
opératoire chez les 117 patients

Lésions  n %
Calcifications valvulaires  43 36.8
Végétations + rupture de cordage   17 14.5
epaississement valvulaire et
Remaniement sous valvulaire

27 23.1

Dilatation annulaire + épaississement

Valves et cordages   25 21.6
Fibrose endomyocardique  5 4.2
total     117 100

Le RVM a consisté à réséquer l’appareil 
valvulaire en emportant les piliers et les cordages 
puis à le remplacer par  une prothèse valvulaire 
mécanique 78 fois (58 prothèses à bille de 
Starr, 20 prothèses à ailette St Jude médicale), 
ou biologiques 39 fois (31 bioprothèses de 
Carpentier Edwards porcines et 8 bioprothèses 
de hancock). Les patients porteurs d’une 
prothèse valvulaire mécanique devraient suivre 

un traitement anticoagulant par anti-vitamine 
K à vie. Son efficacité est appréciée par un taux 
d’internationale Normalized Ratio (iNR) compris 
entre 3 et 4 ou un taux de prothombine compris 
entre 25% et 35%. Les patients porteurs de 
bioprothèse ont suivi un traitement anticoagulant 
pendant 6 semaines. il y  a eu 4 décès précoce 
par bas débit cardiaque, soit une mortalité 
opératoire de 3,4%. Vingt et un patients parmi les 
survivants (18,6%) ont été perdus de vue avant 
la 5ème année post-opératoire. La durée moyenne 
de suivi était de 5,4±2 ans (extrêmes 1 et 5 ans). 
Les résultats à moyen terme ont concerné 92 
patients parmi lesquels 5 sont décédés, soit une 
mortalité de 5,4%. Quatre décès étaient dus 
à une dysfonction myocardique sévère et un, 
à un accident vasculaire cérébral ischémique 
(AVC). Vingt neuf patients (31,5%) ont présenté 
une complication cardiaque. il s’agissait de 12 
dysfonctionnements valvulaires prothétiques dont 
9 par calcifications de bioprothèses (23,1% des 
bioprothèses implantées), 8 dysfonctionnements 
myocardiques, 6 accidents thrombo-emboliques 
(6,5% de l’ensemble des patients) et de 3 
endocardites infectieuses (Tableau iV). Au plan 
fonctionnel, 73 patients (83,9%) étaient classés 
NYhA i ou ii et 14 patients (16,1%) NYhA iii ou 
iV. Soixante douze patients en rythme sinusal, le 
RCT moyen était de 0,59±0,06, le PR de 30,8±11% 
et la FE de 0,58±0,17 (tableau IV). Neuf patients 
(9,8%) ont été réopérés parmi lesquels, 5 (56%) 
pour une calcification de bioprothèse, 3 (33%) 
pour une désinsertion de prothèse et 1 (11%) 
pour une thrombose valvulaire. une prothèse 
valvulaire mécanique leur à été implantée.

tableau Iv : Complications cardiaques observées à 5 ans

Complications n %
Dysfonctionnements valvulaires

Prothétiques 12 41.4

Calcification bioprothèse 9 31.1

Désinsertion prothèse 3  10.3

Thrombo-emboliques 6  20.7

Accident vasculaire cérébral 5 17.2

Thrombose valvulaire 1 3.5

endocardites infectieuses 3 10.3

Dysfonctionnement myocardique 8  27.6   
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DISCuSSIoN

Dans notre série, 6,5% des complications 
étaient thromboemboliques. Dans la littérature, ces 
complications thromboemboliques sont comprises 
entre 7,5 et 32% [4,5,8]. Ce taux, plus satisfaisant 
dans notre étude pourrait être lié d’une part 
au nombre élevé de bioprothèses qui sont peu 
thrombogènes et d’autres parts au jeune âge des 
patients ; ces complications thromboemboliques et 
hémorragiques augmenteraient avec l’âge6,9. 

Les complications cardiaques observées étaient 
dominées par les dysfonctionnements valvulaires 
en majorité liés à la calcification de bioprothèse. En 
effet, à 5 ans, 23,1% des prothèses implantées se 
sont calcifiées. Jault et al.10 ont rapporté des taux 
de détérioration  de bioprothèse en position mitrale 
de 20% à 47% à 7 ans en fonction de l’âge. Les 
bioprothèses avaient été privilégiées au début de 
notre expérience car elles permettaient d’éviter un 
traitement anticoagulant à vie dont la surveillance 
de l’efficacité n’était pas toujours possible dans nos 
conditions d’exercice. Plusieurs patients étaient 
opérés puis renvoyé dans les zones où le suivi du 
traitement anticoagulant était impossible. Ces 
bioprothèses sont aujourd’hui abandonnées sauf 
pour des indications particulières comme chez la 
jeune femme ayant un désir de grossesse ou chez 
les vieillards11. 

Les dysfonctionements myocardiques 
représentaient 27,6% des complications cardiaques 
observées, et ils avaient été la première cause de 
mortalité à moyen terme. Ces dysfonctionnements 
pourraient être liés à l’autonomisation des atteintes 
myocardiques en rapport avec le long délai avant 
la prise en charge  qui favorise l’installation d’une 
atteinte irréversible6,12,13. Pourrait être également en 
cause  la technique chirurgicale réséquant l’appareil 
sous valvulaire et le type de prothèse implantée. 
Nous avons implanté en majorité des prothèses à 
bille dont la cage métallique est encombrante pour 
le ventricule gauche14. Les réinterventions à moyen 
terme après remplacement valvulaire étaient dues 
à la détérioration des  bioprothèses15. 

Au plan fonctionnel, 83,9% de nos patients 
étaient en classe fonctionnelle i-ii de la NYhA. 
Nos résultats étaient comparables à ceux de 
Bisay16, Cesnjevar17 et Yoshida1], mais moins 
satisfaisants que ceux de d’ismail15 et Pavie19 qui 
rapportaient respectivement 94% et 92%. Notre 
étude rapportait une altération significative de la 
fonction myocardique, probablement en rapport 
avec la technique chirurgicale. en effet, plusieurs 
travaux20-23 ont montré que la préservation de 

la fonction ventriculaire gauche pourrait être 
obtenue par la conservation des piliers antérieurs 
et postérieurs lors du remplacement valvulaire. 
Cependant cette technique reste difficile dans notre 
contexte à cause des lésions rhumatismales qui 
aboutissent à un remaniement avec calcification 
de l’appareil sous valvulaire imposant leur ablation 
pour ne pas implanter une valve de petite taille 
qui serait sténosante. Toutefois, la préservation de 
l’appareil sous valvulaire doit être envisagée lors du 
remplacement valvulaire si les conditions locales 
le permettent.

CoNCLuSIoN

Le remplacement valvulaire mitral réalisé à 
l’institut de cardiologie d’Abidjan a permis une 
amélioration fonctionnelle satisfaisante des 
patients. La technique chirurgicale conservant 
l’appareil sous valvulaire permettrait des résultats 
encore meilleurs. La morbidité est dominée par 
les dysfonctionnements valvulaires dus à la 
calcification des bioprothèses. La mortalité à moyen 
terme est due au dysfonctionnement myocardique. 
D’où la nécessité d’opérer précocement les 
valvulopathies mitrales symptomatiques avant 
l’altération de la fonction myocardique.
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