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RECOMMANDATIONS AuX AuTEuRS
Mises à jour le 19 mai 2015

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 médecine et de l’épidémiologie. 
Elle est reconnue par le Conseil africain et 
Malgache pour l’Enseignement Supérieur 
(CAMES).

 La revue comporte deux rubriques :

• Les articles originaux : ils présentent 
le résultat d’études non publiées et 
comporte 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 : i ls rapportent 
l’observation de patients et la commente 
assez brièvement. Ils doivent apporter des 
éléments nouveaux sur la physiologie, 
l’expression clinique, les modalités 
diagnostiques ou thérapeutique. 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 de celui-ci, l’adresse à des 
lecteurs spécialisés. 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 du correspondant (adresse postale, 
téléphone, e-mail. Il est demandé aux auteurs 
de faire parvenir à la rédaction par e-mail (www.
rismci.org) le fichier texte (tableaux compris) et 
les fichiers d’origine des figures et photographies.  

Soumission des manuscrits

Les auteurs sont priés de respecter la forme 
de fond et de fond du corps des manuscrits selon 
les règles décrites ci-après. 

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

Préparation du manuscrit

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

La langue de publication de la revue est le 
français

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

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

Préciser également le nombre de mot 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 
fournit 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. 
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Recommandations aux auteurs

Le manuscrit (texte de l'article original)

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'art en précisant la nature du problème 
et son importance. Indique 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

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 les résultats. 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 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 sélectionnés en en précisant les raisons 
objectives. 

 ● Méthodes statisiques

Si des méthodes statistiques sont utilisés, il 
faudra préciser les outils statistiques utilisés et 
non les logiciels utilisés en même temps qu’il 
faudra fournir les critères de validations des 
résultats (qui peuvent figurer dans un sous-
chapitre à part).

 ● 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 annoncées, ceux-ci devront être précisés

 ● Section Discussion
Les auterus devront précisés les objectifs 
du travail ainsi que els 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 scien-
tifiques les résultats de leur travail et éviter 
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 seuls 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 trois 
premiers suivis de « et al. ».

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

 ● Thèse, livre, congrès et rapport

Nom et initiales du ou des prénoms de tous les 
auteurs ; titre complet du livre ; ville et maison 
d’édition, numéro d’édition, année de parution, 
numéros des pages concernées.
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Recommandations aux auteurs

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 cha¬pitre, 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.

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.  Les travaux présentés doivent obéir 

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 (nom, prénom, photo...). 

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, 
à tout le moins, d’en mentionner l’origine dans 
la légende.

RéSuMé DES RECOMMANDATIONS

• Merci de respecter la longueur du texte selon 
la rubrique

• Titre, résumé et mots clés en français et en 
anglais

• Affiliation des auteurs (adresse professionnelle, 
e-mail, téléphone)

• Liste complète des références en fin d’article, 
selon les normes de la revue

• Références citées dans le texte par le numéro 
de la référence entre crochets

• Déclaration de conflit d’intérêt 

• Légende des tableaux et des figures en 
français et en anglais, ainsi que leur appel dans 
le texte Recommandations aux auteurs Revue 
internationale des Sciences Médicale http://
www. www.rismci.org
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Le 4ème et dernier numéro de cette année 2015 
qui s’achève offre à notre lecture aiguisée, des 
articles diversifiés de grande portée scientifique 
ayant trait à notre exercice quotidien et à notre 
activité académique. Ces travaux qui prennent 
leur sources dans nos dossiers cliniques 
permettent de faire le point sur des sujets 
d’actualité. 

Ainsi, Mieret et al.  sur les «Fractures 
décollements épiphysaires...», ont dressé un bilan 
à partir de 227 dossiers sur une période de 10 ans 
sur les. Ils ont montré que les accidents de la voie 
publique étaient, principalement, responsables 
des fractures suivis des accidents de sport et 
les chutes. Le membre inférieur a été le plus 
concerné que le membre supérieur. 

Quant à Midékor-gonébo et al., ils ils ont  
décrit  les «défis diagnostiques et thérapeutiques 
dans les invaginations intestinales prolabée du 
nourrisson...». Ils ont pris pour exemple deux 
nourrissons âgés respectivement de 7 mois et 4 
mois reçus, chacun, pour une masse intestinale 
prolabée à l’anus.  l’intérêt de ce travail provenait 
du fait que, bien qu’il soit loisible de penser que 
les prolapsus anales sont le fait, uniquement 
des adolescents et plus encore des adultes, 
ils peuvent survenir chez les nourrissons, 
particlièrement lors de diarrhées. Dans ces cas-ci, 
en per opératoire, le constat était en faveur d’une 
invagination colo-colique. Les auteurs ont relaté 
les phaqses opératoires et, in fine, ont procédé à 
une colectomie segmentaire avec anastomose et 
colostomie de protection.

Les enfants peuventégalement présenté des 
péritonites secondaires dont Yaokreh et al. 
décrivent les aspects pertinents au triple plan 
étiologiques, thérapeutiques et évolutifs des 
«...péritonites chez l’enfant». Bien qu’ils ne le 
mentionnent pas expressement, les retards de 
consultation sont évoqués en filigrane car étant 
les raisons des  retards thérapeutiques qui sont 
sanctionnés par une mortalité élevée. 

Les déf ic its conjugués de personnel 
paramédicaux, de matériel de diagnostiques, 
de plateaux techniquex pouvant permettre aux 
professionnels de mieux s’exprimer, et surtout  
de culture d’un check-up médical peuvent être 

à l’origine de découverte fortuite per opératoire. 
comme celle d’un hémopéritoine par rupture 
d’un «...carcinome hépato-cellulaire...». Soro et 
al. décrivent les résultats immédiats d’une prise 
en charge d’un cas et donent les principaux 
enseignements de leur étude (période de 19 ans, 
de 1995 à 2014) avec une mention particulière 
sur la mortalité post-opératoire qui en résulte. 

Enfin, s’il y a une pathologie bien partagée 
dans nos pays en Côte d’Ivoire, c’est bien celle 
l’hypertension portale  auquel les médecins 
praticiens sont régulièrement confrontés et qui 
est une  des complications majeures de la cirrhose 
du foie. Yao-Bathaix et al., sur une période de 9 
ans, dressent le « Bilan de la prise en charge des 
complications des patients cirrhotiques». Bien que 
cette pathologie affece une partie importante de 
la population, les traitements sont onéreux  et 
sont à type d’analogues nucléotidiques qui ont été 
administrés chez 5,48% seulement des patients 
qui avaient une cirrhose virale B. Aucun patient 
n’a bénéficié d’un traitement anti viral C.

Beaucoup d’autres articles de sujets 
intéressants sont à découvrir. Ces quelques 
lignes étaient pour montrer la richesse du présent 
numéro.

En attendant de nous retrouver l’année 
prochaine, toute la Rédaction de la RISM vous 
adresse ses   meilleurs voeux pour 2016. Elle 
vous souhaite de la persévérance et de la 
performance et espère continuer à bénéficier de 
votre confiance.

Bonne  lecture à toutes et à tous.

Pr Louka A. KATTIE

rédacteur en Chef
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RéSuMé

Objectif.  décrire les caractéristiques épidémiologiques 
et diagnostiques des fractures décollements 
épiphysaires. 

Patients et Méthode. Il s’agit d’une étude rétrospective 
qui a porté sur 227 dossiers de décollements 
épiphysaires sur une période de 10 ans. Les paramètres 
épidémiologiques ont été étudiés dont la fréquence, 
l’âge, le sexe, le statut scolaire, l’étiologie, le membre 
lésé, le siège de la lésion, l’extrémité du membre 
atteint. Les radiographies standards ont permis la 
classification de ces lésions selon Salter et Harris. 

Résultats. La fréquence de ces fractures était de 
28%. L’âge moyen était de 12,03 ans avec un sex-
ratio de 1,38. Cent cinquante-quatre  patients (68,8%) 
étaient scolarisés. Les accidents de la voie publique 
étaient responsables (51%) des fractures suivis des 
accidents de sport (32%) et les chutes (17%). Le 
membre inférieur a été le plus concerné que le membre 
supérieur. L’épiphyse distale du fémur et du tibia a 
constitué la localisation préférentielle des décollements 
épiphysaires. Selon la classification de Salter et Harris, 
nous avons retrouvé 148 décollements de type II. Nous 
avons noté 38 lésions associées. 

Conclusion. Les fractures décollements épiphysaires 
constituent une entité anatomo-clinique spécifique à 
l’adolescent en croissance. Elles surviennent surtout 
après les accidents de la voie publique. Le fémur distal 
et le tibia distal demeurent les localisations les plus 
fréquentes de ces lésions.

Mots clés : fractures décollements épiphysaires, 
enfants, Salter-harris

abstRact 

Objective. The objective of this work was to study 
the epidemiological and diagnostic characteristics of 
epiphyseal fractures. 

Patients and Methods. We had retained for this study 
which lasted 10 years, 227 cases with epiphyseal 
fracture. Several epidemiological parameters have been 
studied, including the frequency, age, sex, the school 
status, etiology, the member lese, the seat of the lesion, 
the extremity of the limb. Standard radiographs were 
used to classify these lesions according to Salter et 
Harris. 

Results. The frequency of these fractures was 28%. 
Patients had a mean age of 12.03 years with a sex 
ratio of 1,38. Almost all patients (68.8%) were enrolled. 
The accidents of the public highway were responsible 
of 51% of fractures followed by game accidents (32%) 
and falls (17%). The lower limb was more concerned 
that the upper limb. The distal epiphysis of the femur 
and the tibia was the preferential location of the injury. 
According to Salter et Harris classification, there were 
148 type II fractures. We noted 38 associated injuries.

Conclusion. The epiphyseal fracture is a specific entity 
to the growingboy. They occur mostly after the accidents 
of the public highway. The distal femur and distal tibia 
remain the most common sites of these injuries.

Keywords. Epiphyseal growth fractures, child, 
salter-harris
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INTRODuCTION

Les fractures décollements épiphysaires 
(FDE) représentent 15% des fractures de l’enfant 
1.  Elles atteignent le plus souvent les sujets 
jeunes de plus de 11 ans2. Le risque évolutif 
dominé par la survenue d’une épiphysiodèse 
fait de ces lésions une urgence thérapeutique.
En Afrique sub-saharienne, plusieurs auteurs 
3-6 se sont intéressés à ces lésions avec des 
résultats divers. Qu’en est-il du cas de la Côte 
d’Ivoire? Pour répondre à cette question, nous 
avons mené cette étude dont l’objectif était de 
décrire les caractéristiques épidémiologiques et 
diagnostiques des FDE dans notre environnement. 

PATIENTS ET MéThODE

Il s’agit d’une étude rétrospective qui a porté 
sur les FDE traités dans le service de chirurgie 
pédiatrique du CHU de Yopougon sur une période 
de10 ans allant de janvier 2002 à décembre 
2012.Etaient inclues toutes les FDE d’origine 
traumatique chez les enfants des deux sexes 
âgés de 0 à 15 ans. Nous avons exclu les FDE 
d’origine septique. Pour chaque dossier, nous 
avons relève: la fréquence, l’âge, le sexe, le statut 
scolaire, l’étiologie, le membre lésé, le siège de 
la lésion, l’extrémité du membre atteint. Les 
radiographies standards de face et de profil ont 
permis la classification de ces lésions selon Salter 
et Harris 7.

RéSulTATS

929 patients étaient hospitalisés dans le 
service durant la période d’étude, 227 casde FDE 
ont été retenus sur un total de 262 patients. La 
fréquence des FDE était de 28%. On notait 132 
garçons (58,1%) et 95 filles (41,9%) avec un sex-
ratio de 1,38. L’âge moyen des patients était de 
12,03 ans avec des extrêmes de 5 et 15 ans. Cent 
cinquante-deux (66,9%) patients avaient un âge 
compris entre 12 et 15 ans.Cent cinquante-quatre 
patientsétaient scolarisés (68,8%) et 73 patients 
(31,2%) étaient non scolarisés.Les accidents de 
la voie publique étaient responsables dans 117 
cas (51%) des fractures suivis des accidents de 
sport dans 72 cas (32%) et les chutes dans 38 cas 
(17%). Les FDE ont intéressé le côté gauche dans 
56,8% et le côté dominant dans 43,2%. Aucune 
atteinte bilatérale n’a été observée. Le membre 
inférieur était concerné dans 69,2% et le membre 
supérieur dans 30,8% des cas. Le segment osseux 
du fémur et tibia aconstitué la localisation la 
plus fréquente des FDE respectivement dans 73 
cas (32,2%) et 84 cas (37%). La distribution des 
patients selon le siège de la lésion et l’étiologie 

était résumée dans le tableau 1.L’extrémité 
distale était concernée dans 200 cas (88,1%) et  
l’extrémité proximale était dans 27 cas  (11,9%) 
des cas.

Nous avons noté 38 lésions associées : il 
s’agissait de traumatisme crânien (n=16), de 
fracture ouverture (n=11), de traumatisme 
abdominal (n=7), de traumatisme thoracique 
(n=4). Nous n’avons pas retrouvé de complications 
vasculo-nerveuses.Selon la classification de 
Salter et Harris, nous avons obtenu lesfractures 
décollements épiphysaires : 61 de type I(27%), 
148 de type II (65%), 15 de type III (7%) et 3 de 
type IV (1%). Aucun  type V n’a été observé dans 
notre série. 

    fig. 1 : FDE type II du fémur distal

Tableau I : Distribution des patients selon le siège et 
les circonstances
Circonstance →
Siège↓

AVP Sport Chute Total

Humérus 10 1 3                       14

Radius 11 19 21                        51

Ulna 2 0 3                           5

Fémur 65 6 2                         73

Tibia 35 45 4                       84

Total 123 71 33                      227

DISCuSSION

Notre fréquence de 28% est en corrélation 
avec les données de la littérature qui retrouvent  
une fréquence variant entre 3 et 11,2% 2,7. Cette 
différence pourrait s’expliquer par la période 
d’étude plus élevée dans notre série.Les FDE 
sont des fractures de l’adolescent au-delà de 
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11 ans. Dans notre série, le 1/3 des patients 
avaient un âge inferieur à l’âge moyen retrouvé 
dans la majorité des séries2,8,9. Cela pourrait 
s’expliquer par le rôle de joint protecteur 
de la virole périchondrale qui conserve un 
épaisseur normal et l’élasticité du squelette.La 
prédominance masculine retrouvée dansnotre 
étude est confirmée par plusieurs travaux1,5,7,10, 
ceci pourrait s’expliquer par le fait que les garçons 
en raison de leur caractère turbulent et des jeux 
violents auxquels ils s’adonnent. 

Les accidents de la voie publiquesont 
égalementretrouvés dans certaines séries6,9. A 
l’inverse d’autres étudesmettent en cause les 
accidents de sport et/ou de jeux2,3. Nous pensons 
que de plus en plus les enfants sont scolarisés 
chez nous et empruntent fréquemment les 
routes pour l’école bien souvent situé à distance 
de leur lieu d’habitation.Le coté non dominant 
est plus fréquemment atteint car le membre 
dominant est souvent occupé au moment de la 
chute. Par contre Sané et al.2 trouvaient une 
prédominance du côté droit. La prédominance 
des lésions traumatiques au membre inferieur 
pourrait s’expliquer par la triade de Waddle qui 
stipule que lors d’un accident de la circulation 
chez un piéton, le premier impact sur l’enfant est 
le membre inferieur. Ce fait est en concordance 
avec la prédominance des accidents de la voie 
publique comme principal pourvoyeur.Dans notre 
série, des lésions étaient localisées aux extrémités 
distales du fémur et du tibia, participent 
respectivement à 70% et 45% de croissance de 
l’os. Les lésions du cartilage de croissance au 
niveau de l’extrémité supérieure des membres 
sont rares sauf au niveau de l’humérus11. Cela 
pourrait s’expliquer par le fait que ce sont des 
zones d’appui et que l’épaule constitue un siège 
d’amortissement. Les lésions associées dans 
notre série traduisent la vélocité du traumatisme. 

Le type II est le type anatomique le plus 
fréquent selon plusieurs auteurs2,7,12,13. Cette 
prépondérance pourrait s’expliquer par la 
structure de la virole périchondrale. En effet 
trèsrésistant chez l’enfant en cours de croissance, 
cette virole s’amincit au fur et à mesure que 
l’enfant se rapproche de la fin de la croissance. 
A l’adolescence, le cartilage qu’elle engaine 
devient une zone particulièrement vulnérable 
aux traumatismes. L’absence de type V dans 
notre série confirme les données de la littérature 
9,12 du fait du non vulgarisation du scanner en 
urgence dans nos structures hospitalières. Pour 
o’hagan et al 8 le diagnosticpeut être fait au stade 
aigue grâce à la tomodensitométrie qui n’est pas 

accessible dans notre service d’urgence. En effet,  
d’autres auteurs14-16 ont préconisé l’imagerie 
par résonnance magnétique pour le diagnostic 
de ces lésions. Nous pensons qu’en absence de 
ces méthodes d’investigations, une radiographie 
comparative avec la mesure de la hauteur du 
cartilage de croissance pourrait être un élément 
d’orientation.

CONCluSION

Les FDE constituent une entité anatomo-
clinique spécifique à l’adolescent en croissance. 
Ces fractures ont une fréquence non négligeable. 
Elles prédominent chez les garçons avec un âge 
moyen de 12,03 ans et font suite aux accidents 
de la voie publique. Selon la classification de 
Salter et Harris, le type II est le plus rencontré. Le 
segment du membre le plus exposé est le fémur et 
le tibia distal. Nous pensons que l’aménagement 
des routes atténuait l’incidence de ces accidents.

RéféRENCES 
1- Peterson hA, Madhok R, Benson JT, Ilstrup 

DM, Melton lJ. Physeal fractures. Epidemiology 
in Olmsted County, Minnesota. J Pediatrorthop 
1994;4(4):423-30  

2- Sané JC, Diaw CAB, kassé AN, Camara EhS, 
Thiam B, Bousso A et al. Fractures décollements 
épiphysaires: étude d’une série de 225 cas colligés 
dans l’hôpital général du Grand Yoff à Dakar. Tuni-
sie Orthop 2010;3(2):155-9

3- Gnassingbé k,  Walla A, Akakpo-Numado Gk, 
ketevi A, Tekou h. Les traumatismes du cartilage 
de croissance chez l’enfant : aspects épidémiolo-
giques, lésionnels et thérapeutiques à propos de 
44 cas. Mali Médical 2011, Tome XXVI, N°2:1-3

4- kaye JA, Jick h. Epidemiology of lower limbs frac-
tures in general practice in the united kingdom. 
Injury prévention 2004;10:368-74

5- Diémé C, fall D, Sané A, Ngom G, Sané JC, 
Ndiaye A et al. Décollements épiphysaires récents 
de l’extrémité inférieure de fémur. Aspects épidémi-
ologiques et cliniques. Med Afr Noire 2007;54:425-8.

6- Ngom G, Diémé C, fall M, Ndoye M. Epidemiologi-
cal, clinical and radiological aspects of fractures 
with epiphyseal separation of the ankle children 
and the teenagers in dakar: 51 study Cases. Inter-
national J orthop surg 2007;5(2)

7-Salter RB, harris WR. Injuries involving the epiphy-
seal plate. J Bone Joint surg 1963; 45:587-622

8-O’hagan T, Reddy D, hussain MW, Mangla J, 
Atanda AJ, Bieslski R. A complexe injury of the 
distal ulnar physis : a case report and brief review 
of the literature. Am J Orthop 2012;41(1):1-3

9-Trigui M, Agou YG, zribi W, Abid A, zribi M, 
Ayadi k et al. Les décollements épiphysaires de 
l’extrémité supérieure du tibia. Tunisie Orthop 
2012;5(1):44-50



168         © EDUCI  2015. Rev int sc méd -RISM- 2015;17,4:165-168.

Mieret J-C, Yaokreh J-B, Dieth aG, et al.

10- Camilleri JP, leroux  J, Bourelle S, Vanel O, 
Cottalorda J. Les fractures de Mac Farland. Étude 
rétrospective d’une série de 26 cas. RevChirOrthop 
2005;91:551-7.

11- Chapuis M, Violas P, Bracq h. Fracture et décol-
lement épiphysaire de l’extrémité supérieure de 
l’humérus In :JM Clavert, C Karger, P Lascombes, 
JN Ligier, JP Metaizeau. Fractures de l’enfant, 
Monographie du Groupe d’Etude en Orthopédie 
Pédiatrique (GEOP). Montpellier Edition Sauramps 
Médical. 2002, p103-106

12- Dendane MA, Amrani A, El alami zf, El medhi 
T, Gourida h. Complications des fractures décol-
lements épiphysaires de l’extrémité inferieure du 
tibia et de la fibula. Etude d’une série de 81 cas. J 
Trauma 2010;27(2):68-72

13- lautman S, Bergerault f, Bonnard C, laumo-
nier f, Bronfen C, Mallet Jf et al. Les fractures 
du poignet de l’enfant: étude épidémiologique. Rev  
ChirOrthop 2003;89:399-403.

14- Planka l, Škvaril J, Stary D, Jochymek J, Gal 
P. Physeal injuries of distal femur in children.
ScriptaMédical 2008;81(2):61-8

15- Carbonell PG, Reye f, Vicente-franqueira JR, 
Trigueros A. Infrequent physeal wrist injury of the 
ulna and radius: a case report. stratTraum Limb 
recon 2008;3:123-5.

16- Sferopoulos Nk. Type V physeal injury. J Trauma 
2007;63:121-3.



Rev int sc méd -RISM-2015;17,4:169-172.
© EDUCI 2015

INVAGINATION INTESTINAlE AIGuE PROlABEE Du NOuRRISSON : DEfIS 
DIAGNOSTIQuES ET ThERAPEuTIQuES / TRANSANAL PROTRUSION OF 

INTUSSUSCEPTION OF THE INFANT:  DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC CHALLENGE.

MIDékOR-GONéBO kA1, kOuASSI AkS1,  Aké Yl1, BONNY R2, MOh EN3.

1. Assistant chef de clinique, service de chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody, Abidjan.
2. Interne des hopitaux, service de chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody, Abidjan.
3. Maître de ConférencesProfesseur, service de chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody, Abidjan.

Service de chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody, Abidjan (Côte d’Ivoire)

    Correspondant : Midékor-Gonébo Kokoé A. 
   22 BP 1178 Abidjan 22
   E-mail : kokoemidekor@hotmail.com

RéSuMé  

Introduction. ’invagination intestinale aigue est une 
pathologie grave du nourrisson qui met souvent en jeu 
le pronostic vital du patient. Une complication  rare de 
cet affection est le prolapsus du boudin  par l’anus. 
Nous rapportons à travers ces deux observations  les 
difficultés diagnostiques et thérapeutiques rencontrées.

Cas cliniques. Il s’agissait de deux nourrissons âgés 
respectivement de 7 mois et 4 mois reçus, chacun,  pour 
masse intestinale prolabée à l’anus. Le premier patient 
avait été reçu alors qu’il présentait un «prolapsus 
rectal» réductible dans un contexte diarrhéique. Le 
diagnostic d’une invagination intestinale aigue avec 
boudin prolabé à l’anus a été posé 3 jours plus tard. 
En per opératoire, le constat qui se dégagait était en 
faveur d›une invagination iléo-caeco-colique  avec 
perforation iléale. Il avait été réalisé chez ce patient 
une désinvagination réintégration avec une mise 
en iléostomie. Le second patient avait  présenté un 
prolapsus suite à un lavement évacuateur. Ce cas  
n’avait pas posé de problème diagnostique. En per 
opératoire, le constat était en faveur d’une invagination 
colo-colique. Il avait été  procédé à une désinvagination 
réintégration.  L’évolution a été marquée par une 
récidive 24h après la désinvagination. A la reprise 
opératoire il avait été  procédé à une colectomie 
segmentaire avec anastomose et colostomie de 
protection. Les suites ont été simples dans les 2 cas. 

Conclusion. L’invagination intestinale prolabée est une 
urgence chirurgicale. Son diagnostic doit être précoce 
et le prolapsus  ne doit pas être confondu avec un 
simple prolapsus rectal. 

Mots clés :  Invagination intestinale, Complications, 
Diagnostic.

abstRact

introduction. The acute intussusception is a serious 
disease in infants often involves the vital prognosis 
of the patient. A rare complication of this condition 
is prolapse of the flange through the anus. We 
report observations across both the diagnostic and 
therapeutic difficulties.

clinical report. There were two infants aged 
respectively seven months and four months, received 
each for intestinal mass prolapsed through the anus. 
The first patient was received while presenting a 
“rectal prolapse” be reduced in a diarrheal context. The 
diagnosis of rectal prolapse of  intussusception was 
made three days later. In intraoperative, the finding 
was in favor of an ileo- caeco colic intussusception- 
with ileal perforation.  disinvagination reintegration 
with putting ileostomy was realized. The second patient 
had a prolapse after a cleansing enema. This case did 
not raise a diagnostic problem. In intraoperative, the 
finding was in favor of a colocolic intussusception. 
we proceeded to a disinvagination reintegration.  The 
evolution was marked by a recurrence 24 hours after 
the disinvagination. In the recovery operation had been 
performed a segmental colectomy with anastomosis 
and protective colostomy. The postoperative course 
was uneventful in 2 cases.

conclusion. The prolapsed intussusception is a 
surgical emergency. Its diagnosis must be early and 
prolapse should not be confused with a simple rectal 
prolapse.

Keywords:  intussusception, complication, 
diagnosis.
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INTRODuCTION

L’invagination intestinale aigue est une 
pathologie grave du nourrisson qui met souvent 
en jeu le pronostic vital du patient. L’invagination 
intestinale avec boudin prolabé par l’anus est 
la pénétration d’un segment intestinal et son 
méso dans le segment d’aval constituant une 
masse digestive qui s’extériorise secondairement 
à l’anus. Le boudin prolabé par l’anus est une 
complication rare des invaginations intestinales 
du nourrisson1,2. 

Nous  présentons à travers deux observations 
les difficultés diagnostiques et thérapeutiques 
rencontrées.

OBSERVATIONS

Observation 1

Il s’agissait d’un nourrisson  de 7 mois reçu 
en urgence pour prolapsus rectal. 

La symptomatologie remonterait à un mois 
par une douleur abdominale et une diarrhée 
glaireuse dans un contexte non fébrile pendant 
deux semaines. Les parents entreprennent 
un traitement traditionnel fait de lavements 
évacuateurs. Ce tableau  s’est compliqué d’une 
dénutrition avec déshydratation sévère et un 
prolapsus rectal spontanément réductible. Le 
patient a été  hospitalisé dans une formation 
sanitaire et traité comme une infection intestinale 
sans succès. 

Les antécédents étaient sans particularités.  
A l’admission c’était un nourrisson apyrétique 
en mauvais état général, déshydraté. L’abdomen 
était plat souple dépressible avec une masse 
digestive prolabée à l’anus. La masse était de 
15cm avec une coloration rosée et non réductible 
malgré les manœuvres (voir figure 1). On a conclu 
à une entérite compliquée d’un prolapsus rectal.

Une réanimation hydroélectrolytique a été 
mise en place, une biantibiothérapie ainsi qu’une 
réhabilitation nutritionnelle.

Trois jours plus tard le patient a présenté 
un arrêt des matières et des gaz, associé à un 
météorisme abdominal. 

Le diagnostic d’une invagination intestinale 
aigue avec boudin prolabé à l’anus a été posé 
ainsi qu’une indication opératoire.

En per-opératoire  il s’agissait une invagination 
iléo-caeco-colique associée à une perforation 
iléale. Il a été réalisé une désinvagination 
réintégration, résection iléale avec iléostomie. Les 

suites opératoires ont été simples avec une reprise 
du transit à J1, une alimentation progressive à 
J3. La sortie à été autorisée à J8 post opératoire. 
Le rétablissement de la continuité digestive a   été 
fait à 4mois post opératoire. Avec un recul de 
3ans le patient se porte bien sans récidive.

Fig. 1: Boudin d’invagination cas clinique n°1

Observation 2

Il s’agit d’une fillette de 3 mois reçue aux 
urgences pour prolapsus rectal. 

La symptomatologie remonterait à 8heures 
avant son admission par la survenue d’une 
douleur abdominale paroxystique associée à 
une constipation. Les parents procèdent à un 
lavement évacuateur dont les suites ont été 
marquées par l’apparition d’un prolapsus rectal 
immédiat (voir figure 2). Les antécédents étaient 
sans particularités.

Fig. 2: boudin d’invagination cas clinique n°2
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 A l’admission, c’était une patiente fébrile à 
39°C, un abdomen distendu avec des signes de 
lutte et une masse digestive rosée prolabée à 
l’anus, de 7 cm irréductible. Le diagnostic d’une 
invagination intestinale aigue prolabée à été posé, 
ainsi qu’une indication opératoire.

En per opératoire i l  s ’agissait d’une 
invagination colo-colique avec une bonne vitalité 
intestinale sans perforation. Il a été réalisé une 
désinvagination réintégration.  L’évolution a été 
marquée par une réinvagination avec boudin 
prolabé à l’anus 24h après la désinvagination. 
A la reprise opératoire nous avons procédé à 
une colectomie segmentaire avec anastomose 
termino-terminale colo-colique et une colostomie 
de protection. Les suites ont été simples avec 
une reprise du transit à J2, une alimentation 
progressive à J3. La sortie à été autorisée à J7 
post opératoire. Le rétablissement de la continuité 
digestive a été réalisé à 1mois post opératoire. Le 
recul est de  3 ans sans récidive.

DISCuSSION 

Le diagnostic d’invagination intestinale 
aiguë est habituellement évoqué devant les 
douleurs abdominales paroxystiques répétées, les 
vomissements, les rectorragies et la découverte 
d’un boudin d’invagination  lors de la palpation 
abdominale. 

Comme Gnassingbé et al.3, le diagnostic au 
stade aigu a été méconnu chez nos deux patients. 
En effet le diagnostic est évoqué rapidement 
lorsque la symptomatologie est complète. Le plus 
souvent la présentation est monosymptomatique  
aboutissant à une erreur diagnostique. Ce constat 
a été fait dans la série de Fall et al.4 qui ont 
relevé dans la moitié des cas une gastro-entérite 
rebelle au traitement médical, sans aucun cas de 
prolapsus du boudin à l’anus.

Le retard à la consultation (observation 1), 
s’explique par l’ignorance des populations qui 
consultent  le tradipraticien4 ; alors que le 2e 
patient avant la consultation, a eu un lavement 
évacuateur qui a provoqué l’extériorisation 
du boudin d’invagination. Pour Dieth et al.5  
ces lavements s’apparentent aux nouvelles 
techniques de réduction et expliquent aussi le 
retard diagnostique par l’accalmie trompeuse due 
à une désinvagination incomplète , mais peuvent 
provoquer aussi une perforation au niveau du 
boudin.

De nos jours la notion de douleur abdominale 
paroxystique chez un nourrisson fait évoquer à elle 
seule une invagination intestinale aigue et devra 

faire pratiquer une échographie abdominale. Le 
résultat dépend de l’expérience de l’échographiste 
mais a une sensibilité de 100%, une valeur 
prédictive négative de 100% et une spécificité 
de 88%6. 

Bankolé et al.7 ont recensé 7 cas de boudin 
prolabé dans une série de 93 cas d’invagination. 

Le prolapsus du boudin à l’anus  traduit 
certes le retard diagnostic, mais il est favorisé 
par les facteurs anatomiques en rapport avec le 
défaut d’accolement du côlon et d’un mésentère 
long, permettant la progression du boudin sur la 
totalité du cadre colique jusqu’à l’anus8.

Pour ne pas confondre le boudin prolabé avec 
un prolapsus, il faut un bon examen du périnée. 
L’existence entre le canal anal et le rectum d’une 
part et l’intestin prolabé d’autre part, d’un espace 
libre admettant tout un doigt permet d’affirmer le 
diagnostic d’invagination avec boudin prolabé à 
l’anus2. Par contre en cas de prolapsus anorectal, 
le doigt bute à 1 ou 2cm de la marge anale3.  

Au plan thérapeutique, la désinvagination a 
été chirurgicale pour nos 2 patients. Par contre 
des auteurs ont obtenu une désinvagination sur 
boudin prolabé par lavement opaque1,2,9.

Mais en général le traitement de choix de 
l’IIA est la réduction hydrostatique guidée par 
l’échographie10-12. Mais la pauvreté de notre 
plateau technique, l’accessibilité financière, le 
poids des habitudes traditionnelles favorisent le 
retard de la prise en charge, justifiant l’attitude 
chirurgicale dans la plus part des séries 
africaines.  

CONCluSION 

 L’invagination intestinale prolabée est une 
urgence chirurgicale à ne pas confondre avec 
un simple prolapsus. La notion de douleur 
abdominale paroxystique, avec des périodes 
d’accalmie chez un nourrisson sans antécédent 
particuliers , suivi d’un bon examen clinique du 
périnée, permettent d’évoquer une invagination 
intestinale aigue compliquée de prolapsus du 
boudin.  La méthode thérapeutique dépend du 
plateau technique, de la précocité diagnostique, 
mais en  per opératoire requiert le bon sens du 
chirurgien.

Conflit d’intérêt: aucun
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abstRact

introduction. Peritonitis is one of the common surgical 
emergencies in tropical area. The aim of this study 
was to describe the etiologic aspects, therapeutic and 
outcome of the secondary peritonitis in our environment.  

Patients and method. Medical charts of  children 
with peritonitis treated at Yopougon teaching hospital 
between January 2004 and December 2013 were 
reviewed retrospectively. The studied parameters 
concerned the age at admission, the therapeutic delay, 
causes of peritonitis, complications and mortality.

Results. 171 medical charts were chosed. The rate of 
peritonitis was 10.3%. The average treatment time was 
3.7 days. Six (3.5%) case of peritonitis were observed 
in neonates. Neonatal peritonitis was meconium 
peritonitis (n = 3), gastric perforation (n = 2) and bladder 
perforation (n = 1). Appendicitis peritonitis (47.9%) and 
ileal perforations (46.1%) were observed in children over 
two years of age. Overall morbidity was 56.7% (n = 96). 
Wound infections were observed in 63 (65.6%) cases. 
The overall mortality was 15.8% (n = 27). Neonatal 
mortality was 33.3%. In children over two years of age, 
mortality was 15.5%. Sepsis (44%) and anemia (28%) 
were the main causes of death.

conclusion. Appendicitis peritonitis and ileal perforation 
are the main cause of peritonitis in our context. They 
are characterized by a therapeutic delay with high 
mortality. Health education and improved technical 
facilities should improve their prognosis.

Keys words : children, newborn acute secondary 
peritonitis.

RéSuMé

Introduction. Les péritonites représentent une 
des urgences chirurgicales les plus fréquentes en 
milieu tropical. L’objectif était de décrire les aspects 
étiologiques, thérapeutiques et évolutifs des péritonites 
secondaires dans notre environnement.

Patients et méthode. Il s’agit d’une étude rétrospective 
de type descriptif sur des dossiers médicaux d’enfants 
traités pour une péritonite secondaire sur une période 
de 10 ans. Les paramètres étudiés concernaient 
l’âge à l’admission, le délai de consultation, le 
délai thérapeutique, les causes de péritonite, les 
complications et la mortalité. 

Résultats. Au total 171 dossiers ont été colligés.
La fréquence des péritonites était de 10,3. Le délai 
thérapeutique moyen était de 3,7 jours. Six (3,5%) cas 
de péritonite étaient observés en période néonatale. Il 
s’agissait de péritonite méconiale (n=3), de perforation 
gastrique (n=2) et de perforation vésicale (n=1). Les 
péritonites appendiculaires (47,9%), les perforations 
iléales (46,1%) étaient observées chez les enfants de 
plus de deux ans. La morbidité globale était de 56,7% 
(n=96). Les suppurations pariétales représentaient 
65,6% (n=63) des cas. La mortalité globale était de 
15,8% (n=27). La mortalité néonatale était de 33,3%. 
Chez les enfants de plus de deux ans, la mortalité était 
de 15,5%. La septicémie (44%) et l’anémie (28%) étaient 
les principales causes de décès. 

Conclusion. Les péritonites appendiculaires et les 
perforations iléales représentent les principales causes 
de PAS dans notre contexte. Elles sont caractérisées 
par un retard thérapeutique avec une mortalité 
élevée. Une éducation à la santé et une amélioration 
du plateau technique devraient permettre d’améliorer 
leur pronostic.

Mots clés : Enfant, Nouveau-né, Péritonite aiguë 
secondaire. 
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INTRODuCTION

La péritonite aigue est une inflammation 
brutale et diffuse de la séreuse péritonéale 
d’origine bactérienne ou chimique 1. Elle peut être 
primaire, secondaire ou tertiaire. La péritonite 
aigue secondaire (PaS) se fait soit par diffusion 
à partir d’un foyer infectieux intra abdominal, 
soit par perforation d’un organe creux1,2. Les PAS 
relèvent de causes multiples et sont grevées d’une 
lourde mortalité évaluée entre 10 et 60% 3 dans 
les pays en développement où la prise en charge 
se heurte à de nombreuses difficultés liées au 
retard diagnostique et à l’insuffisance des moyens 
de réanimation. Les PAS constituent un motif 
fréquent d’hospitalisation dans notre pratique 
avec une lourde morbidité. 

L’objectif de cette étude était de décrire les 
aspects étiologiques, thérapeutiques et évolutifs 
des PAS chez l’enfant dans notre pratique.

PATIENTS ET MéThODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective de type 
descriptif des dossiers médicaux des enfants des 
deux sexes traités entre 2004 et 2013 pour une 
PaS dans l’unité viscérale du service de chirurgie 
pédiatrique du CHU de Yopougon. N’étaient pas 
inclues dans l’étude les péritonites tuberculeuses, 
les péritonites primitives, les péritonites d’origine 
traumatique et les dossiers incomplets. 

Le diagnostic de péritonite était retenu sur la 
base d’arguments cliniques (syndrome  péritonéal) 
et radiologiques (pneumopéritoine, grisaille 
diffuse, niveaux hydro-aériques ou opacité de 
tout ou partie de l’abdomen). Dès la présomption  
diagnostique, une réanimation comportant une 
rééquilibration hydro-électrolytique et une triple 
antibiothérapie (céphalosporine de troisième 
génération, métronidazole et aminoside) était 
instituée. Tous les patients étaient opérés sous 
anesthésie générale par laparotomie transverse 
sus ou sous ombilicale droite. Après ouverture 
du péritoine et aspiration du liquide péritonéal, 
nous avons recherché et repéré les lésions. Pour 
tous les patients, on procédait à une toilette 
abdominale au sérum salé tiédi et à un drainage 
par la mise en place d’une lame de Delbet. La 
réanimation était poursuivie en per et post 
opératoire. Pour toutes les péritonites d’origine 
non appendiculaire avec un appendice suspect ou 
pathologique, on réalisait une appendicectomie. 
Pour chaque patient, nous avons relevé l’âge à 
l’admission, le délai thérapeutique, le siège de 
la lésion, le geste chirurgical réalisé, la durée 
d’hospitalisation, les complications et la mortalité. 

Le délai thérapeutique était défini comme étant 
le délai entre l’indication chirurgicale et l’acte 
chirurgical proprement dit.

RéSulTATS

Durant la période, 1954 patients ont été 
hospitalisés parmi lesquels 203 présentaient une 
PAS soit une prévalence de 10,3%. Cent soixante 
et onze (171) dossiers étaient retenus pour cette 
étude. Il s’agissait de 102 garçons (59,7%) et 
69 filles (40,3%) soit un sex-ratio de 1,4. On 
notait 6 (3,5%) nouveau-nés (groupe A) et 165 
(96,5%) enfants âgés de plus de 2 ans (groupe 
B). Dans le groupe A, il s’agissait de péritonite 
méconiale (n=3), de perforation gastrique (n=2) et 
de perforation vésicale (n=1). Dans les péritonites 
méconiales, la perforation siégeait au niveau de 
l’iléon, du caecum et du sigmoïde dans un cas 
chacun. Les différentes étiologies des PAS sont 
résumées dans le tableau I. 

Tableau I : répartition selon les étiologies des péri-
tonites

Etiologies n %
Péritonite appendiculaire 82 47,9
Perforation  Iléale 79 46,1
Perforation gastrique 3 1,8
rupture d’un abcès du foie 1 0,6
Perforation vésiculaire 1 0,6
Perforation vésicale 1 0,6
Péritonite méconiale 4 2,4
Total 171 100

Le délai thérapeutique moyen était de 3,7 
jours [extrêmes: 7 heures et 15 jours]. Soixante-
deux (36,3%) patients ont été opérés dans les 
premières 24 heures, 33 (19,3%) entre 24-48 
heures  et  76 (44,4%) au-delà de la 72ème heure. 
Soixante-dix-neuf pour cent (n=135) des patients 
ont eu besoin de produits sanguins. Les gestes 
réalisés sont répertoriés dans le tableau II. En 
dehors des péritonites appendiculaires, nous 
avons réalisé dans 59 cas une appendicectomie 
pour appendice suspect. 

La durée moyenne d’hospitalisation était de 
20,3 jours (extrêmes : 7 jours et 81 jours). La 
morbidité globale était de 56,7% (n=96). Les 
suppurations pariétales représentaient 65,6% 
(n=63) des cas. Les complications post opératoires 
sont relevées dans le tableau 3. 

La mortalité globale était de 15,8% (n=27).  La 
mortalité néonatale (groupe A) était de 33,3%. Les 
deux cas de péritonite méconiale sont décédés 
par arrêt cardio-respiratoire en post-opératoire 
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immédiat l’un et l’autre d’anémie à J1 post 
opératoire. Dans le groupe B, la mortalité était de 
15,5%. Les causes étaient la septicémie (n=11 ; 
44%),  l’arrêt cardio-respiratoire (n=4 ; 16%), 
l’anémie (n=6 ; 28%) et la dénutrition (n= 4 ; 16%). 
Ces causes de décès étaient associées ou non. 

Tableau II : Répartition selon les gestes chirurgicaux 
réalisés.

Gestes réalisés n
Avivement - suture gastrique                  
+ épiploplastie 3

Excision-suture 16

résection iléale segmentaire + 
anastomose (aTT) 37

résection iléale segmentaire + 
Iléostomie 26

appendicectomie 141
avivement - suture vésicale 1
avivement - suture caecal 1
Avivement - suture sigmoï-
dienne + Iléostomie 1

Toilette abdominale 1
Cholécystectomie 1

        aTT : anastomose termino - terminale

Tableau III : répartition  des complications selon les 
étiologies 

Etiologies Sp ls fd Ppo Evi Eve Mort 
(%)

Péritonite ap-
pendiculaire 10 3 - - 1 - 1 

(1,2)

Perforation  
Iléale 51 17 4 - 3 3 22 

(27,8)

Perforation 
gastrique 1 1 - - - - 1 

(33,3)

Perforation 
vésiculaire - - - - - - 1 

(100)

Perforation 
caecale 1 - - 1 - - -

Péritonite 
méconiale - - - - - - 2 

(66,7)

Total 63 21 4 1 4 3 27
(15,8)

Sp = Suppuration pariétale ; Ls = Lâchage suture; Fd 
= Fistule digestive ; Ppo = Péritonite post opératoire; 
Evi = Eviscération; Eve = Eventration; Mort = Mortalité

DISCuSSION

Les PaS sont caractérisées par un retard de 
prise en charge qui reste commun aux pays 
en développement1,4-6. En effet, les erreurs 
de diagnostic dans nos services de santé 
de base, le recours habituel à la médecine 

traditionnelle (croyances et coutumes), 
l’automédication et l’interférence de certaines 
affections tropicales (paludisme, parasitoses) 
allongent considérablement le délai de référence 
vers les services spécialisés. Ce retard de 
consultation va conduire à la survenue de 
complications comme les péritonites qui mettent 
en jeu le pronostic vital. Une fois l’indication 
chirurgicale posée, le long délai thérapeutique va 
s’expliquer dans notre contexte  par le manque 
fréquent de produits sanguins, le non achat 
des kits chirurgicaux par les parents (faible 
niveau socio-économique, absence de sécurité 
sociale) et les dysfonctionnements itératifs des 
blocs opératoires. Après une réanimation pré-
opératoire, notre voie d’abord a été exclusivement 
une laparotomie transverse. A l’inverse, certains 
auteurs ont réalisé une laparotomie médiane4, 
d’autres ont montré la faisabilité de la voie 
coelioscopique dans le traitement des PAS avec 
une réduction de la morbidité notamment les 
séquelles pariétales7,8.

Les causes des PaS sont diverses avec des 
variations selon l’âge et la géographie. En effet, 
notre étude confirme la plus grande fréquence des 
péritonites chez l’enfant de plus de 2 ans comme 
cela a été souligné par d’autres auteurs3,9.

Avec près de la moitié des cas, notre étude 
confirme la prédominance des appendicites 
comme 1ère cause de PaS comme l’ont souligné 
certains auteurs3,6. Cela pourrait se justifier par le 
fait que l’appendicite constitue la première cause 
des urgences chirurgicales viscérales chez l’enfant.

La perforation iléale représente la deuxième 
cause de péritonite dans notre série. Selon Kouamé 
et al.10, la fièvre typhoïde constitue la première 
cause de perforation iléale et représente 30% des 
péritonites de l’enfant. Cette prédominance de la 
fièvre typhoïde qui sévit dans nos régions sur un 
mode endémo-épidémique, semble être due aux 
mauvaises conditions d’hygiène évoquées dans 
la majorité des séries africaines4,11,12. L’origine 
typhique était orientée par le tableau de syndrome 
péritonéal fébrile, le sérodiagnostic de Widal et 
Félix, les lésions iléales et l’hypertrophie des 
plaques de Peyer. Nous avons également retrouvé 
deux cas de perforation iléale due aux ascaris 
comme cela avait été rapporté par Wani et al.12.

Avec trois cas en dix ans, notre étude confirme 
la rareté des perforations gastriques chez l’enfant. 
Les perforations gastriques sont d’étiologie 
inconnue comme dans notre série mais diverses 
théories étiopathogéniques sont évoquées 
incluant la perforation spontanée, l’ischémie 
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et le traumatisme 13,14. Deux des trois cas 
étaient observés chez des nouveaux nés à terme 
hospitalisés en néonatalogie pour une infection 
materno fœtale. Nous pensons que l’hypoxémie 
en rapport avec l’hypoperfusion due à l’infection 
aurait entrainé une ischémie puis la nécrose de la 
paroi gastrique avec chute d’escarre. Nous pensons 
comme  Kirshagar et al.13 que le diagnostic doit 
être évoqué devant tout pneumopéritoine en 
période néonatale comme  nous l’avons observé 
dans notre série. La rareté des autres causes de 
PaS retrouvées dans notre série est également 
confirmée par  les courtes séries ou cas cliniques 
rapportés dans la littérature. 

La péritonite méconiale est une péritonite 
chimique stérile résultant d’une perforation 
intestinale in utéro ou en période néonatale 
précoce et dont la prévalence est estimée à 1 
pour 30000 naissances15. Sa cause ne semblerait 
pas encore élucidée bien que de nombreuses 
hypothèses soient évoquées15,16. 

Malgré la relative fréquence rapportée dans 
certaines séries africaines (28 pour 100000 
en Afrique du Sud16,17 ), l’abcès hépatique est 
rare dans notre pratique. En l’absence de 
signes spécifiques, la rupture intra-péritonéale 
compliquant 2,7 à 17% des abcès hépatiques18 a 
été le mode de découverte dans notre cas. 

La perforation de la vésicule biliaire est 
rare19,20. Elle est spontanée ou fait suite à une 
cholécystite sans cause décelable. A l’inverse de 
notre cas, Mirza et al 11 au Pakistan ont rapporté 
un excellent pronostic dans leur série du fait 
d’une prise en charge rapide. 

Quant à la  perforation vésicale, elle est soit 
spontanée comme dans le cas rapporté dans 
cette série, soit elle fait suite à une malformation 
vésicale (diverticule) ou à un traumatisme 
iatrogène (cathétérisme ombilical ou urétral)21. 

La morbidité était de 56,1% dans notre étude. 
La prédominance des suppurations pariétales 
est relevée dans la majorité des séries 1,4,22. 
Ces suppurations observées surtout dans les 
perforations iléales allongent la durée du séjour 
hospitalier avec un impact majeur sur le budget 
familial. 

La mortalité globale des PaS reste encore 
élevée dans les pays en développement. Notre 
taux était superposable à celui de plusieurs séries 
africaines : Samuel 15%3, Abantaga 12,6%4, 
Coulibaly 15,2%22  et Ekenze 19,1%23. Cette 
lourde mortalité pourrait être expliquée par le 
retard de prise en charge qui contribue à aggraver 
l’état général des patients, l’absence de nutrition 

parentérale et l’infection (résistance accrue aux 
antibiotiques). 

En période néonatale, la mortalité concernait 
un nouveau-né sur trois dans notre série. Pour 
Singh et al.9 et Aboubacar et al.5, cette mortalité 
néonatale était respectivement de 36,8% et 
50%.  Cela est certainement dû à la fragilité 
des nouveau-nés liée à l’immaturité de leur 
système de défense cellulaire et humorale. Il 
faut aussi souligner l’absence d’unité de soins 
intensifs néonatals (réanimation néonatale) 
dans notre structure hospitalière et la sévérité 
des tableaux cliniques à l’admission (syndrome 
occlusif) comme cela a été souligné par plusieurs 
auteurs5,24.  

CONCluSION

Il ressort de cette étude que les péritonites 
appendiculaires et les perforations iléales 
représentent les principales causes de PaS dans 
notre contexte. Elles sont caractérisées par un 
retard thérapeutique avec une mortalité élevée. 
Une amélioration du pronostic des PaS passe 
par la formation continue des praticiens pour 
un diagnostic précoce des appendicites aigues 
et des salmonelloses, l’amélioration du plateau 
technique, la création d’unité de réanimation 
néonatale et la mise en place d’une sécurité 
sociale gage d’une prise en charge précoce. Il 
convient aussi d’insister sur la prévention par 
la vaccination et l’amélioration des conditions 
d’hygiène des aliments et des mains.

Conflit d’intérêt : aucun
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RéSuMé

Objectif. Faire la prévention secondaire des patients 
en post infarctus du myocarde.

Patients et Méthode. Les patients ont été recrutés  
à l’Institut de cardiologie d’Abidjan pour infarctus 
du myocarde  sur une période de 12 mois. Le critère 
d’inclusion  était le diagnostic de SCA ST+. Les 
questionnaires  devaient être rendus  après une 
semaine. 

Résultats : 62 patients au départ de la cohorte,  39  
ont  participé à l’étude. Parmi eux 74% d’hommes (29) 
et 20% de femmes (10). L’âge moyen  55 ans +/-11,5. 
Les facteurs de risque cardiovasculaire  au moment de 
leur infarctus : Dyslipidémie 22 (54%), HTA 19  (49%), 
Tabac 14 (33%), Obésité  10 (23%), Diabète 4 (13%).  
19 Patients avaient un traitement (48%). 32 patients 
(82%) avaient  une ordonnance type du post-infarctus,  
suivant le schéma BASIC. 87% des patients se trouvent  
informés  sur leur traitement.15patients soit 39% 
fumaient avant leur IDM. Parmi eux, 13 ont arrêté de 
fumer (87%) et 2 (30%) continuent .15 (38%) Patients 
n’ont  pas  eu de rééducation cardiaque.  21 patients 
(54%) font au moins 30 minutes d’activités par jour. 
Depuis  leur infarctus, 49 % des patients (soit 19) ont 
eu leurs habitudes de vie changées. 

Conclusion : La prise en charge du post infarctus 
du myocarde suit l’observance du schéma  BASIC ; 
associée à l’éducation thérapeutique, aux mesures 
hygiéno-diététiques, et à l’entrainement physique 
qui détermine le rôle important de la réadaptation 
cardiaque dans le post infarctus du myocarde. 

Mots clés : Post Infarctus du Myocarde, Education 
thérapeutique, Prévention secondaire,  Institut de 
cardiologie d’Abidjan

abstRact 

objective. make the secondary prevention of the 
patients affected by myocardial infarction.

Method and Patients. The patients were recruited to 
the Institute of Cardiology of Abidjan for myocardial 
infarction  over a period of 12 months.The  criterion of 
inclusion was the diagnosis of SCA ST+. 

Results. 62 patients froom the troop , 39  participated 
in the study.  Among them 74% of men (29) and 20% 
of women (10).The average age of the 55 year-old 
patients+/-11,5. Factors of cardiovascular risk at the 
time of their myocardial infarction, HTA (19), tobacco(14), 
diabetes(4), obesity(10), hypercholesterol livel (22). 
19 patients had a treatment (48%), 32 had a typical 
prescription of the after myocardial infarction following 
the plan BASIC. 87% of the patients are informed about 
their treatment. 15 patients (39%)smoked before their 
myocardial infarction, among them 13 stopped smoking 
(87%) , 2(30%) continued. 15(38%) patients had no 
cardiac reeducation , 21 (54%) make at least 30 minutes 
of activities a day , since their infarct 49% of the patients 
had changed habits of life. All the subjects of this study 
declare to take the set of their medicine.

conclusion. The treatment  of the after myocardial 
infarction follows the observance of the plan BASIC, 
associeted with the therapeutic education , with the 
hygieno-dietary measures and with the physical training 
wich determines the important role of the cardiac 
rehabilitation in the after myocardial infarction.

Keywords : after Myocardial infarction, 
therapeutic education secondary- prevention, 
cardiac rehabilitation, institut of cardiology of 
abidjan
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INTRODuCTION

L’Infarctus du myocarde (IDM) est une des 
pathologies pour laquelle il existe un grand 
nombre de facteurs de risques, ce qui offre une 
riche palette d’outils de prévention dont certains 
ont apportés les preuves de leur efficacité1.

Après la phase aigue de l’IDM, où les 
techniques diagnostiques et thérapeutiques 
sont immédiatement efficace sur les symptômes 
et l’évolution de l’infarctus commence, la phase 
de prévention secondaire qui vise à éviter les 
récidives et les complications qui peuvent faire 
suite à cette pathologie. Ainsi les patients en 
situation de prévention secondaire doivent 
bénéficier d’une prise en charge intensive, 
multifactionnelle et médicalisée avec des objectifs 
et un suivi plus exigeant qu’en prévention 
primaire. Ces mesures impliquent donc une 
approche globale et multidisciplinaire, ainsi 
qu’en soutien du patient qui souvent est amené 
à modifier considérablement son « mode de vie ». 
L’enquête effectuée auprès des patients à pour 
objectifs de faire un état des lieux du suivi post 
infarctus des patients. L’enquête a consisté à 
remplir un questionnaire par patient.

La prise en charge initiale de l’IDM était 
considérée comme salvatrice, la prévention 
secondaire peut paraitre accessoire, mais les 
« survivants » après la phase aigue sont des 
candidats à la récidive. Les patients victimes 
d’IDM, vont donc devoir suivre des mesures dites 
de prévention secondaire sur le long terme, car 
ils sont considérés à haut risque de récidives 
d’évènements cardiovasculaires. L’IDM fait donc 
partie des affections de longue durée. L’effectif de 
la prévention secondaire est d’éviter la survenue 
de complications, de récidives, et de décès 
précoce. Elle repose sur un suivi médical attentif 
avec des interventions d’efficacité démontrée 
associée à des traitements médicamenteux, des 
modifications du mode de vie (tabac, sport) et des 
mesures diététiques1,2.

 Les paramètres étudiés étaient : les facteurs 
de risques cardiovasculaires : le tabac, l’HTA, les 
dyslipidémies, le diabète type 2, l’âge, le syndrome 
métabolique. Les facteurs de risque prédisposant 
(l’obésité androïde, le sédentaire, les antécédents 
familiaux de malade coronaire précoce, le 
surpoids, l’étendue de la lésion myocardique, 
les éventuelles complications le bilan clinique et 
paraclinique, l’ordonnance post infarctus. 

PATIENTS ET METhODE

Recrutement des patients et obtention 
des réponses

Les patients recrutés ont été hospitalisés à 
l’ICa pour un IDM entre le mois de Novembre 
2014 à Octobre 2015, soit sur une période de 12 
mois. Tous les patients ayant eux un IDM pendant 
cette période ont été inclus de façon consécutive, 
sans critère particulier de sélection, ce qui 
explique que certains sont décédés au cours de 
leur hospitalisation. Le critère d’inclusion requis 
était  le diagnostic  de SCA ST+.

Les questionnaires ont été expliqués et donnés 
aux patients qui devaient les rendre après 
une semaine, ce qui n’avaient pas rendus,  le 
questionnaire était relancé par téléphone.

Elaboration du questionnaire

Le questionnaire était à remplir entièrement 
par le patient.

• Dans un premier temps, les facteurs de 
risque cardiovasculaire présent avant 
la survenue de l’IDM ont été recueillir, 
évalués et analysés par l’examen du 
dossier médical et les réponses des sujets 
interrogés.

• Puis des questions sur le traitement 
médicamenteux étaient posées pour 
étudier l’observance, les éventuels effets 
indésirables et la compréhension de 
l’ordonnance par le patient.

Cette quête composée des questions ouvertes 
ou fermées. Les questions fermées invitaient les 
personnes interrogées à répondre par oui ou par 
non, ou bien à cocher une ou plusieurs réponses 
parmi les solutions proposées.

Le questionnaire a  été optimisé et validé 
par un collège de cardiologue de l’ICA. Il a été 
également soumis à deux patients avant sa 
validation définitive.

Exploration des questionnaires

Les résultats ont été répertoriés sur un tableau 
Excel, puis exploités avec ce même logiciel.

Des statistiques descripteurs ont été effectués 
pour les données quantitatives sous la forme 
de calculs de moyennes-écart-type, médiane et  
étendue  (minimum et maximum) et pour les 
données qualitatives sous la forme d’effectifs et 
de pourcentage correspondants.
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 RESulTATS

au départ la cohorte était constituée de 62 
patients mais 4 patients sont décédés au cours 
de leur hospitalisation  ce qui reflète un taux de 
mortalité (6.4%).

Au total 55 patients ont participés à l’étude. 
Ce qui ramène à un total de 55 questionnaires 
envoyés, avec 39 patients  qui ont effectivement 
participé à l’étude. Le taux de participation est 
donc de 71%.

Caractéristique de la population 
étudiée

sexe 

Parmi les 62 patients inclus au départ de 
l’étude, 76% sont des hommes (47) et 24% des 
femmes (15). Trente neuf sujets ont donc répondu 
parmi eux 74% d’hommes (29) et 20% de femmes 
(10).

age

L’âge moyen des patients était de 55 ±11.5 ans. 
L’âge minimum est de 40 ans et l’âge maximum 
est de 72 ans avec une  médiane est de 56 ans.

A noter que l’âge est un facteur de risque 
cardiovasculaire à partir de 50 ans chez l’homme 
et de 60 ans chez la femme. En tenant compte 
de cette dernière donnée dans cette étude, l’âge 
constitue effectivement un facteur de risque pour 
35 patients (90%des cas).

facteurs de risque cardiovasculaires 

Les facteurs de risque cardiovasculaire 
présentés par les patients au moment de leur 
IDM ont été répertoriés grâce aux comptes rendus 
d’hospitalisation consultés à l’ICA.

Tableau I : Facteurs de risque cardiovasculaire  des 
sujets.

Facteurs de risque 
cardiovasculaire n=39 (%)

Dyslipidémie 22 (54%)
HTA 19  (49%)
Tabac 14 (33%)
Obésité (IMC= ou > à 30) 10 (23%)
Diabète 4 (13%)

Dix des patients interrogés (28%) ne 
connaissent pas leur(s) facteur(s) de risque.  A 
noter que 5 des sujets (13%) ont déclaré avoir 
une faible activité physique avant leur IDM, 
mais cette question note subjective car aucune 
définition précise « d’une faible activité physique » 
ne figurant sur le questionnaire.

40%
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fig. 1 : Nombre de facteurs de risque CV majeur par 
patient (tabac, dyslipidémie, HTA, obésité, diabète).

Parmi tous les patients interrogés 85% (soit 
33 personnes) avaient des facteurs de risque 
cardiovasculaires extrinsèques (HTA, tabac, 
diabète, obésité et/ou hypercholestérolémie) donc 
pouvant  être pris en charge par un traitement 
médicamenteux.

Tableau II : prise en charge médicamenteuse des 
patients présentant des facteurs de risque avant la 
survenue de leur IDM.

Variable n=33 (%)
Patient ayant un traitement 19 (98%)
Patient n’ayant pas de traitement 11 (33%)
Non renseigné 3 (9%)

Un an après leur infarctus, 21 patients (54%) 
ont un IMC supérieur ou égal à 25 et restent donc 
en surpoids parmi eux cinq restent obèse (IMC > 
ou = à 30). Quatre patients n’ont pas renseigné 
le poids ou la taille sur le questionnaire, l’IMC 
n’a donc pas pu être calculé pour ces personnes

. Ordonnance post-infarctus

Trente deux patients, soit plus de 82% sont 
ressortis de l’ICa avec une ordonnance type du 
post-infarctus, c’est-à-dire suivant le schéma 
BASIC sept de sujets sont ressortis avec un 
traitement différent du schéma BaSIC soit 
presque 18%. 

Tableau III : Traitement à la sortie de l’ICA
Variable n=39 (%)
BaSIC 32 (82%)
Bêta – bloquant 36 (92%)
aspirine 38 (97%)
Clopidogrel 38 (97%)
aspirine + clopidogrel 37 (95%)
Statiné 37 (95%)
IEC 34 (87%)

Un patient n’a pas reçu d’aspirine en raison 
d’une allergie à cette molécule. Un autre n’a pas 
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de prescription de clopidogrel et un autre n’a pas 
eu de bêtabloquant en raison d’un asthme sévère.

Observance du traitement

Tous les sujets de cette étude déclarent prendre 
l’ensemble de leurs médicaments mais il arrive à 
certains d’oublier une prise occasionnellement, 
cela correspondant à environ 8% d’entre eux.

Compréhension et explications de 
l’ordonnance

Pour qu’une ordonnance soit considérée 
comme bien comprise, il faut que le patient 
comprenne l’intérêt de son traitement.

L’action de ses médicaments et leur posologie 
avec des associations médicamenteuses à éviter.

Tableau IV : Compréhension de l’ordonnance par les 
sujets

Variable n=39 (%)
ordonnance comprise par le patient 36 (92%)
Ordonnance difficile à comprendre    
pour le patient 2 (5%)

Patient n’ayant pas renseigné             
la question 1 (3%)

Satisfaction sur les informations reçus 
concernant le traitement  trente-quatre patients 
soit 87% des patients se trouvent  suffisamment 
informés  sur leur traitement.

Mesures de prévention nutritionnelle
Tableau VI : Patients ayant déclarés avoir reçu les 
conseils nutritionnels

n=39 (%)
Patients ayant reçus des conseils 
diététiques 31 (79%)

Patients n’ayant reçus aucun conseil 
diététique 08 (21%)

arrêt du tabac

Quinze patients, soit 39% fumaient avant 
leur IDM.

Parmi ces sujets, 13 ont arrêté de fumer (87%) 
et 2 (30%) continuent toujours.

● consommation d’alcool
Tableau VII : Consommation d’alcool par les sujets

n=39
Jamais d’alcool 11 (28%)
1 à 2 verres par semaines 16 (41%)
2 à 5 verres par jour 4 (10%)
1 à 2 verres par jour 3 (8%)
3 à 4 verres par jour 2 (5%)
Plus 2 (5%)

Un patient n’a pas renseigné la question.
● Rééducation cardiaque à l’effort

Tableau VIII : Patients ayant eu une rééducation 
cardiaque à l’effort.

n=39 (%)
Patients ayant une rééducation       
cardiaque 15 (38%)

Patients n’ayant pas  eu de rééducation 
cardiaque 24 (62%)

La réalisation ou non d’une rééducation 
cardiaque à l’effort peut notamment être 
conditionnée par l’âge des patients et le manque 
de moyens financiers.

● activité physique

Vingt et un patients (54%) font au moins 30 
minutes d’activités par jour.

* Changements dans la vie quotidienne

• Depuis la survenue de leur infarctus, 
49 % des patients (soit 19) ont eu leurs 
habitudes de vie changées (alimentation, 
activité physique, tabac).

• Certa ins ont  vue apparai tre  des 
modi f icat ions de leurs capaci tés 
physiques (limitation dans la réalisation 
de certains efforts) pouvant s’expliquer 
par l’apparition de complications post 
infarctus (insuffisance cardiaque).

* Difficultés des mesures hygiéno-diététiques 
à suivre sur le long terme

Tableau IX : Difficultés à suivre les mesures hygiéno-
diététiques

n=39 (%)
Pas de difficultés à suivre les mesures 25 (64%)
Difficultés à suivre les mesures 11 (28%)
Non renseigné 3 (8%)

DISCUSSION 
Caractéristique des patients

Dans cette étude, la majorité des sujets sont des 
hommes (74%), ce qui montre que la population 
étudié ici, a les mêmes caractéristiques que la 
population générale d’IDM dans la littérature.(2)

Pour 90% des patients, l’âge était effectivement 
un facteur de risque, ce qui met en évidence 
l’importance de cette donnée dans la survenue 
de SCAST+. La vigilance des professionnels 
de santé doit être d’autant plus élevée chez 
les sujets dont l’âge constitue un risque pour 
détecter et prendre en charge d’autres facteurs 
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de risque cardiovasculaire éventuellement 
présents. Les dyslipidémies, l’hypertension 
artérielle et le tabagisme ne constituent pas dans 
cette enquête les principaux facteurs de risque 
cardiovasculaires, comme l’avaient démontré 
auparavant les différentes études menées (INTEr 
HERRT).

Plus de 85% des patients présentaient 
plusieurs facteurs de risque majeurs, ce qui a 
également dans le sens des études déjà menés 
où il a été montré que le risque de survenue d’un 
infarctus augmente avec le nombre de facteurs 
associés.

A noter que 29% des patients avaient leur IDM 
ne savaient pas s’ils avaient ou non des facteurs 
de risque cardiovasculaire. Or  une surveillance 
biologique, notamment pour dépister une 
dyslipidémie doit être systématique à partir de 
45 ans chez l’homme et 55 ans chez la femme3,4.

Parmi les sujets présentant des facteurs 
de risque modifiables avaient leur infarctus 
(hypercholestérolémie ; hypertension artérielle, 
diabète, obésité et tabac) 58% avaient un 
traitement mis en place visant à les prendre en 
charge.

Onze patients (33%) n’avaient pas de prise 
en charge médicamenteuse de leurs facteurs de 
risque, cela pose la question du dépistage chez 
les patients asymptomatiques.

Prise en charge des patients 

● Le traitement de sortie hospitalière.

 La sortie de leur hospitalisation, 82% des 
patients sont ressortis avec une ordonnance 
conforme aux recommandations, c’est-à-dire 
suivant le schéma BASIC. Les pratiquants classes 
thérapeutiques sont chacune prescrits aux 
patients à plus de 87% au respect des bonnes 
pratiques. Peut s’expliquer par le caractère  
Hospitalo-universitaire de l’ICA et le fait que 
la prise en charge d’un SCa ST+ soit très bien 
codifiée.

• Tous les patients sont ressortis avec au 
moins un antiagrégant plaquettaire.

• Ce sont surtout les IEC qui n’ont pas 
été prescrit systématiquement puisque 
13% des patients n’avaient d’IEC sur 
leur ordonnance de sortie. Alors que 
ces médicaments ont montré une 
réduction significative de la morbi-
mortalité cardiovasculaire et des récidives 
d’IDM. L’explication de cette absence de 
prescription n’a pas été renseignée sur les 

données disponibles (intolérance, erreur 
ou oubli du prescripteur).

• Le traitement actuel des patients

Plus d’un an après leur infarctus, seulement 
59% des patients ont toujours un traitement 
suivant les recommandations BASIC. C’est-à-dire 
bêtabloquant, un antiagrégant plaquettaire, un 
IEC et une  statine.

Cela s’explique entre autre par la survenue 
d’effets indésirables liés au traitement.

L’association d’aspirine et du clopidogrel 
recommandée en post IDM n’a plus lieu d’être 
un an après celui-ci [2].

● observance et suivi du traitement

L’observance du traitement est très bonne, 
cela peut s’expliquer par la prise de conscience 
des patients sur leur état de santé après la 
survenue de l’IDM et une bonne explication du 
traitement lors de leur hospitalisation.

Prise en charge non pharmacologique

● Mesures diététiques

Le suivi des mesures hygiéno-diététiques 
est primordial pour une bonne réussite de la 
prise en charge des patients après un SCA ST+. 
Malheureusement, elles ne sont pas toujours 
faciles à suivre et la bonne volonté manifestée au 
début du traitement par les patients à tendance 
à diminuer avec le temps.

D’où la nécessité pour les différents 
professionnels de santé d’impliquer l’entourage 
dans ce suivi et de remobiliser les patients 
régulièrement.

• La consultation avec un diététicien ou la 
délivrance de conseils nutritionnels par un 
médecin doit être systématique après un 
IDM or 21% des patients n’ont pas reçu 
d’information.

• Même si certains sujets n’ont pas besoin 
de perte de poids, il faut rappeler certaines 
bases à tous les patients (limiter le sel, 
préférer les graisses végétales, importance 
de maintenir un IMC entre 18.5 et 24.9, 
apport en cholestérol < à 200 mg/j.(3)

• Tabagisme

Ainsi, 87% des patients tabagiques ont arrêté 
de fumer après leur IDM et n’ont pour le moment 
pas repris, ces données sont meilleurs que ce qui 
a pu être décrit dans certaines études. Une bonne 
sensibilisation des sujets lors de l’hospitalisation 
peut être à l’origine de ce résultat4,9,10.
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● Rééducation cardiaque et activité 
physique

Moins de la moitié  des patients ont eu 
une rééducation cardiaque à l’effort, cela peut 
s’expliquer en partie par le manque de moyens 
financier, l’éloignement de certains patients car la 
seule structure qui fait la rééducation est à l’ICA.

De plus après un SCA ST+, la reprise d’une 
activité physique régulière doit être suivie 
médicalement, pour éviter la survenue de 
troubles cardiaque à l’effort5,6.

Presque la moitié des sujets n’ont pas d’activité 
physique régulière (une fois par jour, ce qui 
majore le risque de récidives).

Dans cette étude, 29 % éprouvaient des 
difficultés à suivre toutes les règles hygiéno-
diététiques qui leur avaient été données, 
essentiellement en ce qui concerne l’alimentation 
et l’activité physique.

Il faut donc faire face à la démotivation et au 
« laisser-aller » de certains patients qui ont du 
mal à se rendre compte des bénéfices de toutes 
ces mesures en les remobilisant régulièrement11.

CONCluSION  
La prise en charge du post infarctus du 

myocarde suit l’observance du schéma  BASIC ; 
associée à l’éducation thérapeutique, aux 
mesures hygiéno-diététiques, et à l’entrainement 
physique qui détermine le rôle important de la 
réadaptation cardiaque dans le post infarctus 
du myocarde. 
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RESuME

 Objectif. Le but de cette étude était de décrire les 
résultats de la prise en charge chirurgicale d’un 
hémopéritoine par rupture d’un CHC de découverte 
per opératoire. 

Patients et méthodes. étude rétrospective de 1995 à 
2014. Elle a colligé les dossiers de patients porteurs 
de CHC sur les critères suivants: la découverte per-
opératoire d’un hémopéritoine par rupture d’une tumeur 
du foie et  la preuve histologique du CHC. La mortalité 
post-opératoire a été étudiée. 

Résultats. Les patients (10 hommes et 3 femmes) 
avaient  un âge moyen de 37 ans 9 mois. La laparotomie  
avait été réalisée pour une urgence abdominale digestive 
non traumatique,   principalement une péritonite par 
perforation probable d’ulcère gastrique ou duodénal 
(n=7). La laparotomie a permis de découvrir la tumeur 
du foie. Chez 9 patients (69,2%) deux biopsies étaient 
réalisées dont l’une en zone tumorale et l’autre en zone 
non tumorale. Les 4 (30,7%) patients restants avaient 
fait l’objet d’une biopsie en zone tumorale seulement. 
Chez tous les patients l’examen histologique concluait 
à un CHC. Le CHC s’était développé sur un foie de 
cirrhose chez 6 des 9 patients qui ont eu une biopsie sur 
foie non tumoral soit dans 66,7% des cas. Le foie était 
non cirrhotique chez les 3 autres patients (33,3%%). 
Un saignement actif était noté chez 6 patients (46,1%). 
Chez ces 6 patients, un tamponnement était effectué. 
aucun  geste n’avait été effectué chez les 7  autres 
patients. La mortalité  post-opératoire immédiate était 
de 38,5% (n = 5).

Conclusion. La découverte per opératoire d’un CHC 
rompu est une éventualité qu’il faut évoquer devant 
certains tableaux cliniques.  En raison de ses bons 
résultats immédiats, la laparotomie écourtée après 
tamponnement péri-hépatique doit être envisagée car 
elle permet de sortir le patient du contexte de l’urgence 
tout en minimisant la mortalité opératoire.

Mots clés  :  Carcinome hépatocellulaire, 
hémopérotoine, Biopsie 

abstRact

objective. The aim of this study was to describe the 
results of the surgical management of hemoperitoneum 
due to ruptured HCC diagnosed per operatively. 

Patients and methods. retrospective study from 1995 
till 2014 of patients with hepatocellular carcinoma 
with the following criteria: peroperative  discovery  of 
hemoperitoneum due to a liver tumor rupture  and the 
histopathological proof of  hepatoccellular carcinoma. The 
post-operative mortality was analyzed.

Results. these 13 patients (10 males and 3 females) 
had an average age of 37 years 9 months.  Laparotomy 
was performed for a non traumatic digestive emergency, 
mainly by probable gastro-duodénal perforated ulcer (n 
= 7). Laparotomy showed the liver tumor. In 9 patients 
(69.2%) two biopsies were performed, one on the tumor 
and the other on the non-tumoral area. In the last 4 
patients, biopsies were performed only on the tumor. In 
all the patients histopathological exam revealed HCC. 
This HCC was developed on a cirrhotic lever in 6 of the 
9 patients who underwanted biopsy on non-tumoral liver 
area representing 66.7%. No cirrhosis was diagnosed in 
the 3 others patients (33.3%). An active bleeding was 
noted in 6 patients (46.1%). In these patients a packing 
was realized successfully. No other surgical act was 
performed in the 7 other patients. The post operative 
mortality 38.5% (n = 5).

conclusion. Per operative discovery of ruptured HCC 
is an eventuality that should be taken into account in 
some clinical situations. According to its immediate good 
results, damage controlled laparotomy consisting in peri 
hepatic packing must be considered. It allowed patients 
pass emergency and minimises operative mortality rate.                

K e y w o r d s :  h e p a t o c e l l u l a r  c a r c i n o m a , 
hemoperitoneum, biopsy, Packing.
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INTRODuCTION: 

Le diagnostic du carcinome hépatocellulaire 
(CHC) est précoce chez le sujet porteur d’une 
hépatite ou d’une cirrhose avec une surveillance 
régulière1. A contrario, chez le sujet sans passé 
hépatitique connu, le diagnostic peut être retardé 
et révélé par des complications hémorragiques 
susceptible de simuler un véritable abdomen 
chirurgical non hémorragique à priori. Cette 
complication révélatrice du CHC est grave car 
sa mortalité globale varie de 32 à 100% après 
traitement selon les séries2,3. Le but de cette étude 
était de décrire les résultats de la prise en charge 
chirurgicale d’un hémopéritoine par rupture d’un 
CHC de découverte per opératoire.

PATIENTS ET MéThODES

C’était une étude rétrospective de 1995 à 2014 
dans le service de chirurgie générale du CHU de 
Yopougon. Elle a permis de colliger les dossiers 
de patients porteurs de CHC inclus selon les 
critères suivants: 

1. la découverte surprise en per opératoire 
d’un hémopéritoine par rupture d’une 
tumeur du foie et enfin 

2. la preuve histologique de la biopsie de cette 
tumeur concluant formellement à un CHC. 
La mortalité des 30 premiers jours post 
opératoires a été analysée. 

RéSulTATS

Les dossiers de 13 patients ont été retenus. 
Ces patients ont été opérés dans le service 
de chirurgie générale et digestive du CHU de 
Yopougon (n=11) et dans deux autres structures 
privées puis transférés dans notre service pour 
surveillance post opératoire (n=2). Les 13 patients 
se répartissaient en 10 hommes pour 3 femmes 
avec un âge moyen de 37 ans 9 mois. Le tableau 
clinique à l’admission était celui d’un abdomen 
aigu chirurgical avec choc hémodynamique 
dans 3 cas. Les indications de la laparotomie 
étaient une péritonite par perforation probable 
d’un ulcère gastrique ou duodénal (n=7), une 
appendicite aigüe décapitée par un traitement 
antalgique et anti pyrétique (n=2), une hernie 
de la ligne blanche étranglée (n=2), un abcès du 
foie rompu dans la cavité péritonéale (n=1) et 
une hernie inguino-scrotale droite engouée (n=1). 

Le tableau I présente les caractéristiques 
des patients et les résultats immédiats post 
opératoires. Le bilan pré opératoire standard 
réalisé était normal chez les deux patients chez 

qui était retenu le diagnostic d’une hernie de la 
ligne blanche étranglée. La numération formule 
sanguine réalisée chez les deux patients avec 
indication de laparotomie pour appendicite aigüe 
avait objectivé l’absence d’hyperleucocytose et 
mis en évidence un taux d’hémoglobine à 11,3g/
dl et 12,7g/dl.  

Tableau 1 : Caractéristiques cliniques et thérapeu-
tiques des patients et mortalité des 30 jours premiers  
post opératoire  (DP = Diagnostic peropératoire)

N° Sexe Age Diagnostic pré 
opératoire

DP : Siège
 tumeur

1 m 17 appendicite II, VI 
2   m 60 appendicite III, V, VI, 

3 m 41 p e r f o r a t i o n 
d’ulcère II, IV, V

4  F 34 hernie de la 
ligne blanche II, IV, VI

5  M 32 p e r f o r a t i o n 
d’ulcère III, IV, VIII

6 F 32 p e r f o r a t i o n 
d’ulcère IV

7  M 47 hernie de la 
ligne blanche II, IV, V

8 M 39 p e r f o r a t i o n 
d’ulcère I, IV

9 M 29 p e r f o r a t i o n 
d’ulcère IV, VI

10 M 31 abcès du foie 
rompu IV

11 M 34 p e r f o r a t i o n 
d’ulcère I, IV

12  M 53 hernie ingui-
nale drte II, III, IV

13  F 18 p e r f o r a t i o n 
d’ulcère IV, V

N°
Saigne-
m e n t 
actif

Traite-
ment Cirrhose

Décès 
des 30 
jours

1 non absten-
tion - -

2   non absten-
tion oui oui

3 oui tampon-
nement - -

4  oui tampon-
nement oui oui

5  oui tampon-
nement oui oui

►

►
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6 non absten-
tion non -

7  non absten-
tion oui oui

8 oui tampon-
nement - -

9 oui tampon-
nement non -

10 non absten-
tion - -

11 non absten-
tion non -

12  oui tampon-
nement oui oui

13  non absten-
tion oui -

Le diagnostic d’appendicite aigüe était 
uniquement clinique basé sur la douleur 
provoquée avec défense au niveau de la fosse 
iliaque droite. Par ailleurs on notait de la nausée 
et il n’y avait pas de fièvre. Chez tous ces patients, 
la découverte d’un hémopéritoine avait conduit 
à transformer, dans le même temps opératoire, 
la voie d’abord en une laparotomie médiane chez 
ceux qui  avait initialement une voie d’abord 
inguinale, ou de Mac Burney. Chez les sept autres 
patients avec une indication de laparotomie 
médiane pour péritonite par perforation d’ulcère 
probable, le bilan pré opératoire avait consisté en 
une radiographie de l’abdomen sans préparation 
qui mettait en évidence une grisaille diffuse sans 
pneumopéritoine. 

La numération formule sanguine avait révélé 
une anémie modérée entre 9g/dl et 10,8g/dl chez 
5 patients. Elle était normale chez les 2 autres 
patients. Chez le patient avec suspicion de rupture 
d’abcès du foie, il y avait une anémie à 9g/dl, 
une hyperleucocytose à 16 000. La Rx du thorax 
avait objectivé une surélévation de la coupole 
diaphragmatique droite. L’échographie abdominale 
décrivait une masse hépatique liquidienne associée 
à un épanchement liquidien intra péritonéal 
contenant des échos en suspension. Chez tous ces 
13 patients, un hémopéritoine avait été découvert 
avec (n=6) et sans (n=7) saignement actif. Le 
tableau de choc hémodynamique était présent en 
pré opératoire chez 2 des patients avec saignement 
actif et chez 1 patient sans saignement actif en per 
opératoire. La laparotomie médiane réalisée chez 
tous les patients a permis de mettre en évidence 
la tumeur du foie. 

Chez tous les patients une biopsie était 
réalisée en zone tumorale. Une autre biopsie a 
été également en zone non tumorale chez 9 des 
patients. L’examen histologique des biopsies 
avait conclu à un CHC dans tous ces cas. Le 
CHC était développé sur un foie de cirrhose chez 
6 des 9 patients qui ont eu une biopsie  du foie 
non tumoral. 

Un tamponnement à l’aide de champs 
abdominaux extériorisés à la peau était effectué 
chez les 6 patients avec saignement actif. Aucun 
autre geste n’avait été effectué chez les 7 patients 
sans saignement actif. Les patients étaient 
hémodynamiquement stables en post opératoire. 
L’ablation simple des champs abdominaux était 
réalisée entre la 48ème et la 72ème heure post 
opératoire. 

Les suites opératoires immédiates (30 premiers 
jours) ont été sans complication notable chez 
61,5% des patients (n = 8). La mortalité globale 
post opératoire immédiate était de 38,5% (n = 
5). Trois patients étaient décédés 3, 7 et 8 jours 
après l’ablation des champs abdominaux  dans 
un  tableau choc hémorragique  du à la  reprise 
du saignement. Les deux autres patients, chez 
qui aucun saignement actif n’avait été constaté 
en per opératoire, étaient autorisés à sortir 
d’hospitalisation à J+8 post opératoire. Ils 
avaient ensuite été réadmis 14 et 19 jours après 
leur sortie de l’hôpital dans un tableau de choc 
hémorragique. Leurs décès étaient survenus 
ans les trois heures suivant leur admission aux 
urgences. Les 8 patients survivants ont tous  reçu  
un traitement médical palliatif en oncologie.

DISCuSSION

Tous nos patients ont été opérés dans le cadre 
des urgences sans échographie ni scanner pré 
opératoire. Cette courte série rend compte de 
la possibilité  de  découverte fortuite d’un CHC 
rompu. Devant une telle découverte, il faut adopter  
la méthode de la  laparotomie écourtée  par la mise 
en place d’un  tamponnement péri-hépatique. 

L’incidence  d’un CHC rompu et hémorragique  
est diversement appréciée. Elle est comprise 
entre 3 et 26% des patients avec CHC3,4. La 
découverte fortuite au cours d’une laparotomie 
réalisée en urgence a été rapportée5,6. Ce mode  
de découverte est  fréquent chez les  patients 
sans passé hépatique connu et qui n’ont  fait 
l’objet d’aucune exploration  pré thérapeutique 
spécifique. De nombreux auteurs2,4,7 rapportent 
des cas de ruptures de CHC diagnostiqués 
avant l’intervention chirurgicale. Ces patients 

Soro KG, Coulibaly a, lebeau r,  et al.
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avaient un passé hépatique viral, cirrhotique 
voire même de CHC déjà diagnostiqué. Dans ces 
services bien équipés, l’imagerie disponible en 
urgence permettait de faire le diagnostic avant 
l’intervention chirurgicale même chez le sujet 
sans hépatopathie connue8. Dans notre série à 
l’instar d’autres études6,9,10, le diagnostic a été 
fortuit chez tous nos patients puisqu’ils ont été 
opérés sans imagerie spécifique. Cela explique 
également le taux élevé de laparotomies inutiles 
chez les patients sans saignement actif dans 
notre série. 

              Au plan thérapeutique, la résection 
hépatique semble être la seule méthode efficace 
susceptible de procurer de bons résultats à long 
terme4,10,11. Cependant les résultats de cette 
résection en urgence sont grevés d’une morbi-
mortalité opératoire lourde chez ces patients mal 
préparés et mal sélectionnés7,12,13. De ce fait, la 
radiologie et /ou l’endoscopie interventionnelles 
apparaissent comme les méthodes thérapeutiques 
de première intention4,12. En effet après  une 
intervention chirurgicale en urgence la mortalité 
opératoire est lourde, de 27 à 45,4%5,13 liée à l’état 
précaire des patients. Du fait de l’urgence, ces 
patients ne sont pas suffisamment préparés, sont 
parfois en état de choc hémodynamique  ou en 
insuffisance hépatique. L’insuffisance hépatique 
majore la morbidité et la mortalité2,7. Ces mauvais 
résultats observés avec la résection hépatique en 
urgence ont fait préférer la chimio-embolisation 
artérielle première12, la radiofréquence14 pour 
arrêter  l’hémorragie le temps de planifier la 
chirurgie dans un second temps. En revanche 
chez les patients avec un saignement abondant et 
parfois  en état choc hémodynamique  l’intervention 
chirurgicale semble plus efficace lorsque la lésion 
est localisée10. Cette  intervention chirurgicale 
doit être  une  résection hépatique4,6,7,10 pour 
le contrôle du saignement si possible ou  une  
ligature d’une branche de l’artère hépatique4. 
a défaut elle doit se limiter au tamponnement 
péri-hépatique pour le contrôle du saignement15 
comme ce fut le cas dans notre série. La chimio-
embolisation-trans-artérielle permet de nos jours, 
dans les formes diffuses de CHC hémorragique 
ou chez les patients avec insuffisance hépatique, 
de réaliser l’hémostase et préparer le patient à la 
résection lorsqu’elle est encore possible10,16. Selon 
ces auteurs, elle améliore la résection hépatique, 
diminue la morbidité et la mortalité des 30 
premiers jours post opératoires. En définitive, 
selon Hsueh et al.10], la résection hépatique 
lorsqu’elle est réalisable, reste la seule méthode 
susceptible de donner les meilleurs résultats 

à cours et long terme comparée aux méthodes 
conservatrices d’attente.           

CONCluSION

Cette courte série nous indique que la 
découverte fortuite d’un CHC rompu est rare 
mais existe. Cette éventualité doit être évoquée 
en l’absence d’arguments suffisants pour les 
causes classique d’abdomen aigu chirurgical. 
En raison de ses bons résultats immédiats, la 
laparotomie écourtée après tamponnement péri-
hépatique doit être envisagée car elle permet de 
sortir le patient du contexte de l’urgence tout en 
minimisant la mortalité opératoire.

Références

1- francoise R, Dhumeaux D. Vers un dépistage et 
un traitement précoce du carcinome hépatocellu-
laire sur cirrhose ? Gastroenterol Clin Biol 2002 ; 
26: 559-60

2- hao-Ming l, li-Ming l, Jie z, Guo-lin l, Jun M. 
risk factor analysis of perioperative mortality after 
ruptured bleeding in hepatocellular carcinoma. 
World J Gastroenterol 2014; 20: 14921-6

3- Battula N, Madanur M, Priest O, Srinivasan 
P, O’Grady J, heneghan MA et al. Spontaneous 
rupture of hepatocellular carcinoma: a Western 
experience. Am J Surg. 2009; 197:164-7. 

4- Recordare A, Bonariol l, Caratozzolo E, Callegari 
f, Bruno G, Di Paola f et al. Management of spon-
taneous bleeding due to hepatocellular carcinoma. 
Minerva Chir. 2002 ;57:347-56.

5- Descottes B, lachachi f, Valleix D, Durand-
fontanier S, Sodji M, Pech de laclause B et al. 
Ruptured hepatocarcinoma. Report of 22 cases. 
Chirurgie. 1999; 124, p:618-25.

6- Cassiaro GE, Spaziani E, Costandiani A, Ceci f, Di 
Grazia C, Martellucci A et al.  Liver resection for 
hemoperitoneum caused by spontaneous rupture 
of unrecognized hepatocellular carcinoma. G Chir 
2012; 33: 221-224. 

7- Chiappa A, zbar A, Audisio RA, Paties C, Bertani 
E, Staudacher C. Emergency liver resection for rup-
tured hepatocellular carcinoma complicating cirrho-
sis. Hepatogastroenterology. 1999;4626:1145-50.

8- Rossetto A, Adani Gl, Risaliti A, Baccarani u, 
Bresadola V,  lorenzin D et al . Combined ap-
proach for spontaneous rupture of hepatocellular 
carcinoma. World J Hepatol 2010; 2: 49-51

9- Abdel Samie A, Otto G, Theilmann l. acute hae-
moperitoneum due to spontaneous tumour rupture 
as first manifestation of hepatocellular carcinoma. 
Z Gastroenterol 2007; 45: 615-9.



188         © EDUCI  2015. Rev int sc méd -RISM- 2015;17,4:184-188.

10- hsueh kC1, fan hl, Chen TW, Chan DC, Yu 
JC, Tsou SS et al . Management of spontaneously 
ruptured hepatocellular carcinoma and hemoperi-
toneum manifested as acute abdomen in the emer-
gency room. World J Surg. 2012; 36: 2670-6.

11- Tanaka A, Takeda R, Mukaihara S, haya-
kawa k, Shibata T, Itoh k et al. Treatment of 
ruptured hepatocellular carcinoma. Int J Clin 
Oncol. 2001;6:291-5.

12- Darnisa B, Rodeb A, Mohkama k,  Ducerfa C, 
Mabrut JY. Management of bleeding liver tumors. 
Journal of Visceral Surgery 2014; 151: 365-75.

13- Schwarz l ,laurent l,  Bubenheim M,  leTou-
blon C,  herrero A,  Boleslawski E,   et al. Quel 
est le pronostic du carcinome hépatocellulaire 
rompu opéré en France ? résultats d’une étude 
multicentrique – Enquête de la Fédération de 
recherche en chirurgie (French) et de l’association 
française de chirurgie (AFC). doi:10.1016/S1878-
786X(14)70145-7.

14- Maroulis I, Spyropoulos C, logeropoulou  C, 
karavias D. Use of radiofrequency ablation for 
controlling liver hemorrhage in the emergency set-
ting; report of two cases and review of the literature. 
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2013;19:167-72

15- Battula N,  Tsapralis D,  Takhar A,  Coldham C,  
Mayer D,  Isaac J et al. aetio-pathogenesis and 
the management of spontaneous liver bleeding in 
the West: a 16-year single-centre experience. HPB 
2012, 14, 382–389

16- lai EC, lau WY. Spontaneous rupture of hepa-
tocellular carcinoma: a systematic review. Arch 
Surg. 2006; 141:191-8.

Soro KG, Coulibaly a, lebeau r,  et al.



BIlAN DE lA PRISE EN ChARGE DES COMPlICATIONS DE l’hYPERTENSION 
PORTAlE DES PATIENTS CIRRhOTIQuES EN MIlIEu hOSPITAlIER EN CôTE 

D’IVOIRE/ MANAGEMENT’S ASSESSMENT OF PORTAL HYPERTENSION COMPLICATIONS 
WITH CIrrHOTIC PATIeNTS IN HOSPITAl eNVIrONmeNT IN CôTe D’IVOIre.

YAO BAThAIX Mf, kISSI-ANzOuAN kACOu hY, DOffOu S, BANGOuRA AD, BOlI DP,  
N’DRI-YOMAN ATh. 

Service d’hépato-gastroentérologie du CHU de Yopougon, Côte d’Ivoire.
       21 BP 632 Abidjan 21 (Côte d’Ivoire)

  Correspondance : Yao Bathaix Mamert Fulgence,       
        CHU de Yopougon, Côte d’Ivoire.
        email: bathaixful@yahoo.fr

RéSUmé

But. Décrire la prise en charge de l’hypertension portale du 
cirrhotique  en Côte d’Ivoire.

Patients et méthode. Il s’agit d’une étude rétrospective de 
janvier 2002 à décembre 2011 au CHU de Yopougon. Ont été 
inclus les patients cirrhotiques suivis en hospitalisation d’hépato 
gastroentérologie.

Résultats. Ont été recrutés 221 patients (135 hommes) avec 
une moyenne d’âge de 59 ans. Parmi les patients, 34,5% étaient 
classés Child-Pugh C, 19,4% avaient une hémorragie digestive, 
47% avaient une encéphalopathie hépatique, 81,09% avaient des 
œdèmes aux membres inférieurs et une ascite, et 36,31% avaient 
une cirrhose virale B. La transfusion sanguine a été réalisée chez 
51,16% des patients. Les bêtabloquants ont été administrés chez 
67,44% des patients (67,44%) et les médicaments vasoactifs 
chez 6,98%. Parmi les patients, 3,48% ont eu un traitement 
endoscopique et aucun patient n’a bénéficié de traitement 
chirurgical. Le traitement médical de l’ascite était  l’expansion 
volémique (42,94%), la prise de diurétiques (36,81%), les ponctions 
évacuatrices itératives (11,04%). La perfusion d’albumine a été 
administrée chez 50% des patients qui avaient une souffrance 
rénale. Le lactulose a été administré chez 83,65% des patients 
qui ont présenté une encéphalopathie hépatique. Les analogues 
nucléotidiques ont été administrés chez 5,48% des patients qui 
avaient une cirrhose virale B. Aucun patient n’a bénéficié d’un 
traitement anti viral C.

Conclusion. La prise en charge de l’hypertension portale chez 
le cirrhotique reste encore modeste en milieu hospitalier en Côte 
d’Ivoire.

mots clés : Cirrhose, hypertension portale, 
Traitement, Côte d’Ivoire.

AbstrAct

aims. Describe the management of cirrhotic portal 
hypertension in Ivory Coast.

Patients and methods: It is a retrospective study 
from January 2002 to December 2011 at the Centre 
hospitalier et universitaire de Yopougon. Were included 
cirrhotic patients followed in Hepato-Gastroenterology’s 
hospitalization.

Results. Were recruited 221 patients (135 men) with 
an average age of 59 years. Among the patients, 34.5 
% were classified Child Pugh C, 19.4 % had a digestive 
hemorrhage, 47 % had a hepatic encephalopathy, 81.09 
% had an edema on the extremites lower and ascites,  
and 36.31 % had a viral B cirrhosis. Blood transfusion 
was performed as an emergency to 51.16% patients. 
Beta blockers were administered to 67.44% patients 
and 6.98% patients’ vasoactive drugs. Among patients, 
3.48% received endoscopic treatment and no patient has 
benefited from surgical treatment. The medical treatment 
of ascites was in order of decreasing measurement: 
volum expansion (42.94%), taking diuretics (36.81%), 
and iterative paracentesis (11.04%). Albumin infusion 
was administered to 50% of patients who had kidney 
pain. All patients had an infection of ascites fluid 
received antibiotic treatment. Lactulose has been 
administered to 83.65% of patients who presented a 
hepatic encephalopathy. Nucleotide analogues were 
administered to 4 patients (5.48%) who had a viral B 
cirrhosis. No patient did not benefit from the anti viral 
C treatment.

conclusion. The taking over of portal hypertension 
and its complications still remain modest in the hospital 
environment in Côte d’Ivoire.

Keywords: cirrhosis, portal hypertension, 
treatment, côte d’ivoire. 
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INTRODuCTION

La cirrhose du foie est une maladie diffuse, 
chronique et irréversible du foie dont la définition 
est anatomopathologique se traduisant par un 
remaniement architectural diffus du parenchyme 
hépatique caractérisé par l’existence d’une 
fibrose entourant des nodules hépatiques dits de 
régénérations. Elle est le stade évolutif de toutes 
les maladies chroniques du foie1. L’hypertension 
portale (HTP), syndrome auquel les médecins 
praticiens sont régulièrement confrontés, est 
une  des complications majeures de la cirrhose. 
Elle est définie comme une augmentation de la 
pression du réseau veineux porte et est estimée 
indirectement par un gradient porto-cave ou 
hépatique supérieure à 5mmHg2. Elle a pour 
conséquence directe  l’hémorragie digestive par 
rupture de varices œsophagiennes ou gastrique 
et contribue par ailleurs au développement 
de l’ascite, de l’encéphalopathie hépatique [3]. 
L’hypertension portale (HTP) complique une 
cirrhose dans 90 % des cas4. L’association d’une 
HTP et d’une insuffisance hépatocellulaire peut 
être compliquée par des hémorragies digestives 
représentant une des principales causes de 
mortalité chez les malades avec cirrhose4. Une 
HTP symptomatique est en général de mauvais 
pronostic5. La cirrhose en est la principale cause 
en Côte d’Ivoire6. 

Le but de cette étude était de faire le bilan de la 
prise en charge de l’hypertension portale chez les 
cirrhotiques en milieu hospitalier en Côte d’Ivoire.

PATIENTS ET MéThODE

Il s’est agi d’une étude sur dossiers de 
patients ayant consulté ou ayant séjourné 
dans le service d’hépato gastroentérologie du 
CHU de Yopougon sur une  période de 10 ans 
(janvier 2002- décembre 2011). Nous avons 
inclus dans cette étude, tous les cirrhotiques 
hospitalisés ou suivi en consultation  durant la 
période d’étude et qui présentaient des signes 
cliniques, échographiques et ou endoscopiques 
d’hypertension portale. Le diagnostic de 
cirrhose reposait sur la combinaison de critères 
cliniques, biologiques, échographiques et/ou 
endoscopiques. Les variables étudiées étaient 
sociodémographiques (l’âge, le genre, le niveau 
socio-économique), cliniques (l’ascite, les 
œdèmes des membres inférieurs, l’hémorragie 
digestive et l’encéphalopathie hépatique), 
endoscopiques (les varices œsophagiennes et 
gastriques, et les gastropathies d’hypertension 
portale) et biologiques (le taux d’hémoglobine, le 
taux de prothrombine, la bilirubine, l’albumine, 

la natrémie, la créatininémie, les plaquettes, 
les marqueurs viraux). Les patients ont été 
classés selon le score pronostique de Child-Pugh 
(tableau I)7.
Tableau I : Classification des cirrhoses selon le score 
pronostic de Child-Pugh

1 point 2 points 3 points

ascite absente Modérée Tendue ou 
réfractaire 
aux diuré-
tiques

B i l i r u b i n e 
(micromol/l)

˂35 35- 50 ˃50

albumine (gr/l) ˃35 35- 28 ˂ 28

TP*
INr**

˃ 50
˂1,7

40- 50
1,7- 2,2

˂ 40
˃2,2

Encéphalopathie Absente Modérée  à 
sévère
(stade 1- 2)

Sévère
(stade 3-4)

Le pronostic de la cirrhose est établi en fonction du score 
total des points :
- Child-Pugh A (5-6 points) : survie à 1 an de 100%
- Child-Pugh B (7-9 points) : survie à 1 an de 80%
- Child-Pugh C (10-15 points) : survie à 1 an de 45%

*  Taux de Prothombine / ** International Normalised Ratio

 L’analyse statistique a été réalisée à l’aide  des 
tests de Chi 2 de Pearson et de Fisher. Le seuil 
de significativité a été alpha à 5%. 

RéSulTATS

Du 01 Janvier 2002 au 31 Décembre 2011, 
nous avons colligé 411 patients atteints de cirrhose 
dans le service d’hépato gastroentérologie du CHU 
de Yopougon. Parmi eux, 221 ont présenté des 
signes d’hypertension portale clinique et 221 (135 
hommes) ont répondu aux critères d’inclusion. 
Les patients cirrhotiques ayant présenté un 
syndrome d’HTP représentaient 90,95% de la 
population d’étude. L’ascite était présente chez 
61,51% des patients cirrhotiques avec une HTP 
clinique.

Sur la période d’étude, à l’âge moyen des 
patients a été de 59 ± 15,12 ans. Le niveau 
socio-économique moyen était le plus représenté 
avec 56,15% des patients. L’étiologie principale 
des cirrhoses était l’hépatite virale B (76%) suivi 
de l’hépatite C (3%) et de l’alcool (11%) parmi 
les étiologies retrouvées. Par contre, 43% des 
cirrhoses n’ont pas eu une étiologie identifiée.  Le 
syndrome œdemato-ascitique était quasi présent 
chez tous les patients. Par ailleurs 19,45% des 
patients ont fait une hémorragie digestive et 47 % 
encéphalopathie hépatique. Les patients avaient 
en moyenne une créatininémie élevée (16,18 mg/l 
± 19,58) et une thrombopénie (131,27 Giga/L ± 

197© EDUCI  2015. Rev int sc méd -RISM- 2015;17,4:196-201.

Bilan de la prise en charge des complications de l’hypertension portale des patients cirrhotiques en milieu hospitalier...



198         © EDUCI  2015. Rev int sc méd -RISM- 2015;17,4:196-201.

96,82). Les patients étaient classées Child Pugh 
B et C dans les proportions respectives de 52,92% 
et 32,76% (tableau II).

Tableau II : Caractéristiques sociodémographiques, 
cliniques, endoscopiques et biologiques des patients 
à l’inclusion.
Nombre de patients = 221

Socio-démographie
* age

* Sexe ratio (M/F)

* Niveau socio-économique

* Etiologies

* 14 ans – 86 ans (âge 
moyen: 59 ± 15,12 ans)
* 2,06
* Elevé (8), moyen (117), 
bas (80), non précisé (06)
* VHB (82), alcool (12), non 
identifiée (95) VHC (4)

Clinique
*ascite ± oMI

* Hémorragie digestive
* Encéphalopathie hépatique

*asc i te  (136 ) ,  asc i te 
+œdèmes (122) 
* 43
* 104

Paramètres endoscopiques 
(121 FOGD réalisées)
-Varices œsophagiennes 

-Gastropathie d’htp

- VO stade I (20), VO stade 
II (58), 
- Vo stade III (35)
Varices gastriques (04), 
gastropathies (70), ecta-
sies vasculaires (01)

Paramètres biologiques
*Taux Hémoglobine (seuil 
transfusionnel)
*Taux de  prothrombine 
(N≥70%)
* Bilirubine 
*albumine 
* Natrémie (N= 135- 145 meq/l)
* Créatininémie (N˂15)
* Plaquettes (N= 150- 450 
GIGA/L)

16- 100%(moyenne 57,27± 
23,21 ; médiane 55)
 0,28- 96,2 mg/l (moyenne 
30,66± 23,64 ; médiane 
22.5)
 6,1 - 63,7g/l (moyenne 
25,35 ± 9,98 ; médiane 25)
 96 - 172meq/l (moyenne 
135,08 ± 9,52 ; médiane 
135)
3- 176 mg/l (moyenne 
16,18± 19,58 ; médiane 
10,25)
14- 670 GIGA/L (moyenne 
131,27± 96,82 ; médiane 
108)

Score de Child Pugh
Stade a/ stade B/ stade C 28/ 117/ 76

Les différents traitements reçus par les  
patients lors de leur hospitalisation sont 
représentées dans le tableau III.

La transfusion sanguine a été réalisée comme 
mesure de réanimation chez  la moitié des 
patients (51,16%) qui avaient une hémorragie 
digestive. Les bêtabloquants ont été administrés 
chez 29 patients (67,44%) et les médicaments 
vasoactifs chez 3 patients (6,98%). Aucun patient 
n’a bénéficié de traitement chirurgical. Parmi 
les patients, 3,48% ont reçu un traitement 
endoscopique. Le traitement médical de l’ascite 

par ordre de mesure décroissante : régime  
hyposodé : 90,18% ; Expansion volémique : 
42,94% ; Diurétiques : 36,81% ; Ponctions 
évacuatrices itératives : 11,04%.  Aucun patient 
n’a bénéficié de traitement chirurgical. 

 La perfusion d’albumine (7g par litre d’ascite 
évacuée au délà de 5 litres)   a été le seul traitement 
médical administré chez 50% des patients ayant 
une atteinte rénale. Tous les patients cirrhotiques 
qui ont fait une infection du liquide d’ascite ont 
reçu un traitement antibiotique ofloxacine 200 
mg deux fois par jour ou ceftriaxone 1g deux fois 
par jour pendant 10 jours.

Le lactulose a été administré chez 83,65% des 
patients qui on présenté une EH. Les analogues 
nucléotidiques (ténofovir disoproxil 245 mg) ont 
été administrés chez 5,48% des patients ayant 
une cirrhose virale B. Aucun patient atteint de 
cirrhose virale C n’a reçu l’interféron pégylé.

Tableau III : répartition des traitements administrés 
aux patients inclus en fonction des complications de 
l’hypertension portale.

Hémorragies digestives 
(n= 43)
-mesures de réanimation
-drogues vaso-actives
-traitement endoscopique

Perfusion de macromo-
lécules (20), transfusion 
(22), perfusion de cristal-
loïdes (01)
03
Sclérothérapie (01), liga-
ture de varices (07)

Ascite (n= 163) Régime hyposodé (147), 
diurétiques (60), Ponc-
tions évacuatrices  ité-
ratives (18), expansion 
volumique (70)

Œdèmes aux membres 
inférieurs (n= 122)

Régime hyposodé (113), 
diurétiques (50),

Varices œsophagiennes 
stades II ou III (n= 93)

Bêta bloquants (29)

Encéphalopathie hépa-
tique (n= 104)

Lactulose (87)

Insuffisance rénale 
(n= 38)

Perfusion d’albumine 
humaine (19)

Traitement des étiologies 
identifiées (n= 96)
-VHB (82)
-VHC (4)
-alcool (12)

Antiviraux VHB (04)
Antiviraux VHC (00)
Abstinence stricte à l’al-
cool (12)

DISCuSSION

Les limites de notre étude sont le nombre 
relativement faible de patients, en raison de la 
nature rétrospective de l’étude avec plusieurs 
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données manquantes, d’une part. D’autre 
part, l’insuffisance de la recherche étiologique 
en raison du coût de marqueurs viraux et de 
l’absence d’évaluation quantitative et qualitative 
de la consommation d’alcool pourraient être à 
l’origine d’une sous évaluation des étiologies. 
L’insuffisance du plateau technique dans nos 
conditions de travail est à prendre en compte 
également dans les résultats de cette étude.

Cette étude confirme la fréquence élevée 
des cirrhoses virales B dans nos régions 
conformément aux données de la littérature 
[6]. Cependant, la faible proportion de cirrhose 
alcoolique (11%)  probablement sous estimé est 
due à la consommation d’alcool non avouée. 
L’étiologie de la cirrhose n’est pas connue dans 
43% des cas. Cette forte proportion est due à 
plusieurs facteurs dont le caractère rétrospectif 
de l’étude et le manque de moyens financiers. 

Dans notre étude,  la moitié des patients 
(51,16%) ayant  fait une hémorragie digestive 
ont été transfusés, mais parmi les 25 patients 
qui ont franchi le seuil transfusionnel 3 patients 
n’en ont pas bénéficié en raison de pénurie de 
sang dans la période. La transfusion sanguine 
est nécessaire chez les patients qui ont une 
intolérance hémodynamique8.

En effet, les modalités de la transfusion 
sanguine telles que recommandées par les 
différentes conférences de consensus3 n’ont 
pas toujours été respectées lors de la prise en 
charge des patients dans notre environnement 
de travail9. Celles-ci nous enseignent par 
ailleurs que la transfusion sanguine est une 
mesure de réanimation visant à ramener le taux 
d’hématocrite entre 25 et 30% lorsqu’il est ˂  25% 
ou le taux d’hémoglobine à au moins 7g/dl3.

L’absence de transfusion sanguine chez 
les patients qui en avaient besoin serait due 
à la pénurie de sang et non à un défaut de 
prescription. La transfusion sanguine n’est pas 
nécessaire chez les patients ayant des constantes 
hémodynamiques stables. Une transfusion 
sanguine par excès pourrait favoriser une récidive 
du saignement11.

Concernant la  prise en charge médicale 
spécifique de l’hémorragie digestive, moins de 10% 
des patients ont bénéficié de  drogues vasoactives. 
Les drogues vasoactives (vasopressine ou 
ocréotide), en dépit de leur efficacité sont très 
peu ou jamais utilisées chez nos patients 
vraisemblablement à cause de leur coût élevé11 
mais surtout à leur indisponibilité12. Par contre 
67,44% patients  ont reçu des bêtabloquants. 

Les bêtas bloquants, administrés  plus 
fréquemment en prévention primaire (53%) que 
secondaire (46%)13, sont également peu  utilisés 
à cause de leurs intolérances et leurs contre-
indications. Aussi pour Krag et al.14 l’efficacité 
des bêtabloquants non sélectifs serait fonction 
de l’évolution de la cirrhose. Ainsi pour eux il y’ 
aurait trois périodes pour les bêtabloquants non 
sélectifs au cours de la cirrhose :dans la cirrhose 
précoce, ils seraient sans effet sur la mortalité ; 
dans la cirrhose intermédiaire (compensée ou 
compliquée sans sévérité), les bêtabloquants 
amélioreraient la mortalité par une réduction 
du risque hémorragique et de la translocation 
bactérienne ;  dans la cirrhose terminale les 
bêtabloquants non sélectifs réduiraient la 
survie par un impact négatif sur la fonction 
cardiaque14.  Le traitement endoscopique des 
hémorragies d’HTP dans notre série s’est fait chez 
7 patients sur 43 (1 sclérothérapie et 6  ligatures 
des varices œsophagiennes). En contradiction 
avec les recommandations internationales3. La 
principale raison serait l’absence d’un plateau 
technique efficient permettant un diagnostic 
rapide et un traitement spécifique des causes 
de l’hémorragie digestive (gastroscope, kits pour 
ligature ou sclérose, colle biologique), malgré la 
présence de personnel compétent. Les sondes de 
tamponnement et le shunt transjugulaire porto-
systémique ou transjugular intrahepatic porto-
systemic shunt (TIPS) pour les anglo-saxons n’ont 
pas été utilisés dans notre étude, faute de plateau 
technique adapté. En effet les centres experts 
rapportent un taux de contrôle de l’hémorragie 
en urgence de l’ordre de 98% et une hémostase 
à une semaine de l’ordre de 90%15. Ce qui réduit 
les indications radiologiques et chirurgicales 
sachant que le TIPS reste une alternative avec une 
morbidité et mortalité moins importante  que la 
chirurgie16. Aucun de nos patients n’a bénéficié 
d’une intervention chirurgicale comparativement 
à certains cas recensés en Afrique du nord13 et en 
occident16. L’absence de la place du traitement 
chirurgical dans la prise en charge des varices 
œsophagiennes dans notre structure serait du à 
l’insuffisance du plateau technique mais aussi 
par l’essor de l’endoscopie thérapeutique17 et de 
la radiothérapie interventionnelle16 dans cette 
indication qui a reléguer la chirurgie en dernière 
alternative. 

L’ascite est une complication fréquente 
de cirrhose et est un marqueur de mauvais 
pronostic18,19.

Un traitement diurétique a été administré chez 
36,81% des patients avec ascite et dans 40,98% 
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des patients avec des œdèmes aux membres 
inférieurs. Taoufik13, lui a retrouvé 45,5% de cas 
d’ascite traité avec des diurétiques. Dans tous les 
cas, tous les patient ayant une ascite n’ont pas 
bénéficié de traitement par diurétique Ce qui est 
dû soit aux contre-indications aux diurétiques 
chez certains patients soit au contrôle de l’ascite 
par l’observance du simple régime hyposodé20.

Le régime hyposodé a été suivi chez un 
peu moins de 100% des patients. La réponse 
est obtenue par le régime désodé uniquement 
chez 10 à 22% des malades dans l’ascite non 
compliquée21. La surveillance du poids et la 
natriurèse ont permis d’évaluer l’observance de 
ce régime. 

La perfusion d’albumine a été faite chez 50% 
des patients avec une atteinte rénale dans notre 
série. L’association des drogues vasoactives 
à l’expansion volémique par albumine aurait 
permis une amélioration de la fonction rénale 
dans 40 à 60% des cas et  améliorer ainsi la 
survie des patients22. Le traitement du syndrome 
hépato-rénal et la greffe de foie orthotopique, et 
toutes les autres thérapeutiques ne peuvent être 
considérées que comme des préparations à la 
transplantation23.

Tous les patients qui ont fait une infection 
du liquide d’ascite ont reçu un traitement 
antibiotique. Dans toutes les études, toute  
infection du liquide d’ascite chez le cirrhotique 
justifie l’administration d’antibiotiques24. Les 
fluoroquinolones étaient les plus utilisées vues 
leur sensibilité sur les germes responsables des  
infections spontanées du liquide d’ascite.  Le 
choix de l’antibiotique était de type probabiliste3.

Le traitement au lactulose a été réalisé 
chez 83,65% des patients dans notre série 
conformément à la littérature25. En effet, le 
lactulose  constitue le traitement de référence de 
l’encéphalopathie hépatique mais l’identification 
et la correction des facteurs déclenchant tels que 
l’infection bactérienne, l’hémorragie digestive, les 
perturbations électrolytiques, les médicaments 
psycho actifs, les régimes protéiques excessifs 
vont permettre une prise en charge efficace de 
l’encéphalopathie hépatique26. 

L’avènement de la rifaximine a permis 
d’améliorer cette prise en charge en réduisant 
la production bactérienne d’ammoniac dans les 
encéphalites hépatiques et dans les infections 
gastro-intestinales27.

Dans la prise en charge des patients 
cirrhotiques d’origine virale B dans notre série, 

5,47% des patients  ont reçu un traitement 
antiviral B par des analogues nucléotidiques 
et aucun patient n’a reçu l’interféron pégylé 
car ils avaient tous une décompensation de 
leur hépatopathie. La majorité de nos patients 
venaient consulter à un stade avancé de la 
cirrhose (Child-Pugh B et C) ce qui explique  la 
prescription des analogues nucléotidiques dans 
les cirrhoses virales B dans notre série. L’usage 
limité de ces médicaments pourrait s’expliquer 
par les coûts élevés des molécules dans la période 
de l’étude.

Pour ce qui concerne l’hépatite C dans notre 
série, et durant la période de l’étude, aucun 
patient n’a reçu  le traitement standard (interféron 
pégylé + ribavirine) compte tenu du stade évolutif 
de la maladie28-29 et de la non disponibilité des 
nouvelles anti protéases à action directe qui 
constituent actuellement une révolution dans le 
traitement de la cirrhose virale C30. 

CONCluSION

L’hypertension portale est une complication 
majeure de la cirrhose. La compréhension de 
sa physiopathologie a permis le développement 
de plusieurs stratégies thérapeutiques qui ont 
permis d’améliorer le pronostic des patients. Dans 
notre contexte la prise en charge de l’hypertension 
portale et de ses complications reste encore 
modeste compte tenu du plateau technique 
limité et, de la disponibilité et du coût élevé des 
traitements. 
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abstRact

objective.  Determine the clinical and etiological aspects 
of acute pericardial effusion at Heart institute of Abidjan.

Patients and methods: retrospective, descriptive on the 
medical records of patients over 15 years hospitalized 
in the  Medicine Department of Heart institute ofAbidjan 
for acute pericardial effusion between January 2010 
and December 2012. We analyzed sociodemographic, 
clinical, paraclinical, and etiological aspects.

Results.  2624 patients hospitalized during the study 
period, 163 had acute pericardial effusion is a frequency 
of 6.2%. The average age was 35.7 ± 12.8 years. The 
age group 30-40 was the most affected (35%). We noted 
a male predominance (57%, p=0. 0743). Dyspnea was 
the main functional signs (81%p=0.0000). fever was 
present in 70.5 % (p=0.0000) of patients. Pericardial 
friction was found in 8.5% of patients. Chest radiography 
showed cardiomegaly overall in 66 %(p=0.0001) of 
cases. Electrocardiographic signs were dominated by 
sinus tachycardia (68.7%). echocardiography showed 
a great abundance of effusion in 80.9% of cases .The 
pericarditis puncture showed a predominantly liquid 
serohématic appearance (47.8 %). The main etiology 
was tuberculosis in 60.7% of cases.

conclusion. Acute pericardial effusions reach 
young subjects and are dominated by tuberculosis. 

Keywords: acute pericardial effusion, diagnosis, 
tuberculosis.

RESuME

Objectif.  Déterminer les aspects cliniques et 
étiologiques des péricardites aiguës liquidiennes à 
l’Institut de Cardiologie d’Abidjan.

Patients et méthodes. Etude rétrospective, descriptive 
portant sur les dossiers médicaux des patients de plus 
de 15 ans hospitalisés dans le service de médecine 
de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan pour péricardite 
aiguë liquidienne entre janvier 2010 et décembre 2012. 
Nous avons analysés les aspects sociodémographiques, 
cliniques, paracliniques, et étiologiques.

Résultats. Sur 2624 patients hospitalisés durant la 
période d’étude 163 présentaient une péricardite aiguë 
liquidienne soit une fréquence de 6,2%.L’âge moyen 
était de 35,7±12,8 ans. La tranche d’âge de 30 à 40 était 
la plus atteinte (35 %).On notait une prédominance 
masculine (57%, p=0,0743).La dyspnée était le 
principal signe fonctionnel (81%, p=0,0000). La fièvre 
était présente chez 70,5%(p=0,0000) des patients .Le 
frottement péricardique a été retrouvé chez  8,5% des 
patients. La radiographie thoracique a montré une 
cardiomégalie globale dans 66%,(p=0,0001) des cas. 
Les signes électrocardiographiques étaient dominés par 
la tachycardie  sinusale (68,7%). L’échocardiographie 
a montré un épanchement de grande abondance dans 
80,9% des cas. La ponction péricardique a montré 
un liquide d’aspect majoritairement serohématique 
(47,8%). La principale étiologie était la tuberculose 
soit 60,7% des cas.

Conclusion. les  péricardites aigues liquidiennes 
atteignent les sujets jeunes et sont dominées par la 
tuberculose.

Mots-clés : Péricardites, diagnostic, Tuberclose.
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  INTRODuCTION

Les péricardites aiguës sont l’inflammation des 
feuillets du péricarde avec ou sans épanchement. 
Elles représentent 0,1% des admissions à l’hôpital  
et 5% des douleurs thoraciques dans les services 
d’urgences1,2. Elles sont relativement fréquentes 
en région tropicale où elles sont de plus en plus 
liées à l’infection  au  VIH3. Le diagnostic positif 
a été facilité par l’échocardiographie Doppler, 
cependant le diagnostic étiologique est entravé 
par la multitude des causes (idiopathique, 
virale, tuberculeuse, néoplasique)4. A l’opposé 
des pays occidentaux  où les péricardites aiguës  
dites idiopathiques représentent les principales 
causes5, les péricardites d’origine tuberculeuse 
dominent en Afrique car elles représentent 70-
80% des étiologies  et sont associées à l’infection 
au VIH dans 90% des cas6.

En Côte d’Ivoire dans les premiers travaux 
de Bertrand, avant l’ère de l’échocardiographie 
Doppler, les péricardites aigues représentaient  
7% des affections cardiovasculaires à l’Institut de 
Cardiologie d’Abidjan7. Le but de notre étude était 
de déterminer les aspects cliniques et étiologiques 
des  péricardiques aiguës  liquidiennes à l’Institut 
de Cardiologie d’Abidjan depuis l’avènement de 
l’échocardiographie Doppler.

PATIENTS ET MéThODES

 Notre étude s’est déroulée  dans le service de 
médecine de l’Institut de Cardiologie  d’Abidjan.

 Il s’agissait d’une étude rétrospective et 
descriptive portant sur des dossiers   médicaux 
de malades hospitalisés pour péricardite aigue 
liquidienne durant la période du premier Janvier 
2010 au 31 Décembre 2012.

 Les critères de non inclusion étaient les 
péricardites aigues en post infarctus, les 
épanchements péricardiques post opératoires et 
post traumatiques.

 Les données ont été recueillies à partir des 
dossiers médicaux des patients et consignées sur 
des fiches de dépouillement élaborées à cet effet. 

Nous avons inclus dans notre étude les 
dossiers des malades âgés de 15 ans et plus ayant 
présenté une  péricardite aiguës  liquidienne 
diagnostiquée sur la base d’anomalies cliniques, 
radiologiques et électrocardiographiques et 
confirmée par l’échocardiographie Doppler.

Pour chaque dossier, les paramètres suivants 
ont été étudiés : l’âge, le sexe, les antécédents, 

les signes fonctionnels, les signes de l’examen 
physique, les signes des examens paracliniques.

A l’Echocardiographie transthoracique (ETT) 
l’épanchement était jugé minime quand le 
décollement télédiastolique était inférieur à 10 
mm, modéré entre 10 et 20 mm et abondant 
quand la largeur dépassait 20 mm selon les 
critères de Weitzmann8.  Nous avons également 
estimé la quantité de liquide péricardique 
ponctionné repartie en 3 groupes inférieur à  500 
ml, entre  500 – 1000 ml  et supérieur à 1000 ml.

 L’aspect macroscopique du liquide de 
ponction péricardique ainsi que l’analyse 
cytobactériologique et chimique ont été notés.

Le diagnostique étiologique  s’est basé sur les 
antécédents du patient, les signes d’imprégnation 
tuberculeuse, l’aspect macroscopique et l’analyse 
cytobactériologique et chimique du liquide de 
ponction péricardique, et sur la réponse favorable 
au traitement spécifique d’épreuve.

La saisie des données recueillies  a été faite 
avec le logiciel EPI DATA version 3.1 et l’analyse 
statistique avec le logiciel STATA version 12. 
Les données   quantitatives sont exprimées en 
moyenne  ± écart-type et les données qualitatives 
en proportion suivies de pourcentage. La valeur 
de p inférieure à 0,05 a été considérée comme 
statistiquement significative.

RESulTATS

Au cours de la période d’étude, sur 2624 patients 
hospitalisés dans le service de médecine de l’Institut 
de Cardiologie d’Abidjan, 163 patients ont été pris 
en charge pour péricardite aiguë liquidienne soit 
une fréquence hospitalière de 6,2 %. 

On a noté une prédominance masculine (57%, 
p=0,0743). La moyenne d’âge était de 37,5 ans ± 
12,8 ans avec des extrêmes allant de 16 à 73 ans. La 
tranche d’âge la plus affectée était celle de 30 à  40 
ans soit 35% de l’effectif total. Des antécédents de 
péricardite ont été retrouvés chez  11 patients (9%),  
et de tuberculose pulmonaire chez 11 patients 
(9%). La répartition des patients en fonction 
des caractéristiques sociodémographiques est 
présentée dans le tableau I.
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Tableau I : répartition des patients en fonction des 
caractéristiques sociodémographiques/ Distribution of 
patients according to sociodemographic characteristics)

Caractéristiques n (%)
Sexe : M 93 (57,06)
Tranches d’âge
[16-30[ 43 (26,38)
[30-40[ 58 (35,58)
[40-50[ 35 (21,47)
[50-65[ 21 (12,88)
≥ 65 6 (3,68)
Niveau socio-économique
Bas 108 (66,26)
Moyen 51 (31,29)
Elevé 4 (2,45)

La  symptomatologie  fonctionnelle était 
dominée par la dyspnée chez 132  patients 
(81% p=0,0000), la douleur thoracique 128 
patients (78,5%) et la toux chez 91 patients 
(55,8%).

L’examen clinique à l’admission avait révélé 
une fièvre chez 115 patients (70,5%, p=0,0000), 
l’amaigrissement chez 85 patients (52,8%), 
la tachycardie dans 77 cas (47%). Le tableau 
II montrait la répartition des 163 patients en 
fonction des signes physiques.

Tableau II : répartition des patients en fonction 
des signes physiques/Distribution of patients ac-
cording the physical signs)

Paramètres n (%)
Fièvre 115 (70,5)
amaigrissement 85 (52)
Turgescence des jugulaires 83 (50,9)
oedèmes des membres inférieures 48 (29,4)
Reflux hépato-jugulaire 80 (49,0)
Hépatomégalie 100 (61,3)
Frottement péricardique 14 (8,5)
assourdissement  des bruits du coeur 86 (52,7)
Tachycardie 77 (42,7)
Epanchement pleural 75 (46,0)

Concernant les examens complémentaires, la 
radiographie thoracique a permis de noter une 
cardiomégalie globale chez 108 patients (66%, 
p=0,0001) avec un rapport cardio-thoracique 
moyen de 0,73 ± 0.07. Un épanchement 
pleural liquidien a été observé chez 75 patients 
(46%). Des atteintes parenchymateuses  ont 
été notifiées dont 29 cas (17,7%) d’opacités 
interstitielles et 15 cas (9%) d’opacités alvéolaires. 

L’électrocardiogramme a montré une fréquence 
cardiaque moyenne de 113 bat/ mn ± 19. Les 
troubles diffus et concordants de la repolarisation 
selon les 4 stades évolutifs de Holtzmann : stade I 
dans 14 cas (8.5%), stade II dans 59 cas (36,2%), 
stade III dans 52 cas (32%),  et stade IV dans 6 cas 
(3,6%). Les anomalies électro cardiographiques  
observées sont consignées dans le tableau III. 

L’échocardiographie réalisée a montré un 
épanchement de grande abondance dan 132 cas 
(80,9%), d’abondance modérée dans 24 cas (14,7%)  
et de minime abondance dans 4 cas (2,4%).

Tableau III : répartition des patients en fonction 
des signes électrocardiographiques/Distribution of 
patients according the electrocardiographic signs)

Signes n (%)
rythme sinusal 150 (92,0)
Tachycardie sinusale 112 (68,7)
Troubles diffus de la repolarisation 109 (66,8)
Microvoltage de QrS 95 (58,2)
Alternance électrique 27 (16,5)
Sous-décalage de PQ 27 (16,5)
Troubles du rythme 13 (7,9)

Sur le plan biologique, la sérologie VIH était 
positive chez 57 patients (35%), on a noté une 
anémie inflammatoire dans 94 cas (57,6%) et une 
hyperleucocytose dans  31cas  (19%).

La ponction péricardique  a été réalisée chez 
146 patients (89,5%). La quantité de liquide 
recueillie était de faible abondance chez 39 
patients (24%), de moyenne abondance chez 67 
patients (41%) et de grande abondance  chez 
40 patients (24,5%). L’aspect macroscopique a 
montré un liquide sérohématique dans  78  cas  
(47,8 %), citrin dans  40 cas (24,5 %), purulent 
dans  25 cas (18,4 %) et hémorragique dans 4 
cas (2,7%)

Les principales étiologies étaient la tuberculose 
99 cas (60,7%), les péricardites bactériennes ou 
septiques dans 30 cas (18,4%), et néoplasique 
dans 12 cas (7,3%). Le tableau IV présente les 
différentes étiologies retrouvées.  

DISCuSSION

La fréquence des péricardites aiguës est 
diversement appréciée suivant les auteurs, elle 
est de 6,2% dans notre série. Cette fréquence 
est supérieure à celle de Goeh9 qui est de 1,8% 
sur un échantillon de 32 cas inférieur au notre 
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qui est de 163 cas.  La prédominance masculine 
(57%) est habituelle et décrite dans  la littérature  
africaine10.   L’âge moyen  de nos patients (37,5 
ans) était relativement similaire à ceux retrouvés 
dans les séries africaines. Il s’agit, en accord avec 
la littérature africaine, d’une pathologie du sujet 
jeune : 39,1 ans pour Goeh9 et 46,8  ans pour 
Yameogo11. 

La symptomatologie fonctionnelle était 
dominée par la dyspnée. Ce constat est le 
même dans les séries de Ma12 et de Sagrista13. 
Dans la série de Goeh9, la douleur thoracique 
constituait le signe fonctionnel principal suivi 
de la dyspnée. En effet la dyspnée, la douleur 
thoracique, et la toux constituaient les signes les 
plus fréquemment retrouvés dans les séries avec 
des proportions variables9,12,13.

Le frottement péricardique n’était pas 
constamment retrouvé ; chez 8,5% de nos patients. 
Ce  chiffre est faible par rapport à ceux rapportés 
par Goeh9 et Yameogo11 qui le retrouvent à des 
proportions respectives de 43,7% et 50 %. Cette 
différence pourrait s’expliquer par le caractère 
abondant des épanchements dans notre série. 

La fièvre a été retrouvée chez 70,5% de nos 
patients. Il s’agissat d’un élément diagnostic et 
pronostic important4. L’assourdissement des 
bruits du cœur avait été observé chez 52,7% 
de nos patients. Goeh et al.9 le retrouvaient 
également mais à un taux un peu plus élevé : 
67,8%. La radiographie thoracique avait montré 
une cardiomégalie globale comme dans plusieurs 
autres séries9,12,13.

L’électrocardiogramme permet souvent 
d’évoquer le diagnostic. Les signes les plus 
fréquemment rencontrés sont la tachycardie 
sinusale, les troubles diffus de la repolarisation, 
et le microvoltage des QRS. Ces anomalies sont 
également retrouvées dans la  série de Goeh9.

L’échocardiographie Doppler a révolutionné le 
diagnostic des épanchements péricardiques. Elle 
permet d’apprécier l’abondance de l’épanchement, 
de déceler les signes de tamponnade aigue 
et de rechercher des signes de constriction 
péricardique. Par ailleurs elle permet d’ajouter 
des suggestions étiologiques qui demeurent le 
problème principal. En effet Liu et al.14 ont mis 
en évidence quatre signes échocardiographiques 
faisant suspecter une origine tuberculeuse de 
l’épanchement :

• abondance de plus de 20 mm;
• présence de fibrine; 

• épaississement du feuillet viscéral du 
péricarde;

• et présence d’un manteau exsudatif.
 Dans notre série, l’épanchement était le plus 

souvent abondant dans 80,5%. Sagrista et al.15 
retrouvent également une proportion importante 
d’épanchement de grande importance dans leur 
série soit 203 patients sur un total  de 342 soit 
59,3%. Cependant, la cause idiopathique était 
la plus fréquemment retrouvée dans cette série.

La ponction du liquide péricardique a  montré 
un liquide dont l’aspect  macroscopique était 
majoritairement serohématique dans 47,8% des 
cas comme dans la série de Zayas16 qui retrouve 
41% de liquide d’aspect serohématique. Selon 
Mayosi et al.3, l’aspect sérohématique du liquide 
péricardique est dans 80% en faveur d’une origine 
tuberculeuse de l’épanchement.

Les étiologies des péricardites aiguës  
liquidiennes  étaient dominées par la tuberculose 
dans notre série. Le diagnostic de péricardites 
tuberculeuse est retenu sur un ensemble 
d’arguments épidémio-cliniques, biologiques et 
échocardiographiques. Toutefois en l’absence 
d’une confirmation histologique difficile à obtenir 
chez la plupart des patients, la bonne évolution sous 
traitement antituberculeux ajoute un argument 
en faveur d’une péricardite tuberculeuse5. En 
effet si dans les pays développés, on assiste à 
un déclin de la tuberculose qui représente 4% 
des atteintes péricardiques13,16, dans les pays en 
développement et spécialement en Afrique sub-
saharienne, la tuberculose est la première cause 
des épanchements péricardiques17.  Mayosi et 
al.3  ont monté que 70% à 80% des péricardites 
dans les pays endémiques sont d’origine 
tuberculeuse. La tuberculose représente 69,5% 
des épanchements péricardiques dans la série 
de reuter10. En chine, Ma et al.12 ont montré que 
l’étiologie tuberculeuse était la première cause 
des épanchements péricardique non cancéreux.

Les péricardites septiques ont représentée la 
deuxième cause des péricardites : 18,4%. Ce taux 
était similaire à celui de Goeh 9 qui retrouvait un 
taux de 12,5%. Dans la série de Reuter10, le taux 
était  plus bas soit  2,1%.

Les péricardites néoplasiques étaient la 
troisième cause des épanchements péricardiques 
avec 7,3 %  des cas. Zayas16 et reuter 10 retrouvai 
ent des taux similaires d’étiologies néoplasiques 
dans leurs séries. Il s’agit le plus souvent 
d’épanchements péricardiques secondaires à 
une tumeur primitive, soit un cancer du sein, 
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du poumon, une leucémie ou un lymphome non 
hodgkinien.

CONCluSION

Les péricardites aiguës l iquidiennes 
représentaient 6,2%  des affections cardiovasculaires 
durant notre période d’étude.  Le diagnostic  positif 
est aisé et facilité          par l’échocardiographie. 
Cependant, le diagnostic étiologique  se heurte à 
de multiples difficultés en raison des limites de nos 
moyens diagnostiques. L’étiologie tuberculeuse 
reste fréquente dans notre contexte et survient 
surtout chez les sujets jeunes, d’où l’importance 
de la lutte contre  cette affection.
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RESuME 

Introduction. La tumeur  à cellule  géanteest 
une  lésion ostéolytique primitive  bénigne siégeant   
préférentiellement en zone épiphysaire des os longs  
touchant le plus  souvent  l’adulte jeune. La localisation 
au niveau  des os courts  est inhabituelle. L’objectif 
de se travail était de rapporter un cas de tumeur à 
cellules géantes sur  un os court du pied  (métatarse)
chez un adulte.

Observation. Il s’agissait d’un adulte jeune, de sexe 
masculin qui présentait une métatarsalgie chronique 
de l’avant-pied gauche. L’imagerie apportait des 
d’éléments d’orientation. Le diagnostic a été possible 
grâce à la cytologie et l’histologie. Un curetage intra-
lésionnel de la tumeur associée à une cryothérapie, 
et un comblement du ciment à été réalisé. Les suites 
post-opératoires immédiates étaient simples. A 11 mois 
de recul, l’évolution était rassurante par l’absence de 
récidive locale.

Conclusion. Le pronostic  des tumeurs à cellules 
géantes demeure imprévisible, et la chirurgie deux 
temps (un curetage  intra- lésionnel, adjuvants  local  
et greffe osseuse secondaire)  semble constituer  une 
bonne alternative au risque de récidive local.

Mots clés : Métatarsien, histologie, Tumeur à 
cellule géante, Pronostic

abtRact 

introduction. Giant cell tumor is a benign osteolytic 
primitive lesion preferentially sitting epiphyseal region of 
long bones, affecting mostly young adults. Localization 
in short bone level is unusual. The aim of this article  
was to report a case of giant cell tumor on a short bones 
of the foot (metatarsal) in a man.

Observation. It was a young adult who presented with 
chronic metatarsalgia of left forefoot. The imagery of 
bringing guidance. The diagnosis was possible thanks 
to  cytology and histology.  Anintralesionalcurettage of 
the tumor associated with cryotherapy, and a filling 
of cement was realized. Immediatpost opérative were 
simple.  At 11 months follow-up evolution is reassuring 
by the lack of local recurrence.

Conclusion. The prognosis ofgiant cell tumor remains 
unpredictable, and the two-time surgery (intra-lesion 
curettage, local builders and secondary bone graft) 
appears to be a good alternative to the risk of local 
recurrence.

Keywords: Metatarsal, histology, giant cell 
tumor, Prognosis
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INTRODuCTION 

La tumeur  à cellule  géante  (TCG) est 
une  lésion ostéolytique primitive  siégeant   
préférentiellement en zone épiphysaire des 
os longs .Il s’agit d’une  tumeur  osseuse 
primitive(TOP), certes bénigne mais doté d’un 
pouvoir agressif local  touchant le plus  souvent  
l’adulte jeune1. Les aspects radiologiques 
assez caractéristiques (lacune géographique) 
orientent vers le diagnostic.Toutefois, elles 
peuvent simuler une tumeur maligne surtout 
dans leur forme agressive. Dans tout les cas la  
certitude diagnostic est apportée par l’histologie 
après biopsie chirurgicale. Leur traitement fait 
appel à un curetage intra-lésionnel minutieux, 
associé à une greffe osseuse de comblement 
immédiatement  ou secondairement  après l’usage 
d’adjuvant local  (cryothérapie, ciment au poly-
méthyl- méthacrylate / PMMa). La résection 
chirurgicale en bloc avec les divers procédés 
de reconstruction ne s’adresse qu’aux  formes  
agressives et/ou étendues. 

Nous rapportons un cas d’une  TCG localisée 
au niveau du 1er métatarsien chez un adulte 
jeune, évoluant depuis 6 mois traité avec l’usage 
d’adjuvants locaux. L’objectif était de mettre en 
exergue cette localisation rare inhabituelle à 
travers une analyse de notre démarche diagnostic 
et de notre prise en charge thérapeutique.

OBSERVATION 

Homme  de 37 ans qui a consulté  en 
rhumatologie pour  une tuméfaction douloureuse 
de l’avant-pied gauche, évoluant depuis 6 
mois. L’évolution était  insidieuse par  une 
métatarsalgie mécanique gauche. Ensuite, est 
apparue  une tuméfaction du 1er rayon du pied 
gauche, augmentant progressivement de volume 
accompagné d’un caractère permanent de la 
douleur initiale. Ce tableau clinique à entrainé une 
boiterie avec limitation de la marche, ce qui motiva 
alors la consultation en milieu spécialisée. Il n’y 
n’avait aucuns antécédents de traumatisme local.

Des investigations clinique et radiographique 
ont été entreprises, justifiant la réalisation d’une 
cytoponction écho guidé. La cytologique à évoqué 
une tumeur a cellule géante. Le patient nous est 
alors adresser pour une prise ne charge. L’examen 
physique local  révélait  une tuméfaction ovoïde 
sur la face dorsale du pied gauche en regard du 
premier métatarsien (M1). La tuméfaction était 
sensible, faisant 6 cm de grand axe, ferme, avec 
une peau sus-jacente  tendue et sans aucun signe 
d’inflammation. La mobilité de l’avant-pied  était 

normale de même que l’examen sensitivo-moteur 
des orteils. Ailleurs l’examen général était sans 
particularité. 

La radiographie standard révélait une lacune 
géographique excentrée de  type IB de LODWICK2 
de M1 (Figure 1). 

fig. 1 : Radiographie 
du pied (face) ; lacune

La Tomodensitométrie (TDM) mettait en 
évidence une ostéolyse épiphyso-métaphysaire 
(Figure 2). Le bilan d’extension (TDM  abdomino-
thoracique, la biologie) était normale. 

  Figure 2 : TDM pied (A et B : sagittal / C :axial  / D : 
reconstruction)  géographique excentrée métaphyso-
épiphysaire (flèche rouge), ostéolyse métaphyso-épi-
physaire de  M1 à contenu tissulaire cloisonnée (flèche 
bleue), amincissement de la corticale (flèche jaune). 
(flèche rouge), excentrée, bien limitée, amincissement 
(flèche jaune) et soufflure corticale (flèche jaune) sans 
condensation ni  sclérose péri lésionnelle



209© EDUCI  2015. Rev int sc méd -RISM- 2015;17,4:207-210.

Localisation  inhabituelle  d’une  tumeur  rare : cas  clinique  d’une  tumeur   à  cellules  géantes  de  l’os   metatarsien

Le traitement a consisté en un curetage intra-
lésionnel de la tumeur associée à une cryothérapie 
additionnelle per-opératoire, et un comblement 
de la cavité résiduelle par du ciment au PMMA. 
L’histologie  des prélèvements a confirmé  le 
diagnostic  d’une TCG devant une prolifération 
associant  un double contingent cellulaire (Figure 
3) de grade II actif selon ENNEKING3.

Les suites post-opératoires immédiates 
étaient simples, sans complications avec une 
cicatrisation en  03 semaines. Le patient à fait 
l’objet d’un  suivit  régulier  avec  contrôles 
cliniques et radiographiques satisfaisants. 
L’appui à été autorisé à deux mois. 

  À 11 mois de recul l’évolution  est  favorable il 
n’y avait aucun signe clinique  ni radiographique 
de récidive local (Figure 4). Cependant au plan 
fonctionnel on notait une raideur  de l’articulation 
tarso-métatarsienne. Le patient a pu reprendre 
ses activités socio-professionnelles sans grande 
difficulté. Il est encore  en réflexion pour le second 
temps opératoire (ablation ciment et autogreffe). 

Fig. 3 : Aspects anatomo-pathologique qui met en évidence 
un aspect jaunâtre   avec juxtaposition de zones hémorragique,                                            
(A en post-opératoire immédiat / b à 11 mois de recul)  de 
nécrose, de fibrose (macroscopique : A), Double contingent                                    
Lacune comblée par le ciment, pas de signe de récidive local                                                                                                                                            
cellulaire : cellules géantes multinuclées et éléments mononuclée 
sans atypies cytonucléaire, ni mitose anormale (histologie : b).    

A B

                                                                           
                  Fig. 4 : Aspects radiographiques de contrôle 

DISCUSSION 
La TCG est une tumeur  rare, sa fréquence est 

estimée à 5 à 10% par rapport à l’ensemble des 
tumeurs  osseuses  primitives.  La localisation 
au pied  est inhabituelle ne dépassant pas 
4% de l’ensemble  des TCG4. La forme isolée 
constitue une autre particularité de ce travail. 
Cette localisation inhabituelle est déjà  rapportée 
dans la littérature mais dans un contexte de TCG 
multifocale5.

Le diagnostic clinique  est difficile à évoquer 
devant une  douleur non spécifique et une 
tuméfaction. Le diagnostic radiographique est 
celui d’une lacune géographique épiphysaire2 dont 
les caractéristiques  peuvent  aider à la discussion 
diagnostique. devant une  ostéolyse géographique  
il faudra éliminer un chondroblastome, un kyste 
anévrysmal, l’ostéosarcome télangiectasie ou une 
tumeur Brune de RECKLINGHAUSEN dans un 
contexte d’hyperparathyroïdie6. 

Le scanner et l’imagerie par résonance 
magnétique peuvent être utiles, mais la certitude 
diagnostic est apportée par  la cytologie et ou  
l’histologie6. Pour notre  patient nous avons 
effectué la cytoponction à l’aiguille fine nous 
permettant d’avoir rapidement le  diagnostic. 
Certains préfèrent  un prélèvement biopsique 
au  trocart surtout que la corticale peut être 
dure à forer7 ; de plus une  pauvreté cellulaire 
est  habituellement observée avec l’aiguille fine. 
D’autre part l’analyse du matériel cytologique 
requiert une expertise qui assure une excellente 
sensibilité à cette technique8. En raison de la 
grande hétérogénéité histologique des TCG, il est 
judicieux d’avoir un  important volume tissulaire 
de prélèvement  et ce est pour une interprétation 
histologique adéquate.  Nous avions poursuivit 
nos investigations par  un prélèvement biopsique. 
Ainsi La biopsie chirurgicale reste la technique de 
référence dans notre pratique courante. 

Le traitement chirurgical peut être mené en 
un temps (curetage + greffe osseuse d’emblé) 
ou en deux temps (curetage + adjuvant ; greffe 
osseuse secondaire) opératoires. Ne disposant 
pas de banque d’os ni de substitut osseux 
dans nos condition de travail,  afin de ménager 
provisoirement le site donneur nous avons 
opté pour  la chirurgie en deux temps avec 
combinaison de deux adjuvants  pour ce patient.  
L’utilisation d’adjuvant (le phénol, l’azote liquide, 
la calcitonine ou le ciment) entrainerait  une 
baisse significative du taux de récidive local9 
comme en témoigne notre résultat à 11 mois de 
recul. Le pronostic des TCG  demeure réservé  



210         © EDUCI  2015. Rev int sc méd -RISM- 2015;17,4:207-210.

Koné Samba , Krah KL,  aLLou a, et al.

par l’imprévisible possibilité d’évolution vers  la 
récidive ou la dégénérescence sarcomateuse.  
Cela justifie  tout l’intérêt d’une surveillance 
rigoureuse méthodique et prolongée. 

CONCluSION

La TCG du métatarsien est rare et sa forme 
isolée dans ce site est  inhabituelle. Les images 
radiologiques sont assez évocatrices mais 
certaines  formes peuvent simuler une  tumeur  
osseuse  maligne. Le diagnostic de certitude repose 
sur l’histologie. Le traitement est chirurgical. La 
stratégie en deux temps (un curetage  intra- 
lésionnel, adjuvants  local  et greffe osseuse 
secondaire)  semblerait constituer  une alternative 
au risque de récidive local.

Malgré l’efficacité de la chirurgie l’évolution de 
TCG demeure imprévisible. 

Conflits d’intérêts : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 
d’intérêts.
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