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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. 



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



EDITORIAL
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La RISM offre dans la présente parution des 
articles de fort belle tenue et qui sont d’une 
brûlante actualité.  ils posent pour la plupart des 
problèmes essentiels dans notre vécu quotidien. 
Nous en retiendrons particulèrement trois pour 
leur pertience.  

 D’abord le café. la Côte d’ivoire est le 1er 
producteur de café en Afrique et cette culture 
fait vivre des milliers d’ivoiriens. Nombreuses 
sont les rumeurs véhiculées de cette boisson, 
particulièrement de la variété Arabica et fort 
peu nombreuses sont les articles scientifiques 
médicaux produits par des ivoiriens pour étayer 
les rumeurs pendant longtemps véhiculées.

Kouassi et al. qui s’interroge sur l’impact 
de la consommation du café sur les affections 
neurologiques [observées en consultation] vient 
apporter des éléments avec un objectif pertinent 
l’existence d’un lien entre la consommation de 
café et les maladies neurologiques [observées 
en consultation]. Après avoir défini les niveaux 
de consommation : faible (moins de 3 tasses/J), 
modérée (3 à 5 tasses/J) et important (plus de 
5 tasses/J) et utlisé les tests CHi 2 et CHi 2 
corrigé de Yates pour les résultats statistiques, les 
auteurs concluent que la fréquence des affections 
neurologiques observées chez les consommateurs 
n’était pas significativement différente de celle des 
non consommateurs: AVC (p = 0,15), céphalées 
(p= 0,44), troubles de la mémoire et  maladie de 
Parkinson. 

Ce travail devrait, sinon freiner, au moins 
amoindrir les critiques les plus acerbes 
maintes fois entendues sur le café qui a bien 
d’autres qualités qui seront sans aucun doute 
prochainement évoquées dans cette revue. Tout 
comme, nous espérons que d’autres travaux sur 
bien d’autres sujets aussi brûlants tels que le 
cholestérol de l’huile de palme seront abordés 
par des auteurs ivoiriens au Africains.  

Ensuite l’ordinateur. Que des individus 
boivent du café ou non, pour progresser (to 
perform des anglo-saxons) et obtenir de très 
bons résultats, ils sont obligés de se servir d’un 
l’ordinateur qui, au 21è siècle, est l’outil de travail 
incontournable. d’ailleurs, l’anecdote ne dit-il pas 
que les nouveaux analphabètes sont ceux qui ne 

savent pas se servir de l’outil informatique! En 
effet, combien sommes-nous à rester «scotchés» 
sur nos «machines» pour, soit produitre son article 
scientifique, soit pour lire  des articles éponymes 
ou à faire de la recherche bibliographique sur 
internet. Zomalhèto et al. analysent justement 
«Les troubles musculo-squelettiques liés au travail 
sur écran d’ordinateur en milieu professionnel au 
Bénin». 

l’objectif de ce travail était double : d’abord 
Déterminer la prévalence des troubles musculo-
squelettiques liés au travail sur écran d’ordinateur 
en milieu professionnel au Bénin et, ensuite, 
identifier les facteurs associés.  Bien que 
cette étude comportât des zones d’ombres 
importantes, elle a porté sur 54 utilisateurs 
d’écrans d’ordinateurs et que nous n’ayons 
pas les auteurées respectives des ordinateurs 
et des modalités de leur utlisation pour tenur 
compte de certains facteurs, il reste que pour 
64,8% de ceux qui avaient plus de 6 heures de 
temps de travail par jour devant l’écran,  77,8% 
des sujets présentaient des troubles musculo-
squelettiques dominés par les rachialgies (rachis 
dorsal et lombaire) suivis des scapulalgies,des 
tendinopathies du coude, des poignets et mains. 

la conclusion à tirer est que si l’ordianteur 
nous facilite le travail quotidien et nous permet 
d’être performant, il est important de nous 
apesantir sur l’ergonomie d’utilisation de ces 
outils qui sont entrés dans notre quotidien. 
d’ailleurs le le test de chi2 (X2) dont les auteurs 
se sont servis a montré toute la pertience et le 
caractère significatif de ces lésions. 

Enfin les enfants. Ils sont le centre d’intérêt 
de tous les parents. d’ailleurs, ne sont-ils pas 
l’avenir? 

dans le monde, l’Aide-mémoire N°94  de 
octobre 2015 de l’omS (http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs094/fr/) rapporte que 
3,2 milliards de personnes environ – soit près 
de la moitié de la population mondiale – sont 
exposées au risque de contracter le paludisme. 
l’Afrique subsaharienne supporte une part 
disproportionnée de la charge mondiale du 
paludisme. En 2015, 89% des cas de paludisme et 



91% des décès dus à cette maladie sont survenus 
dans cette région. En attendant qu’un vaccin 
(hypothétique) soit trouvé, le moyen le plus sûr 
de se protéger contre les piqûres d’insecte rerste 
encore la moustiquaire imprégnée à longué 
durée d’Action (mildA). mais que de difficultés 
pour les familles, modestes, pour s’en procurer. 
Cissé et al. ont identifié les facteurs limitant 
l’utilisation de la moustiquaire imprégnée  chez 
les enfants de moins de 5 ans. Utilisant une 
méthode de sondage aléatoire en grappe, les 
auteurs ont sélectionné 150 (cent cinquante) 
ménages ayant au moins un enfant de moins 
de 5 ans. pour déterminer la signification 
statistique des données qualitatives, les auteurs 
ont analysé et l’interprété les résultats à partir 
du test de X2 (khi2). les principaux résultats sur 
«Les connaissances des mères sur le paludisme et 
sur la moustiquaire imprégnée» donnent comme 
résultats : 

• 29,3% ne connaissent pas la moustiquaire 
imprégnée, 

• 14% évoquent un manque de moyen 
financier,

• 54% ne connaissent pas le lieu d’achat 
• et 2,7% évoquent un problème de chaleur 

pour ne pas en utiliser. 
A l’analyse, il apparaît que le seul vrai facteur 

limitant est le facteur financier car les mères 
n’ayant pas les moyens financiers, ne cherchent 
pas les lieux où elles sont disponibles. 

ici, apparaît, d’une part, l’importance des 
campagnes d’information, de leur durée, des 
moyens mis en oeuvre pour y parvenir et des 
populations cibles à atteindre et de l’impact 
de ces campagne sur les populations. d’autre 
part, se pose le problème de la pérenité des 
moustiquaires données aux populations. dès 
lors que ces moustiquiares sont abimées, où les 
populations, pauvres et vulnérables, peuvent-
elles s’en procurer? Ne faut-il pas associer des 
sociologues aux campagnes de promotion des 
moustiquaires imprégnées notamment pour 
vaincre les idées retrogrades entretenues par nos 
populations analphabètes? Autant de questions 
dont les réponses devraient permettre une 
meilleure utilisation des moustiquaires par les 
populations.

Simple anecdote parfois entendue : «Je n’ai pas 
de moustiquaire parce qu’on ne m’en a pas donnée 
!»         

Bonne lecture à toutes et à tous.

Pr A.l. KATTiE

Rédacteur en Chef

.
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ABSTRACT

Background. the effects of coffee on health are reported 
in the medical literature. The main objectives were 
to investigate about the existence of a link between 
coffee consumption and neurological diseases seen in 
consultation. 

Patients and methods. prospective study over a six 
month period (October 2013-March 2014) in neurology 
consultation unit of the University Hospital of Yopougon 
in Abidjan, Ivory Coast. All patients aged at least 16 
years in consultation received during this period were 
included. Three levels of consumption were defined: low 
(less than 3 cups / J), moderate (3-5 cups / J) and large 
(more than 5 cups / J). CHI CHI 2 and 2 tests corrected 
Yates were used for statistical analysis. 

Results. Of 134 patients whose average age was 
equal to 48 years, there were 67.9% (91/134) of coffee 
consumers. 79.1% were consumers for over 10 years, 
but the level of consumption was low in 94.5% of cases. 
The frequency of neurological disorders observed among 
consumers was not significantly different from that 
of non-users: stroke (p = 0.15), headache (p = 0.44), 
memory impairment and Parkinson’s disease.

Discussion. the low level of consumption may 
partly explain the lack of association between coffee 
consumption and neurological disorders. Further studies 
with a larger sample and a higher consumption level 
are necessary to clarify the real impact of coffee on 
neurological disorders.

Keywords. Coffee, Nervous system, Neurological 
disease, Africa

RESUME

Contexte. les effets du café sur la santé sont rapportés 
dans la littérature médicale. les objectifs étaient de  
rechercher l’existence d’un lien entre la consommation 
de café et les maladies neurologiques observées en 
consultation.

Patients et méthodes. étude prospective réalisée 
sur une période de six mois (octobre 2013 à mars 
2014) dans l’unité de consultation de neurologie du 
CHU de Yopougon à Abidjan en Côte d’ivoire. Tous les 
patients âgés d’au moins 16 ans reçus en consultation 
durant cette période ont été inclus. Trois  niveaux de 
consommations étaient définit : faible (moins de 3 
tasses/J), modérée (3 à 5 tasses/J) et important (plus 
de 5 tasses/J). les tests CHi 2 et CHi 2 corrigé de Yates 
ont été utilisés pour l’analyse statistique des résultats.

Résultats. Sur 134 patients dont l’âge moyen était 
égal à 48 ans, on a enregistré  67,9% (91/134) de 
consommateurs de café. 79,1% étaient consommateurs 
depuis  plus de 10 ans mais le niveau de consommation 
était faible dans 94,5% des cas. la fréquence 
des affections neurologiques observées chez les 
consommateurs n’était pas significativement différente 
de celle des non consommateurs: AVC (p = 0,15), 
céphalées (p= 0,44), troubles de la mémoire et  maladie 
de Parkinson.

Discussion. le faible niveau de consommation 
pourrait expliquer en partie l’absence de lien entre la 
consommation de café et les affections neurologiques. 
des études ultérieures avec un échantillon plus 
large  et un niveau de consommation  plus élevé sont 
nécessaires en vue de préciser l’impact réel du café sur 
les affections  neurologiques.

Mots clés : Café, Système nerveux, Maladie 
neurologique, Afrique.
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INTRODUCTION

Le café est l’une des boissons les plus 
consommées dans le monde et est principalement 
cultivé en Amérique latine, en Afrique et en Asie1. 
les deux grandes variétés les plus connues sont le 
café arabica, produit essentiellement  en Amérique 
et en Afrique de l’Est, et le café robusta retrouvé 
surtout au Vietnam, en indonésie et en Afrique 
de l’ouest, notamment en Côte d’ivoire. le café est 
un ensemble de composés complexes dont le plus 
connu et le plus étudié est la caféine, qui est plus 
importante dans le robusta que l’arabica2.

En raison de son effet stimulant, le café 
pourrait être perçu pour beaucoup comme 
une substance addictive et mauvaise pour la 
santé. Pourtant des travaux montrent que la 
consommation régulière et modérée de café à 
raison de 3 à 5 tasses par jour (soit environ 
200mg à 400mg de caféine par jour) est  bénéfique 
sur la santé et sur la mortalité3,4.

La côte d’Ivoire est l’un des grands pays 
producteurs de café, 3ème au plan africain5, avec 
une production de 2 millions de sacs de café en 
2012/2013. Cependant, à notre connaissance, 
il n’existe aucune donnée disponible sur le lien 
entre consommation de café et santé en côte 
d’Ivoire et en Afrique. 

Cette étude avait donc pour objectif de 
rechercher l ’ex istence d ’un l ien entre 
la consommation de café et les maladies 
neurologiques observées chez les sujets reçus 
en consultation dans un service de neurologie.

PATIENTS ET METhODES

Type et cadre de l’étude : 

Une étude prospective, descriptive, analytique 
et comparative a été réalisée dans l’unité de 
consultation du service de neurologie du cHU 
de Yopougon à Abidjan en Côte d’ivoire. Elle 
s’est déroulée sur une période de 6 mois, du 1er 
octobre 2013 au 31 mars 2014 inclus.

Critères de sélection

 Tous les patients âgés d’au moins 16 ans, 
reçus en consultation de neurologie durant cette 
période ont été inclus.

Recueil des données

 les données ont été recueillies à partir 
d’un interrogatoire direct des patients après 
un consentement éclairé. les paramètres 
a n a l y s é s  c o n c e r n a i e n t  l e s  d o n n é e s 
sociodémographiques (âge, sexe, profession, 

niveau scolaire), cliniques (facteurs de risques 
cardiovasculaires, diagnostic neurologique 
retenu) et sur la consommation de café (fréquence, 
type de café, régularité, ancienneté, nombre de 
tasses quotidiennes, mode de consommation, 
consommations associées avec le thé, le tabac, 
l’alcool, le cola, la drogue).

Critères de jugement

Une consommation faible était définit par 
moins de 3 tasses de café par jour (< 200 mg de 
caféine), une consommation modérée par 3 à 5 
tasses par jour (200 à 400 mg de caféine/ jour) 
et une consommation importante par plus de 5 
tasses par jour (> 400 mg).

Le consommateur était considéré  comme 
régulier s’il consommait le café au minimum 5 
fois par semaine.

le consommateur ancien ou chronique avait 
au moins 10 ans de consommation de café.

l e s  c o n s o m m a t e u r s  d i t s  «  b o n s 
consommateurs » avaient une ancienneté d’au 
moins 10 ans de consommation de café avec 3 à 
5 tasses par jour.

Le mode de consommation de café correspondait 
au mélange café + sucre ou café + sucre + lait.

La quantité de café consommée correspondait 
à 1 cuillère à café 3 à 5 fois par jour, soit environ 
200 mg à 400 mg de caféine.

Analyse statistique des données

Le test statistique cHI 2 a été utilisé  pour 
la comparaison des proportions et le test de 
CHi 2 corrigé de Yates lorsque certains effectifs 
théoriques étaient strictement inférieurs à 5. le 
seuil de significativité des tests est inférieur à 0,05.

RESULTATS

Parmi les134 patients inclus dans l’étude, il y 
avait 67,9% de consommateurs de café  et 32,1% 
de non consommateurs.

Chez les consommateurs de café (Tableau i), le 
café non décaféiné était consommé dans 96,7% 
et 59,3% avaient une consommation régulière. 
94,5% avaient un niveau de consommation 
faible (moins de 3 tasses par jour) et 79,1% une 
ancienneté de consommation d’au moins 10 ans. 
Le café était associé au sucre et/ ou au lait dans 
91,2% des cas.

les autres produits associés à la consommation 
de café étaient représentés par le thé (40%), le 
tabac (11,8%), l’alcool (11%) et la cola (9,1%). 
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Le tableau II indique que les antécédents 
de facteurs de risque cardiovasculaires étaient 
dominés chez les consommateurs et les non 
consommateurs par l’HTA sans différence 
significative   (41,3% vs 35,3%, p = 0,57).

Les affections neurologiques  les plus 
fréquentes étaient  les  AVC et les neuropathies 
périphériques mais sans aucune différence 
significative entre consommateurs et non 
consommateurs  (Tableau iii).

les tableaux iV et V présentaient la 
comparaison des  données cliniques (antécédents 
cardiovasculaires et affections neurologiques) 
entre les consommateurs modérés de café et 
les non consommateurs d’une part et entre 
les consommateurs anciens de café et les non 
consommateurs d’autre part.

 les patients dits « bons consommateurs » 
ne présentaient pas non plus de différence 
significative sur le plan clinique  avec les non 
consommateurs (Tableau Vi).

Tableau I : Profil des consommateurs de  café

Caractéristiques n %

Régularité
Régulier 37 40,7
Irrégulier 54 59,3

Ancienneté
< 10 ans 17 18,7
≥ 10 ans 72 79,1
Indéterminée 02 2,2

N i v e a u  d e 
consommation

Faible (< 3 tasses) 86 94,5
modéré (3 – 5 tasses) 05 5,5
important (> 5 tasses) 0 0

Type de café
Non décaféiné 88 96,7
Décaféiné 01 1,1
Non précisé 02 2,2

M o d e  d e 
consommation

Café associé (lait,sucre) 83 91,2

café  noir 08 8,8

Tableau II : comparaison des antécédents de facteurs 
de risque cardiovasculaires.

Antécédents
Consomma-
teurs de café

Non- 
consomma-
teurs de café P <0.05

n % n %
HTA 26 41,3 12 35,3 p = 0,57
Diabète 9 14,3 2 4,7 p = 0,21
AVC 3 4,8 3 8,8 P =0,43
Dyslipidémies 0 0 0 0 P = 1
Alcool 12 19 9 26,5 p = 0,40
Tabac 13 20,6 8 23,5 P = 0,74

Tableau III : Tableau comparatif des affections et 
signes neurologiques 

Affections et 
signes

C o n s o m -
mateurs

Non 
consom-
mateurs P<0,05

n % n %
AVC 33 36,3 15 34,9 p = 0,89
Céphalées 7 7,7 5 11,6 p = 0,37
Troubles de la 
mémoire 3 3,3 0 0 p = 0,24
maladie de Par-
kinson 2 2,2 0 0 p = 0,34
Neuropathies 
périphériques 36 39,6 14 32,6 p = 0,43
Epilepsies 7 7,6 3 7 p = 0,88
Encéphalites 0 0 2 4,7 p = 0,07
Syndrome mé-
dullaire 1 1,2 1 2,3 p = 0,58
Retard psycho-
moteur 0 0 1 2,3 p = 0,14
T r o u b l e  d e 
l’équilibre 0 0 1 2,3 p = 0,14
T r o u b l e  d u 
comportement 0 0 1 2,3 p= 0,14
IMc 1 1,2 0 0 p = 0,49
S y n d r o m e    
anxio-dépressif 1 1,2 0 0 P = 0,49

Tableau IV : Comparaison des données cliniques entre 
consommateurs  modérés (N = 5) et non consomma-
teurs de café (N =  43)

 
consom-
mateurs 
modérés

Non- 
consom-
mateurs P<0,05

Variables n % n %
Facteurs de 
risques
HTA

1 20 12 28 0,7

diabète 1 20 2 4,7 0,18
AVC 0 0 03 7 0,54
Affections et signes
Troubles de la 
mémoire

0 0 0 0 -

AVC 0 0 15 34,9 0,11
Malad i e  de 
Parkinson

0 0 0 0 -

Céphalées 1 20 5 11,6 0,59
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Tableau V : comparaison des données  cliniques entre 
consommateurs Anciens (n =72) et non consomma-
teurs de café (n = 43)

consomma-
teurs anciens

N o n 
consom-
mateurs P< 0,05

Variables n % n %
Antécédents
HTA 23 31,9 12 28 0,65
diabète 7 9,7 2 4,7 0,33
AVC 3 4,2 03 7 0,51
Affections et signes
Troubles de la 
mémoire

3 4,2 0 0 0,17

AVC 27 37,5 15 34,9 0,78
maladie de Par-
kinson

1 1,4 0 0 0,44

Céphalées 7 9,7 5 11,6 0,75

Tableau VI : Comparaison des données cliniques entre 
«bons consommateurs» et non consommateurs de café.

bons 
consom-
mateurs

Non 
consom-
mateurs

P<0,05

Variables n % n %
Antécédents
HTA 1 25 12 28 0,9
diabète 1 25 2 4,7 0,11
AVC 0 0 03 7 0,59
Affections et signes
Troubles de 
la mémoire

0 0 0 0 -

AVC 0 0 15 34,9 0,15
maladie de Parkin-
son

0 0 0 0 -

Céphalées 1 25 5 11,6 0,44

DISCUSSION

Notre étude n’a pas permis de mettre en 
évidence un lien significatif entre la consommation 
de café et les affections neurologiques rencontrées 
en consultation. Cependant, des biais éventuels 
sont à relever: le faible échantillonnage, le  
faible niveau de consommation, le manque 
d’informations sur des facteurs comme les 
consommations associées (tabagisme), sur 
l’hygiène de vie  (pratique d’activité sportive et 
régime alimentaire) l’insuffisance de précisions  
sur la  régularité de la consommation de café et 
le type de tasses.

les effets bénéfiques de neuroprotection du 
café vis-à-vis des maladies neurologiques telles 
que les AVC et les  maladies neurodégénératives 
comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de 
Parkinson sont décrits avec une consommation 
modérée et chronique3, 6, deux critères essentiels. 

dans notre série, ces 2 critères n’ont pas été 
relevés pour la plupart des consommateurs. même 
si  la majorité d’entre eux avait une consommation 
ancienne (chronique) d’au moins 10 ans, il s’agissait 
cependant d’une faible consommation de moins de 
3 tasses par jour. les habitudes alimentaires et les 
raisons climatiques pourraient expliquer en partie 
ce faible niveau de consommation, car le café est 
consommé sous forme de boisson chaude une 
seule fois par jour uniquement au petit déjeuner 
surtout en zone urbaine

Les consommateurs de café présentaient 
les mêmes antécédents de facteurs de risque 
cardiovasculaires que les non consommateurs. 
les facteurs les plus fréquents étaient l’HTA, les  
AVC et le diabète.

les travaux concernant l’impact du café sur les 
maladies cardiométaboliques sont fréquents et les 
résultats variables. Ainsi, Steffen et al7. et Zhang 
et al8, à travers des études de méta-analyse, 
n’ont pas trouvé de lien entre la consommation 
chronique et modérée de café et le risque de 
développer une hypertension artérielle. En ce qui 
concerne le diabète, une consommation modérée 
de café même décaféiné préviendrait le diabète 
de type 29,10.

L’absence d’impact de la consommation de 
café sur les affections neurologiques chez nos 
consommateurs pourrait s’expliquer en partie 
par leur faible niveau de consommation. il en 
est de même pour les consommateurs anciens 
qui auraient pu bénéficier des vertus préventives 
contre la survenue de certaines maladies 
neurologiques.

Ainsi, les 2 groupes de patients (consommateurs 
et non consommateurs) présentaient les mêmes 
risques d’AVC. Une recherche publiée dans 
la revue de cardiologie  américaine Stroke, 
mentionne que l’incidence d’AVC chez les femmes 
chute lorsque ces dernières boivent du café 
régulièrement. Plus de 34 670 femmes, dont l’âge 
variait entre 49 et 83 ans, ont participé à cette 
étude, durant laquelle on évaluait leurs habitudes 
alimentaires et le taux d’accident vasculaire 
cérébral. Après avoir éliminé plusieurs facteurs 
de risque, comme le tabagisme et le diabète, 
les chercheurs ont conclu que les femmes qui 
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buvaient entre 2 à 5 tasses de café quotidiennes 
avaient 22 % à 25% moins de chance de souffrir 
d’un AVC11. Par ailleurs, pour déterminer le lien 
entre la consommation de café et les AVC, Kim 
et al.12 et larsson et al.13, à travers des études de 
méta-analyse ont montré qu’une consommation 
d’au moins 3 tasses de café par jour réduisait le 
risque de survenue des AVC.

la maladie de Parkinson et les troubles de la 
mémoire ont également été observés que chez 
les consommateurs sans différence significative 
avec les non consommateurs. or certaines 
données de la littérature, confèrent un effet 
neuroprotecteur au café  vis-à-vis des maladies 
dégénératives  comme la maladie de Parkinson, 
la maladie d’Alzheimer et les troubles de la 
mémoire  14-16. le faible niveau de consommation 
et l’échantillonnage pourraient justifier aussi 
cette absence d’impact du café.

Notre étude ne montre donc aucune différence 
significative au niveau des données cliniques 
entre consommateurs et non consommateurs 
de café. même en prenant en compte le cas des 
consommateurs dits « bons consommateurs » 
qui remplissaient les 2 critères cités plus haut, 
on n’a pas observé non plus de différence 
statistiquement significative entre le groupe 
dit des «bons consommateurs» et celui des non 
consommateurs.

Ces résultats suggèrent l’absence de lien entre 
consommation de café et maladies neurologiques  

CONCLUSION

ce travail ne permet pas d’établir un  lien 
significatif  entre la consommation de café 
et la survenue des affections neurologiques 
observées en consultation de neurologie. il 
suggère que la seule notion de consommation  
de café ne suffit  donc pas pour  bénéficier des 
effets neuroprotecteurs du café  rapportés par la 
littérature scientifique récente.

mais, des biais sont possibles dans cette 
étude réalisée à base d’un questionnaire et 
des questions peuvent se poser concernant 
l’estimation correcte et le caractère véritablement 
constant et chronique de la  consommation des 
sujets ayant répondu au questionnaire. 

cette étude mérite donc d’être poursuivie 
ultérieurement par des enquêtes en population 
et des études de cohorte en vue d’établir l’impact 
réel du café sur les affections neurologiques les 
plus graves et les plus fréquentes en Côte d’ivoire.
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RESUME
Objectifs. Déterminer la prévalence des troubles musculo-
squelettiques liés au travail sur écran d’ordinateur en milieu 
professionnel au Bénin et identifier les facteurs associés. 

Patients et méthode. Il s’est agit d’une étude transversale 
descriptive menée de décembre 2010 à  février 2011 portant 
sur les TmS chez les utilisateurs professionnels d’écrans 
d’ordinateurs sélectionnés dans une entreprise à Cotonou. 
les données ont été recueillies à l’aide d’une fiche d’enquête. 
l’analyse des données s’est faite grâce aux logiciels épi data et 
SPSS 17.0. le test de chi2 (X2) a servi pour les comparaisons 
avec un risque d’erreur de 5 %.

Résultats. 54 utilisateurs d’écrans d’ordinateurs ont été 
enquêtés. la sex-ratio était de 3,1. l’âge moyen des sujets 
enquêtés était de 34,7± 10,2 [23-61] ans. 59,6% des sujets 
avaient plus de 5 ans d’ancienneté. 64,8% avaient plus de 6 
heures de temps de travail par jour devant l’écran. 77,8% des 
sujets questionnés présentaient des TmS. Ces troubles sont 
dominés par les rachialgies (73,6%) avec comme chef de file 
le rachis dorsal et lombaire suivis des scapulalgies (14,3%) 
et des tendinopathies du coude (4,7%) et des poignets et 
mains (2,3%). la mauvaise posture et la mauvaise qualité 
des sièges constitueraient des facteurs déterminants des 
TmS déclarés par les utilisateurs d’écran tandis que la durée 
du travail, l’observance ou non de pause et certains facteurs 
psychosociaux (monotonie et imposition du rythme de travail, 
etc.) constitueraient des facteurs influents importants. 

Conclusion. les TmS sont fréquents chez les ordinateurs 
professionnels d’ordinateurs. ils constituent parfois des 
motifs d’arrêt de travail avec comme conséquence un coût 
économique. Ces TmS sont favorisés par certains facteurs 
ergonomiques qu’il conviendrait mieux de connaître pour 
leur pris en compte dans les mesures préventives à mettre 
en œuvre.

Mots-clés : Travail,  Ordinateur, troubles musculo-
squelettiques, Facteurs de risques, bénin. 

ABSTRACT

Objectives. To determine the prevalence of musculoskeletal 
disorders related to work on a computer screen in a professional 
environment in Benin and to identify associated factors.

Patients and methods. He is a descriptive cross-sectional 
study conducted from December 2010 to February 2011 on 
MSDs among professional users of computer monitors selected 
company in Cotonou. Data were collected using a survey form. 
Data analysis was done using the software SPSS 17.0 and 
spike data. The chi2 test (X2) was used for comparisons with 
a risk of error of 5%.

Results. 54 users computer screens were surveyed. The sex 
ratio was 3.1. The Mean age of the respondents was 34.7± 
10.2 [23-61] years.  59.6% of subjects had more than 5 years 
old. 64.8% had more than 6 hours working time per day in 
front of the screen. 42 of the 54 subjects had questioned 
MSD or 77.8%. These disorders are dominated by back pain 
(73.6%) as a leader with the thoracic and lumbar spine followed 
shoulder pain(14.3%) and elbow tendinopathy (4.7%) and 
wrists and hands (2 , 3%). Sitting posture associated with the 
quality of the seats would be a factor of MSDs reported by 
users screen while working hours, non-compliance or pause 
and psychosocial factors (tax rate and monotony of work, etc.) 
constitute important influencing factors.

Conclusion. MSDs are common among computer professionals 
computers. They are sometimes reasons for discontinuation of 
work with consequent economical cost. These MSDs are favored 
by some ergonomic factors that should be better known for 
their taken into account preventive measures to implement.

Keywords: Work, Computer, musculoskeletal disorders, 
risk factors, Benin.
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INTRODUCTION

les terminaux à écran de visualisation 
permettent une amélioration des systèmes de 
prestation dans le monde professionnel. Ces 
dernières années, d’énormes plaintes sont 
enregistrées de jour en jour chez les utilisateurs 
professionnels d’écran d’ordinateur. Ainsi aux 
États-Unis, des plaintes témoignant d’atteintes de 
l’appareil locomoteur, notamment des membres 
supérieurs, ont commencé à être mises en 
évidence chez un grand nombre d’employés de 
bureau1,2 et ceux qui travaillent sur écran dans 
les télécommunications ou dans les journaux3,4. 
En effet, les  nombreuses contraintes posturales, 
visuelles ou psychologiques peuvent provoquer 
des troubles musculo-squelettiques (TmS) 
touchant notamment le rachis et les articulations 
des membres thoraciques5-6. 

ces données sont peu documentées au 
Bénin justifiant l’intérêt de cette étude qui se 
propose d’évaluer l’ampleur des nuisances 
musculo-squelettiques liées à l’utilisation des 
écrans d’ordinateurs en milieu professionnel et 
d’identifier les facteurs associés. 

POPULATIONS ET METhODE

Il s’est agit d’une étude descriptive transversale 
déroulée entre décembre 2010 et février 2011 
portant sur des utilisateurs professionnels 
d’ordinateurs dans une entreprise de Cotonou. 
l’enquête a pris en compte les sujets ayant 
répondu favorablement à l’étude et ayant donné 
un consentement libre et éclairé. les sujets inclus 
répondaient aux critères suivants : 

•  utiliser en permanence un ordinateur 
de bureau dans l’exécution des tâches 
professionnelles

•  accepter librement de participer à l’étude. 
• Les utilisateurs occasionnels d’ordinateurs 

n’ont pas  été inclus dans l’étude. 

les principaux outils utilisés sont : un 
questionnaire, une grille d’observation, un 
appareil de métrologie « digital multimeter® » et 
un mètre ruban. 

Les données ont été recueillies par un 
questionnaire axé sur les données socio-
démographiques, la symptomatologie musculo-
squelettique, la durée journalière de travail sur 
écran et par l’observation directe des postes de 
travail et de l’opérateur (distance oeil-écran en 
centimètre, position de l’écran et des documents 
de travail). l’analyse des données s’est faite grâce 
aux logiciels épi data et SPSS 17.0. le test de 

chi2 (X2) a servi pour les comparaisons avec un 
risque d’erreur de 5 %.

RESULTATS 

Données socio-démographiques

54 utilisateurs d’écrans d’ordinateurs ont été 
enquêtés. la sex-ratio était de 3,1. l’âge moyen des 
sujets enquêtés était de 34,7± 10,2 [23-61] ans.  

Données analytiques
• 59,6% des sujets avaient plus de 5 ans 

d’ancienneté. 
• 64,8% avaient plus de 6 heures de temps 

de travail par jour devant l’écran. 
• 42 sujets sur les 54 questionnés 

présentaient des TmS, soit 77,8%. la 
répartition des TmS a été résumée dans 
la figure n°1.

Fig. 1 : Répartition des troubles musculo-squelettiques

Le tableau I résume les différents facteurs 
associés à la survenue des TmS.

Troubles musculo-squalettiques

Non oui Total Tests 
statistiques

Posture
Mauvaise 2 29 31

X2 = 19,659
p<0,0001Bonne 8 3 11

Total 10 32 42
Qualité du siège
Mauvaise 
(non réglagle) 4 25 29

X2 = 23,464
P<0,0001Bonne 

(réglable) 12 1 13

Total 16 26 42
Pause
Oui 23 8 31

X2 = 7,579
p=0,005Non 3 8 11

Total 26 16 42
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Facteurs psycho-sociaux
Oui 7 29 36

X2 = 10,287
p = 0,0015Non 5 1 6

Total 12 30 42
Durée journalière du travail
≥ 6 h 9 19 28 X2 = 8,066

p = 0,0019< 6h 11 4 15
Total 20 22 42
Ancienneté au travail
≥ 5 ans 7 22 29

X2 = 7,74
p = 0,0175< 5 ans 9 4 13

Total 16 26 42

DISCUSSION 

les TmS sont les plaintes dominantes retrouvées 
chez les utilisateurs d’écran (77,8 %). d’après les 
études de Hanse7, une utilisation de plus de quatre 
heures par jour de l’ordinateur, associée à une 
insatisfaction au travail, une charge de travail 
élevée ou une sous-utilisation des compétences 
accroît le risque de TmS à l’épaule.

Les douleurs évoquées par les travailleurs 
enquêtés prédominent au niveau dorsal (26,2  
%), lombaire (21,4 %) et au niveau cervical 
(19 %) avec des irradiations dans les épaules 
et aux membres supérieurs. Zomalheto et al. 
(2010)8 ont retrouvé en  une prévalence de 
cervicalgies plus élevée (44 %) chez les utilisateurs 
professionnels d’ordinateurs sélectionnés dans 
huit sociétés à Cotonou. Cet écart important 
de prévalence retrouvée dans la même ville 
pourrait s’expliquer par les différences de charge 
de travail notamment nature de la tâche et son 
organisation, les facteurs psychosociaux et les 
effets du stress, le dimensionnement du poste 
et les équipements informatiques ainsi que les 
caractéristiques individuelles des opérateurs9. 
de façon générale, selon les études française, 
hollandaise, finlandaise, britannique, canadienne, 
norvégienne et suédoise, la prévalence instantanée 
des cervicalgies varie entre 14 et 43 %10,11,12.

La mauvaise posture et la mauvaise qualité des 
sièges constitueraient des facteurs déterminants 
des TmS déclarés par les utilisateurs d’écran. Un 
seul siège sur les 54 étudiés répond aux critères 
de siège ergonomique. les études  de Karlqvist 
et Fogleman révèlent que l’inconfort ainsi que 
la présence des TmS notamment du membre 
supérieur sont liés à la durée journalière de 
travail sur écran13,14. 

la durée du travail, l’observance ou non 
de pause et certains facteurs psychosociaux 
(monotonie et imposition du rythme de travail, 
etc.) constitueraient des facteurs influents 
importants. Ces données sont compatibles à 
celles exprimées par d’autres auteurs2,15 pour 
qui le risque de TmS chez des opérateurs qui 
utilisent le clavier au moins quatre heures par 
jour est le double de celui observé chez des 
opérateurs qui utilisent moins ce périphérique 
d’entrée. la durée d’utilisation de la souris est 
prédictive de douleurs aux mains et poignets 
mais aussi à l’épaule13. Ainsi, l’utilisation 
intensive, c’est-à-dire plus de vingt-cinq heures 
par semaine, de la souris entraîne des douleurs 
dans l’avant-bras14. de même, après quatre 
heures d’utilisation de ce périphérique d’entrée, 
des signes électromyographiques de fatigue 
musculaire apparaissent à ce niveau du membre 
supérieur aussi bien chez des sujets jeunes que 
chez des sujets âgés2. Par ailleurs, une association 
a été trouvée entre un emploi de la souris de plus 
de vingt heures par semaine et un risque possible 
de syndrome du canal carpien15. dans le même 
ordre d’idée, les études suédoises et japonaises 
concluaient que le travail sur écran au-delà de 
20 heures par semaine était fortement associé à 
la survenue des troubles musculo-squelettiques 
cervicaux16,17. outre les facteurs ergonomiques 
discutés, des facteurs psychosociaux tels qu’une 
charge de travail importante, un soutien social 
insuffisant, une faible responsabilité, une 
insatisfaction et des conditions défavorables dans 
le travail sont des facteurs de risque reconnus8,18. 

CONCLUSION

les TmS sont fréquents chez les ordinateurs 
professionnels d’ordinateurs. ils constituent 
parfois des motifs d’arrêt de travail avec comme 
conséquence un coût économique. Ces TmS sont 
favorisés par certains facteurs ergonomiques qu’il 
conviendrait mieux de connaître pour leur gestion 
dans les mesures préventives à mettre en œuvre.
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RESUME

Objectifs. Calculer la fréquence des fibromyomes utérins opérés 
au CHU de Conakry, décrire les caractéristiques épidémiologiques 
des patientes admises pour fibromyome utérin, identifier les 
principales données cliniques et décrire les modalités de la prise 
en charge chirurgicale.

Population et Méthode. Il s’agissait d’une étude descriptive 
avec recueil des données en deux phases dont une rétrospective 
d’une année allant du 01 août 2011 au 31 juillet 2012 et l’autre 
prospective d’une année allant du 01 août 2012 au 31 juillet 2013 
soit 2 ans (24 mois).

Résultats. il ressort de cette étude que l’intervention chirurgicale 
pour fibromyome utérin représentait 42,4% des interventions 
chirurgicales pour pathologie gynécologique. l’âge moyen était 
de 42 ans avec des extrêmes de 17 et de 52 ans. les nullipares 
(32,8%) et les paucipares (23,8%) étaient les plus fréquemment 
représentées. il s’agissait des femmes non scolarisées dans 
54,8% et au foyer dans 35,5% des cas. Sur le plan clinique 
les circonstances de découverte étaient dominées par les 
hémorragies génitales (85,8%) ; le gros utérus (taille > 12 semaines 
d’aménorrhée) était le signe physique les plus fréquemment 
retrouvé (90,5%) ; le fibromyome utérin était interstitiel à 
l’échographie dans 48,8% des cas. 163 pièces opératoires ont 
été examinées avec une confirmation de léiomyome utérin dans 
tous les cas. les patientes ont bénéficiées de l’échographie dans 
97% (388 cas) et de l’hystérosalpingographie dans 4% (12 cas, 
elles étaient en période d’activité génitale dans 90% des cas. A 
l’échographie, une pathologie gynécologique était associée au 
fibromyome dans 13,92%. les indications opératoires étaient 
dominées par l’utérus polymyomateux (51,25%). le traitement 
chirurgical était conservateur (myomectomie) dans 70% des cas. 
La complication post opératoire la plus fréquemment rencontrée 
était l’anémie (17,5%). Nous avons enregistré un cas de décès dû 
à une anémie sévère compliquée de choc.

Conclusion. la prise en charge tardive du fibromyome utérin 
entraine souvent des traitements chirurgicaux mutilant. 
La sensibilisation des populations en vue d’une prise en 
charge précoce réduirait les conséquences socio-économiques 
dramatiques liées à cette pathologie.

Mots clés : Fibromyome, utérus, myomectomie, Hystérectomie.

ABSTRACT

Objectives. Determine the frequency of uterine fibroids surgery at 
the University Hospital in Conakry, describe the epidemiological 
characteristics of patients admitted for uterine leiomyoma, identify 
key clinical data and describe how the surgical management.

 Population and methods. This was a descriptive study with 
data collection into two phases, a retrospective of one year from 1 
August 2011 to 31 July 2012 and the other prospective one year 
from 1 August 2012 to 31 July 2013 is 2 years (24 months).

Results. This study shows that surgery for uterine leiomyoma 
represents 42.4% of surgeries for gynecological pathology. The 
average age was 42 years, ranging from 17 and 52 years. 
Nulliparous (32.8%) and paucipares (23.8%) were the most 
frequently represented. It was unschooled in 54.8% and 35.5% of 
homes in case women. Clinically the circumstances of discovery 
were dominated by uterine bleeding (85.8%); the large uterus 
(size 12 > SA) was the physical sign most frequently isolated 
(90.5%); uterine fibroid was interstitial ultrasound in 48.8% of 
cases. 163 surgical specimens were examined with a confirmation 
of uterine leiomyoma in all cases. Patients have benefited by 
ultrasound in 97% (388 cases) and hysterosalpingography in 
4% (12 cases, they were of childbearing age in 90% of cases.  At 
ultrasound, gynecologic pathology was associated with fibroids 
in 13.92%. Indications for surgery were dominated by the uterus 
polymyomateux (51.25%). Surgical treatment was conservative 
(myomectomy) in 70% of cases. Post operative complication most 
frequently encountered was anemia (17.5%). We have registered a 
case of death due to severe anemia complicated shock.

Conclusion. In late treatment of uterine leiomyoma often leads mutilating 
surgical treatments. Public awareness for an early treatment would 
reduce the dramatic socio-economic consequences of this disease.  
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INTRODUCTION

les fibromes utérins ou léiomyomes utérins 
sont des tumeurs bénignes développées aux 
dépens des fibres musculaires de l’utérus. 20 
à 30% des femmes de plus de 35 ans en sont 
atteintes, 50% des femmes de plus de 50 ans 1. 
l’étiopathogénie exacte des fibromyomes reste 
obscure, bien que de nombreuses hypothèses 
étiologiques soient proposées. la théorie 
hormonale est la plus logique1, expliquée par une 
hyperœstrogenie relative ou absolue et l’absence 
de développement de fibromes utérins après 
la ménopause. il existerait une prédisposition 
familiale et des facteurs significativement associés 
à la croissance des fibromes : l’obésité, un âge aux 
premières règles inferieur a 12 ans, la nulliparité et 
l’infertilité1. Généralement bien tolérés ou latents, 
la variété des formes anatomiques expliquerait 
le pluralisme des modes d’expression clinique, 
50% des fibromes sont asymptomatiques et sont 
découverts de façon fortuite au cours d’un examen 
gynécologique systématique, d’une échographie 
ou d’une technique d’imagerie pelvienne1. les 
manifestations cliniques des fibromes utérines 
sont multiples. les métrorragies et l’infertilité 
sont les principales circonstances de découvertes. 
les moyens d’exploration gynécologiques et 
complémentaires reposent essentiellement sur 
l’échographie, l’hystérographie et l’hystéroscopie. 
le traitement chirurgical reste toujours un 
volet très important et qui a bénéficié au cours 
des dernières années de l’apport des nouvelles 
techniques endoscopiques et l’embolisation des 
artères utérins pour pallier des interventions 
chirurgicales radicales (Hystérectomie). C’est 
la principale indication d’hystérectomie chez 
les femmes en pré ménopause selon diverses 
études 2, 3. dans notre contexte africain, le retard 
de consultation, le déficit d’infrastructures et 
de personnel spécialisé engendrent parfois des 
phénomènes de compression liés à l’importance 
du volume du fibrome utérin. 

En Guinée, les différentes statistiques 
annuelles des deux services de gynécologie-
obstétrique du CHU de Conakry font du fibrome 
utérin, la première indication opératoire de 
toutes les pathologies gynécologiques4. le fibrome 
utérin est une tumeur bénigne fréquente chez 
la femme en âge de procréer. Ses complications 
en matière de reproduction et sa prise en charge 
restent un véritable problème de sante publique. 
la fréquence élevée des fibromyomes utérins, 
les difficultés liées à leur prise en charge et 
l’insuffisance d’études antérieures sur cette 
pathologie ont motivé la réalisation de ce travail. 

les objectifs de notre travail étaient les suivants :
• Calculer la fréquence des fibromyomes 

utérins opérés au CHU de Conakry.
• Décrire les caractéristiques épidémiologiques 

des patientes admises pour fibromyome 
utérin.

• identifier les principales données cliniques 
des fibromes utérins opérés au cHU de 
Conakry.

• décrire les modalités de la prise en charge 
chirurgicale des fibromes utérins au CHU 
de Conakry.

POPULATION ET METhODE

Notre étude a  eu pour cadre les deux services 
de gynécologie et d’obstétrique des deux hôpitaux 
nationaux (donka et ignace deen) du CHU de 
Conakry.

Il s’agissait d’une étude descriptive avec 
recueil des données en deux phases dont une 
rétrospective d’une année allant du 01 août 2011 
au 31 juillet 2012 et l’autre prospective d’une 
année allant du 01 août 2012 au 31 juillet 2013 
soit 2 ans (24 mois). l’étude a concerné toutes 
les patientes ayant bénéficié d’une intervention 
chirurgicale pour fibromyome utérin durant la 
période d’étude.

 Ont été incluses dans l’étude toutes les 
patientes ayant été opérées dans les (2) services 
pour fibromyome utérin et ayant un dossier 
médical complet.

 N’ont pas été incluses dans l’étude : les 
patientes opérées dans une autre structure pour 
fibromyome utérin et admises dans les (2) services 
pour suites opératoires compliquées ou pour une 
autre raison ; toutes les patientes opérées pour 
autre pathologie que le fibromyome utérin.

les variables d’étude ont été d’ordre :

• Epidémiologique : la fréquence et les 
caractéristiques épidémiologiques qui 
associent : l’âge, la parité, le niveau d’instruction 
et la catégorie socio professionnelle,

• Clinique : comprenant les circonstances de 
découvertes (ménorragie, menométrorragies, 
augmentation du volume de l’abdomen, bilan 
d’infertilité,…), les données de l’examen 
clinique et para clinique, les pathologies 
associées, la phase de la vie génitale.

• et thérapeutique : regroupant l’indication 
opératoire, le type d’intervention pratiquée 
et l’évolution.
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la technique de collecte a consisté à l’extraction 
des données à partir des dossiers pour la partie 
rétrospective (Revue documentaire), à l’interview 
au lit de la malade et à l’observation des malades 
pour la partie prospective et l’analyse des données 
a été faite par simple pourcentage.

RESULTATS

Frequence

durant la période  d’étude, nous avons colligé 
400 cas de fibromyome utérin opérés sur un 
total de 944 cas de pathologies gynécologiques 
opérées dans les deux services, soit une fréquence 
hospitalière de 42,4%.

Aspect epidemio-clinique

 * Caractéristiques             
        épidémiologiques

Age : l’âge des patientes variait entre 17 et 52 
ans, avec une moyenne de 42 ans. la fréquence 
maximale s’est retrouvée dans la tranche d’âge 
de 30-40 ans soit 43,7% suivie par celle de 41-50 
ans avec 27%.  

Parité : les nullipares (32,8%) et les paucipares 
(23,8%) ont été les plus touchées dans cette 
étude.

Niveau d’instruction : l’analyse de ce paramètre 
ressort une fréquence plus élevée chez les femmes 
scolarisées soit 54,8% ; mais cependant le taux 
est aussi non négligeable chez les femmes non 
scolarisées 45,2%.

Catégorie socio-professionnelle : les ménagères 
avec une fréquence de 35,5%, étaient les plus 
concernées par le fibromyome utérin opéré suivies 
par les femmes salariées et les femmes exerçant 
une profession libérale avec respectivement 
27,5% pour chaque couche.

 * Caractéristiques cliniques
Tableau I : Répartition des patientes selon les circons-
tances de découvertes
Circonstances 
de découvertes n = 400 %

Hémorragie 
génitale 

Ménorragie 180

343

45
85,8Menomé-

trorragie 
122 30,5

Métrorragie 41 10,3
Masse abdomino-
pelvienne

244 61,0

Bilan d’infertilité 98 24,5
Découverte fortuite 26 6,5

Pelvialgie 21

91

5,3

22,8
Autres 

Constipation 10 2,5

Hydrorrhée 15 3,7

Pollakiurie 13 3,3

Vertiges 14 3,5
F a u s s e s 
couches 18 4,5

NB : une seule patiente peut en avoir 2 ou 3 signes fonctionnels 
[métrorragie, augmentation de volume de l'abdomen])

Tableau II : Répartition des patientes selon les données 
de l’examen gynécologique
 

Données de l’examen 
gynécologique n = 400 %

Gros utérus 362 90,5
Hémorragie génitale 247 61,8
Normal 14 3,5

A u t r e s 
signes 

Polype accouché/
le col

19
34

4,7
8,5

Exocervicite 9 2,3
Masse 
annexielle 

6 1,5

(NB : des patientes chez lesquelles il y 'avais 2 ou 3 signes ( 
exemple: gros utérus, écoulement sanguin, polype)

Tableau III : Répartition des patientes selon la réa-
lisation ou non d’examens complémentaires à visée 
diagnostic 

Examen complémentaire à 
visée diagnostic 

n = 400 %

Oui 
Echographie abdomi-
no-pelvienne 

388 97,0

HSG 16 4,0
Non 12 3,0

(NB : des patientes qui ont fait les 2 examens ( Échographie, 
Hystérographie)
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* Résultats de l’examen        
   anatomopathologique : 

Sur les 400 interventions réalisées pour 
fibromyome utérin, 163 pièces opératoires ont été 
examinées avec une confirmation du diagnostic 
de léiomyome dans tous les  cas, alors que le 
fibromyome utérin était associé à une hyperplasie 
de l’endomètre dans 8 cas d’hystérectomie, une 
salpingite dans 18 cas d’hystérectomie, un kyste 
de l’ovaire dans 4 cas d’hystérectomie et un 
cancer du col dans 1 cas d’hystérectomie totale.

Phase de la vie génitale : le fibromyome 
utérin a été enregistré dans 90% des cas chez les 
femmes en période d’activité génitale, dans 6,5% 
chez les femmes les femmes periménopausées et 
dans 3,5% des cas chez les femmes ménopausées.

Tableau IV : Répartition des patientes selon la forme 
topographique des fibromyomes à l’échographie 

Formes topographiques   n = 400 %
myome interstitiel  195 48,8
myome sous séreux 71 17,8
myome sous muqueux  129 32,3
myome accouché par le col 19 4,8
myome intra-cavitaire 73 18,3

(NB : patientes chez lesquelles on a trouvé plusieurs myomes 
de topographie différentes [intramural, sous muqueux, sous 
séreux,...] surtout chez les patientes présentant un utérus 
polymyomateux)

* Existence ou non d’une pathologie   
   gynécologique associée    
   à l’échographie : 

Selon l’échographie, le fibrome était associé à 
une pathologie gynécologique dans 13,92% des 
cas. il s’agissait d’un kyste de l’ovaire dans 45 cas 
(11,0%) et d’un hydrosalpinx dans 9 cas (2,32%).

* Prise en charge chirurgicale 

*Répartition des patientes selon 
l’indication opératoire : 

es indications opératoires ont été dominées 
par l’utérus polymyomateux soit 51,25% suivi 
par l’infertilité avec 14,5% expliquée par le désir 
de procréation chez les jeunes femmes et des 
lésions associées (hydrosalpinx + kyste de l’ovaire) 
avec 13,5%.

* Répartition des patientes selon le 
geste chirurgical réalisé : 

le traitement chirurgical était conservateur 
dans 70% des cas consistant en une simple 
myomectomie et/ou à des polymyomectomies. 

l’hystérectomie totale a été pratiquée dans 23% 
des cas.

- PRONOSTIC 

* Complications post opératoires : 

les suites opératoires étaient sans complication 
dans 63,8% des cas et compliquées dans 36,2%. 
Les complications ont été dominées par l’anémie 
(taux d’hémoglobine < 10g/dl) chez 70 patientes 
(17,5%) dont la myomectomie a été hémorragique 
ayant nécessité dans 21 cas une transfusion 
sanguine. Nous avons également enregistré 
48 cas de fièvres isolées (12%) et 27 cas de 
suppuration pariétale (6,7%).

* Etat à la sortie 

le fibrome utérin occupe la première place 
des interventions chirurgicales pour pathologie 
gynécologique. la létalité liée à cette pathologie 
est faible  (0,3%), un cas de décès lié à une anémie 
sévère compliquée de choc.

DISCUSSION

le manque d’équipement en hystéroscopie 
et la mauvaise ténue de certains dossiers ont 
constitué des biais dans notre étude.

Fréquence 

 Notre fréquence est plus élevée que celle 
rapportée par certains auteurs notamment : 
mahbouli S et al.5, en Tunisie rapportant un taux de 
19,1% par rapport à l’ensemble des interventions 
chirurgicales pour cause gynécologique et 
laghzaoui m et al. 6, au maroc rapportant un 
taux de 15% par rapport à l’ensemble de la 
pathologie gynécologique hospitalisée durant la 
même période. Cette fréquence est par contre plus 
basse que celle rapportée par d’autres auteurs, 
notamment :   dia A et al.7 au Sénégal rapportant 
un taux de 58,62% de l’ensemble des affections 
gynécologiques opérées et  Sy T et al.4, en Guinée  
rapportant un taux de 49,92%. la fréquence 
élevée dans notre série pourrait s’expliquer par 
le fait que l’étude s’est déroulée dans les deux 
centres de référence (donka et ignace deen) 
constituant le CHU de Conakry, sommet de 
la pyramide sanitaire de notre pays. dans la 
littérature peu d’études se sont intéressées à la 
fréquence de cette pathologie dans la population. 
cette fréquence est souvent sous-estimée car elle 
ne prend en compte que les fibromyomes utérins 
opérés donc symptomatiques comme l’ont décrit 
Cramer et Patel (cité par Razafindrabejab)8, sur 
une étude anatomopathologique sériée de 100 
hystérectomies consécutives pour pathologies 
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habituelles, une incidence de fibromyome utérin 
passant de 33% de diagnostic avant l’intervention 
à 77% après étude anatomopathologique (< 1cm).

Aspects epidemio-clinique

* Caractéristiques épidémiologiques

Concernant l’âge, notre résultat corrobore 
avec celui décrit dans la littérature : 43 ans selon 
Parazzini cité par mahbouli 5 ; 40-49 ans selon dia 
A et al.7, au Sénégal soit 43,6%. les fibromyomes 
utérins sont rares à l’adolescence, dans notre 
série, il a été enregistré un taux de 2,8% entre17 
et 19 ans, ce qui renforce l’idée que chez les 
femmes de race noire, le fibromyome utérin se 
rencontre de plus en plus chez les jeunes. A 
propos de la parité, notre résultat est différent de 
celui de certains auteurs notamment mahbouli S 
et al. 5, en Tunisie rapportant des taux similaires 
entre nullipares (30,6%), paucipares (31,5%) et 
multipares (37,9%) ; cette différence pourrait 
s’expliquer par la différence entre les données 
physio-anatomiques des femmes noires et celles 
maghrébines. Cependant, la notion rapportée par 
Ross et al.9, disant que le risque relatif d’avoir un 
fibromyome utérin diminue avec la parité ne fait 
pas l’unanimité.

la fréquence élevée chez les nullipares pourrait 
s’expliquer par la relation entre l’infertilité 
et le fibromyome utérin, du fait du climat 
d’hyperœstrogenie qui peut être à la base de ce 
phénomène qui a une importance socio-culturelle 
surtout dans les pays en voie de développement 
où les sociétés prônent une politique pronataliste. 
S’agissant du niveau d’instruction, notre constat 
concorde avec celui de Sy T et al.4 en Guinée 
rapportant un taux de 52,75% chez les femmes 
scolarisées contre 47,25% chez celles non 
scolarisées, il n’existe pas de relation prouvée 
entre la survenue d’un fibromyome utérin et le 
niveau d’instruction d’une femme. Cependant les 
femmes instruites auraient plus accès aux soins 
médicaux que les femmes non instruites, elles ont 
recours aux contraceptifs et se marient souvent 
tard, donc elles sont plus exposées aux effets des 
œstrogènes. la fréquence élevée des ménagères 
dans notre série pourrait s’expliquer par le fait 
qu’elles constituent l’essentiel de la population 
féminine en Guinée10.

* Caractéristiques cliniques

 Les circonstances de découvertes étaient 
dominées par les hémorragies génitales (85,8%) et 
la masse abdomino-pelvienne (61%), circonstances 
souvent intriquées. les hémorragies étaient 
représentées essentiellement par les ménorragies 

(47,45%) et les menométrorragies (30,5%). le bilan 
d’infertilité a été retrouvé dans 24,5% des cas. les 
signes de compression à type de constipation et 
de pollakiurie étaient retrouvés respectivement 
dans 2,5% et 3,5% des cas. le fibromyome utérin 
était de découverte fortuite dans 6,5% des cas. la 
fausse couche a révélé le myome dans 4,5% des 
cas alors que sa part a été diversement appréciée 
dans la littérature entre 12 et 41%11. il faut noter 
que le fibromyome utérin était asymptomatique 
dans 6,5% des cas. Nos résultats rejoignent ceux 
de laghzaoui m et al.6 au Maroc rapportant que 
les signes fonctionnels des fibromyomes utérins 
étaient dominés par les hémorragies génitales 
(68,26%) et ces hémorragies étaient représentées 
essentiellement par des ménorragies (68,3% 
des cas). Par contre dia A et al.7 au Sénégal 
ont rapporté que l’augmentation du volume de 
l’abdomen était le motif de consultation le plus 
fréquemment retrouvé (96,4%) des cas. Cette 
différence par rapport à nos résultats pourrait 
s’expliquer par la différence de vocation entre 
les services d’études (chirurgie au Sénégal et 
Gynéco-obstétrique chez nous). les patientes 
présentant une masse abdomino-pelvienne ont 
plus tendance à recourir aux services de chirurgie 
qu’à la maternité et inversement pour celles 
qui présentent des hémorragies génitales. la 
prédominance du gros utérus et de l’hémorragie 
génitale a été également rapportée dans les études 
de Sy T et al.4 et de Razafindrabejab et al. 8. il en 
sort de même pour les pathologies associées au 
fibromyome utérin. les examens complémentaires 
à visée    diagnostique disponibles ont été faits 
par 388 patientes (97%). Parmi ces patientes, 
toutes ont bénéficié de l’échographie abdomino-
pelvienne, examen de première intention et 
12 ont bénéficié d’une hystérosalpingographie 
(4%). l’imagerie par raisonnance magnétique 
(iRm) et l’hystéroscopie n’ont pas été réalisées 
dans notre service faute d’équipement. dia A 
et al.7 au Sénégal rapportant la réalisation de 
l’échographie abdomino-pelvienne dans 42,28% 
des cas et de l’hystérosalpingographie dans 
12,14%. Contrairement à laghzaoui m et al6 au 
maroc rapportant la réalisation de l’échographie 
abdomino-pelvienne chez 100% des cas dans 
sa série. Plus on est proche de la ménopause 
plus le nombre de fibromyome utérin diminue, 
les mêmes constats ont été faits dans l’étude de 
mahbouli S et al.5 en Tunisie rapportant dans 
leur série 75% de femmes en période d’activité 
génitale ; 14,6% en période periménopausique et 
10% de femmes en ménopause confirmée chez qui 
l’âge de la ménopause semble retardé (51,25 ans).
Par rapport à l’existence ou non d’une pathologie 
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gynécologique associée au fibrome, notre constat 
est en rapport avec celui de laghzaoui m et al.6 
au Maroc rapportant dans sa série que selon 
l’échographie, le fibrome était associé dans 24 
cas à un kyste de l’ovaire  et à un hydrosalpinx 
dans 17 cas.

 Prise en charge chirurgicale 

Concernant l’indication opératoire, notre 
constat est partagé par laghzaoui m et al.6 au 
maroc rapportant dans sa série, que les indications 
opératoires étaient dominées par le gros fibrome 
utérins (41%) et les gros utérus polymyomateux 
(38,16%). l’intervention thérapeutique doit être 
motivée par l’existence d’un symptôme gênant et 
seul la surveillance clinique est nécessaire en cas 
de fibrome asymptomatique. Un éventuel futur 
désir de grossesse doit être pris en compte aussi 
que l’âge de survenue de la ménopause12. le choix 
de l’hystérectomie et la myomectomie a été guidé 
par plusieurs facteurs parmi lesquels l’âge et la 
parité ont été les plus importants. la taille de 
l’utérus et les caractéristiques anatomiques ont 
été plutôt décisives dans le choix de la voie d’abord 
chirurgical. la myomectomie a été proposée pour 
les jeunes femmes et celles qui désirent une 
grossesse, en l’absence de grossesse. Ce choix 
n’est pas toujours possible, notamment lorsque 
les fibromes sont  nombreux, on risque de laisser 
après les myomectomies un utérus rabouillé, 
fibreux avec parfois sclérose adhérentielle  tubo-
ovaienne pouvant compromettre la fonction 
reproductive et qui ne met pas à l’abri des récidives. 
Notre constat est différent de celui de dia A et 
al.8 au Sénégal rapportant plus d’hystérectomie 
dans sa série (35,72% d’hystérectomie subtotale 
et 27,86% d’hystérectomie totale) avec un taux 
de myomectomie de 28,57%. Pour mahbouli S et 
al.5 en Tunisie, la myomectomie pratiquée dans 
43% des cas dans sa série était réalisée par trois 
voies : abdominale (80,8%), hystéroscopique 
(13,8%) et cœlioscopique (5,3%). Nous n’avons 
pas fait d’hystéroscopie et de cœlioscopie par faute 
d’équipement mais dans tous les cas, les résultats 
obtenus peuvent être superposables quelques soit 
la voie et la technique utilisée.

Pronostic 

L’anémie a été retrouvée également dans l’étude 
de mahbouli S et al. 5 en Tunisie rapportant 54% 
d’anémie avec un taux d’hémoglobine < 12g/
dl. dia A et al.8 au Sénégal rapportait 0,7% de 
décès tandisque mahbouli et al.5 en Tunisie n’ont 
enregistré aucun décès dans leur série de 219 
patientes. les données de la littérature rapportent 
une létalité inférieure à 1%10,13,14.

CONCLUSION

la fréquence de la pathologie fibromateuse 
est importante dans la pratique chirurgicale 
en Guinée. la prise en charge tardive implique 
souvent des traitements chirurgicaux mutilants. 
La sensibilisation des populations en vue 
d’une prise en charge précoce réduirait les 
conséquences socio-économiques dramatiques 
liées à cette pathologie.
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RéSUMé

Introduction. les intoxications aux pesticides sont 
très fréquentes dans les pays en développement. 
les enfants sont les plus exposés dans les ménages 
agricoles. Ce travail visait à décrire les aspects 
épidémiologiques, cliniques et écosystémiques de 
l’intoxication aux pesticides des enfants.  

Population et méthode. Il s’est agit d’une étude 
descriptive transversale sur des enfants ayant porté 
sur des victimes d’intoxications aux pesticides dans 
le département du Borgou de 1er janvier 2010 au 30 
juin 2011. les données ont été collectées à partir 
des registres de soins des formations sanitaires où 
les enfants ont été traités, puis complétées par une 
enquête dans les ménages. 

Résultats. 133 enfants âgés de 0 à 14 ans ont été 
examinés. l’analyse des résultats a montré une 
létalité de 17,3 % sur les 133 cas enregistrés, 24,1% 
des victimes ayant moins de cinq ans. l’EndosulfanR 
représente 71,7 % des pesticides retrouvés dans 
les ménages sans un local approprié de stockage 
avec l’usage incontrôlé des pesticides et de leurs 
emballages. les troubles du rythme cardiaque (100%), 
les vomissements (63,2 %), les douleurs abdominales 
(57,9 %) et les signes neurologiques dominent la 
symptomatologie. Ces résultats traduisent l’absence 
d’une politique fiable de protection des enfants vis-
à-vis des produits toxiques et une défaillance dans 
le système de contrôle des produits phytosanitaires 
dans le Borgou. la létalité élevée constitue aussi bien 
l’indicateur d’un problème majeur de santé publique 
que l’interpellation de la capacité des formations 
sanitaires à gérer les intoxications aux pesticides.

Conclusion. Ce sont là autant d’éléments de réflexions 
sur les conséquences de l’accès incontrôlé des 
populations aux pesticides.  

Mots-clés : Pesticides, Risque, Enfant, bénin.

ABSTRACT

Introduction. Pesticide poisoning is widespread in 
developing countries. Children are at greatest risk 
in farm households. The study aims to describe the 
epidemiological, clinical and ecosystem aspects of 
pesticide poisoning of children.

Population and method. This was a cross-sectional 
descriptive study that examined victims of pesticide 
poisoning in Borgou from January 1st 2010 to  June 30th 
2011. Data were collected from records of health care 
where the children were treated, then, completed by a 
household survey.

Resultats and discussion. 133 children aged 
0-14 years were examined. Analysis of the results 
showed a 17.3% lethality of the 133 cases registered, 
24.1% of victims under the age of five years. The 
EndosulfanR represents 71.7% of the pesticides found 
in households without an appropriate local storage with 
the uncontrolled use of pesticides and its containers. 
The cardiac rhythm disorders (100%), vomiting (63.2%), 
abdominal pain (57.9%) and neurological symptoms 
were dominant. These results reflect the absence of a 
reliable policy for child protection towards toxic and a 
failure in the control system of plant protection products 
in Borgou. The high lethality is an indicator of a major 
public health problem and the interpellation of the ability 
of health facilities to manage pesticide poisoning.

Conclusion. These are all elements of reflection on the 
consequences of uncontrolled access of the population 
to pesticides.

Keywords: Pesticides, Risk, Child, Benin.
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INTRODUCTION

les pesticides constituent un groupe très 
hétérogène de substances chimiques adaptées 
à la lutte contre les plantes et les animaux 
indésirables1. mal utilisés, les pesticides peuvent 
être très dangereux pour la santé humaine, 
suscitant de fortes préoccupations dans le 
domaine de la santé publique2. l’intoxication aux 
pesticides est une cause importante de morbidité 
et de mortalité à travers le monde3. 

Selon l’organisation mondiale de la santé (omS) 
il y a chaque année dans le monde un million 
d’empoisonnements graves par les pesticides, à 
l’origine d’environ 220 000 décès par an1. dans 
une récente revue de la littérature clinique et 
épidémiologique, Sanborn et al font état d’une 
grande variété de problèmes de santé humaine 
découlant de l’exposition aux pesticides4.

En Afrique, les politiques des dernières 
décennies visant à étendre la production agricole 
ont provoqué une augmentation importante de 
l’utilisation des pesticides.

Au Bénin, le désir d’augmenter la production 
et la libéralisation du secteur d’importation 
des produits phytosanitaires, l ’absence 
d’accompagnement adéquat des utilisateurs 
et l’inexistence de dispositifs pour la gestion 
des intoxications collectives entraînent des 
dommages collatéraux importants. 

Les pesticides utilisés par l’agriculteur dans 
les champs ou à domicile sont souvent entreposés 
sans précaution. Ainsi, les membres de sa 
famille y ont facilement accès. le comportement 
de l’enfant, qui ignore le danger et cherche à 
jouer, entraîne un risque accru d’exposition. les 
effets néfastes peuvent être plus marqués chez 
ces derniers en raison de l’immaturité et de la 
sensibilité de leurs organes cibles. les enfants 
constituent de ce fait une couche vulnérable à 
protéger. l’objectif de cette étude était d’évaluer 
les aspects épidémiologiques, cliniques et 
écosystémiques de l’intoxication aux pesticides 
chez les enfants de 0 à 14 ans traités dans les 
formations sanitaires du Borgou. 

POPULATIONS ET METhODE 

L’étude a été menée dans le département 
du Borgou, le plus vaste du Bénin et dont la 
population agricole représente 67,92% de sa 
population totale. Ce choix tient compte de la 
fréquence des cas d’intoxication aiguë alimentaire 
collective enregistrés ces dernières années 
dans ce département (d’après les statistiques 

du service départemental de protection et 
promotion sanitaires). la collecte des données 
a été faite dans les différentes formations 
sanitaires du département. il s’est agi d’une 
étude transversale descriptive menée dans la 
période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011. la 
sélection des enfants a été faite sur la base de 
l’exploitation  de tous les registres de patients 
victimes d’intoxications et reçus dans les diverses 
formations sanitaires du Borgou au cours de la 
période d’étude.  Une enquête à domicile des 
enfants victimes d’intoxications aux pesticides a 
été réalisée sur la base d’un questionnaire après 
consentement éclairé obtenu de chaque chef de 
ménage. 

les variables étudiées étaient : celles en 
rapport avec l’intoxication (circonstances 
de survenue de l’intoxication, les voies de 
contamination, les produits incriminés et 
l’évolution de l’intoxication) ; les variables 
sociodémographiques des enfants (âge, sexe et 
niveau d’instruction) ; les variables cliniques ; les 
habitudes alimentaires de la famille de l’enfant, 
les us et coutumes du milieu ; les facteurs 
écosystémiques (provenance et lieux de stockage 
des pesticides, comportements écotoxiques).

La collecte de ces données a été réalisée par des 
agents de santé et étudiants en médecine formés 
pour la circonstance et parlant la langue locale. 
l’analyse des données a été faite par le logiciel 
Epi info, version 3.5.1. le seuil de significativité 
était de 5%. la létalité liée à l’intoxication a été 
comparée dans les ménages agricoles utilisateurs 
de pesticides et les ménages agricoles non 
utilisateurs de pesticides par le calcul du Risque 
Relatif (RR) et de la différence de risques. 

RESULTATS

Elle a porté sur 133 enfants de 0 à 14 
ans décédés ou vivantes ayant été victimes 
d’intoxications aux pesticides.

Les données épidémiologiques et 
cliniques 

des 133 enfants victimes d’intoxication aux 
pesticides recensés dans la période de l’étude, 
60,9 % résidaient dans les ménages agricoles 
utilisateurs de pesticides contre 39,1 % provenant 
des ménages qui n’en utilisent pas. 

la répartition des cas de décès dans les 
catégories de ménages (tableau i) montre que la 
létalité dans chacun des deux groupes de ménages 
était de 17,3 %, avec une différence de risque nulle 
non significative et un risque relatif égal à 1. 
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Tableau I : Répartition des victimes selon l’utilisation 
ou non des pesticides dans les ménages.
Variables Décès Survivants Total
Victimes des ménages 
utilisateurs de pes-
ticides 

14 67 81

Victimes des ménages 
non utilisateurs de 
pesticides  

9 43 52

Total 23 110 133

p = 0,99  RR = 1   différence de Risques = 0

Au nombre de ces victimes, 82 % étaient 
scolarisés dont 57,9% au niveau primaire 
et 24,1% au niveau secondaire. les enfants 
de moins de 5 ans étaient touchés dans une 
proportion de 24,1 % contre 75,9 % pour les plus 
de 5 ans (tableau ii).

Tableau II : Répartition des enfants selon les 
tranches d’âge et le sexe 

Tranches 

d’âge 

Effectif % 

Masculin Féminin Total
1-4 21 11 32 24,1% 
5-9 21 18 39 29,3% 
10-14 33 29 62 46,6% 
Total 75 58 133 100,0%

la majorité des cas d’intoxications (tableau iii) 
étaient survenue à domicile (84,2%) et de façon 
accidentelle (88,7%). les données ont révélé que 
88 % des intoxications provenaient des aliments 
consommés. 

Tableau III : Répartition des cas selon les circons-
tances de survenue des intoxications

Circonstances de survenue Effectif
(N=133) %

Voie d’intoxication 
Digestive 133 100,0
Mode d’intoxication
Produit seul 16 12,0
Aliment contaminé 117 88,0
Lieu d’intoxication
Domicile 112 84,2
Champ 1 0,8
Ville 20 15,0
Type d’intoxication 
Accidentelle 118 88,7
Homicide 12 9,0
Suicidaire 3 2,3

les symptômes les plus fréquemment observés 
étaient : les troubles de rythme cardiaque 
(100%), les vomissements (63,2%) et les douleurs 
abdominales (57,9%). Certaines victimes ont 
présentés des signes d’atteintes neurologiques 
sévères tels que le coma (27,1%), la convulsion 
(15,8%) et le myosis (30,1%) (figure 1).  

Fig. 1 : Fréquence des signes cliniques présentés

Données écosystémiques

les pesticides incriminés ont été identifiés 
dans 46 ménages seulement. il s’agissait 
des insecticides dans 94,7 % des ménages. 
L’EndosulfanR, représentait 71,7 % de cet 
ensemble suivi de ProfénofosR (17,4 %). 

il est apparu que 88 % des agriculteurs 
utilisateurs de pesticides s’approvisionnaient 
dans le marché informel. Certains agriculteurs 
(59,5 %) stockaient souvent les pesticides dans 
les chambres à coucher (tableau iV) et d’autres 
au salon (30,4%). les comportements à risques 
rapportés dans 83,1% des ménages consistaient à 
utiliser les pesticides pour conserver les produits 
vivriers.

Le reste des données de ce volet est compilé 
dans le tableau iV.
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Tableau IV : Répartition des cas selon les aspects 
écosystémiques de l’intoxication
Variables n  %

Lieux de stockage des pesticides (n=79)

Chambre 47 59,5
Salon 24 30,4
Champ 8 10,1
Magasin 0 0,0
Comportements à risques 
Utilisation des pesticides pour conser-
ver les produits vivriers (N=89) 74 83,1 

Utilisation des emballages vides des 
pesticides à d’autres fins (N=133) 32 24,1 

Rejet des emballages vides dans la 
nature (N=133) 45 33,8 

Les aliments consommés (N= 117)
cossettes d’igname ou de manioc 70 59,8 

Haricot ou autre céréale 47 40,2 

Provenance des aliments contaminés     (n= 117)

marché 41 35,0 

Ménage 71 60,7 

Autre 5 4,3 

DISCUSSION

Les aspects épidémiologiques et cliniques

L’utilisation des pesticides en milieu agricole 
au Bénin expose non seulement les enfants 
des ménages agricoles (60,9%) mais aussi 
ceux des ménages non agricoles (39,1%) à des 
formes sévères et aiguës de l’intoxication par 
les pesticides.  la contamination des enfants de 
moins de cinq ans à une proportion aussi élevée 
(24,1%) pose un véritable problème de protection 
et de sécurité de cette couche vulnérable. 

la létalité de 17,3% enregistrée au Bénin 
contre 3,3 % au maroc3 dépasse largement celle 
causée par les endémies ou épidémies courantes 
dans la région (paludisme, diarrhées, ViH/SidA). 

Notre étude a montré que cette létalité n’est 
pas lié au fait d’être directement exposé aux 
pesticides (différence de risque nulle entre 
ménages utilisateurs et ménages non utilisateurs 
de pesticides). Cette forte létalité témoignerait de 
la toxicité intrinsèque très élevée des pesticides 
en cause. En effet, le Profénofos, retrouvé 
dans 17,4 % des ménages enquêtés, est un 
organophosphoré de toxicité classiquement 
plus élevé que l’Endosulfan5, un organochloré 
retrouvé dans 71,7 % des ménages des victimes 

utilisant des pesticides. la présence des deux 
pesticides pourrait justifier une létalité aussi 
élevée. Aussi, l’immaturité des organes d’enfants 
favorisant l’imprégnation rapide des tissus par les 
substances toxiques. Ce constat traduit la grande 
vulnérabilité des enfants face aux pesticides et 
par conséquent, tout l’intérêt à veiller sur leur 
protection.

Par ailleurs, la faible capacité des formations 
sanitaires locales à prendre en charge les 
intoxications aux pesticides serait aussi très 
contributive à l’évolution accélérée des cas vers 
le décès. la prise en compte de ce facteur dans 
les mesures correctives devrait être envisagée. 

L’étiologie accidentelle était la plus fréquente 
(88,7 %) de l’intoxication chez les enfants de notre 
série. le même résultat (87,1 %) a été retrouvé 
par Sanae Achour au maroc3. 

la symptomatologie est dominée par des 
troubles du rythme cardiaque (100%) suivi 
des vomissements (63,2%) et des douleurs 
abdominales (57,9%). la prévalence des signes 
neurologiques retrouvés tels que les vertiges 
(35,3%), les convulsions (15,8%), les comas 
(27,1%) et les myosis (30,1%) est moindre par 
rapport à celle retrouvée au Togo en 2008 chez 
les producteurs de coton dont la fréquence des 
signes neurologiques était à 57,7%6. En Tunisie, 
le myosis était le signe le plus fréquent (95,5%) 
avec vomissement (76%), bradycardie (30%)7, 
mais chez les adultes. les signes cliniques 
présentés par les enfants sont ceux décrits dans 
les intoxications aiguës aux organophosphorés5, 
mais ceux-ci (Profénofos) ont été retrouvés dans 
17,4% seulement des ménages enquêtés. Par 
contre au maroc, les organophosphorés étaient la 
classe chimique la plus fréquemment rencontrée 
(50,7%)3.

Les aspects écosystémiques

L’accessibi l i té  a isée et  massive des 
ménages aux pesticides très rémanents tel 
que l’EndosulfanR même prohibé au Bénin 
conformément à la liste actualisée en janvier 2012 
des produits phytopharmaceutiques (Comité 
National d’Agrément et de Contrôle des Produits 
Phytopharmaceutiques au Bénin) pose un 
véritable problème de contrôle des pesticides sur 
le territoire national. Cette situation donnerait 
raison à Testud qui rapporte que « pour des motifs 
d’ordre agronomique, des pesticides fortement 
toxiques interdits en Europe sont encore utilisés 
dans certains pays en développement et peuvent 
être responsables d’intoxications professionnelles 
graves »8. 
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la survenue à domicile de l’intoxication 
chez 84,2% des victimes serait occasionnée par 
des comportements qui consistent à garder les 
pesticides dans les chambres (59,5%) ou au salon 
(30,4%). la facilité d’accès à ces toxiques par 
des enfants qui naturellement s’amusent avec 
tout constitue le facteur de risque le plus élevé 
et justifie le caractère accidentel (88,7 %) des 
intoxications. Aussi, cette accessibilité pourrait 
favoriser de la même manière les homicides 
volontaires dénoncés par 9 % des ménages visités.

le fait que les intoxications soient liées 
aux aliments contaminés (88 %) dont les 2/3 
provenaient des ménages et le 1/3 du marché 
pose un réel problème d’insécurité alimentaire 
et d’écotoxicité dans la région. Ce problème 
d’insécurité alimentaire aurait sa racine dans 
certains comportements à risque qui, entre 
autres, consistent à utiliser les pesticides non 
recommandés pour conserver les produits vivriers 
(83,1% des ménages visités). Cette insécurité est 
d’autant plus remarquable de par la présence 
de l’Endosulfan dans 71,7% des ménages. Ce 
produit prohibé au Bénin (loi 91.004 du 11-
02-91 portant règlementation phytosanitaire en 
République du Bénin) provient de l’informel selon 
notre étude confirmée par celle d’Agbohessi9 qui 
montre que 33 % des agriculteurs se ravitaillent 
dans le secteur informel. Ce dernier ne fournit que 
des produits désuets notamment l’EndosulfanR, 
le dichloro diphényl Trichlorethane (ddT), le 
lindane etc.9

Les aliments les plus souvent conservés sont 
des cossettes d’igname ou de manioc (59,8 %) 
et du haricot ou toute autre céréale (40,2 %). 
En effet, il s’agit des produits vivriers les plus 
consommés voire commercialisés dans la région. 

S’agissant des comportements écotoxiques, 
il en existe d’autres qui consistent à utiliser les 
emballages vides des pesticides à d’autres fins 
(24,1%) ou à les jeter dans la nature (33,8%). 
Les observations réalisées dans les ménages 
visités ont permis d’objectiver cette pratique 
malsaine. les femmes utilisent parfois les mêmes 
emballages pour conserver de l’huile de cuisine 
ou tout autre liquide alimentaire. 

L’ensemble de cette situation souligne 
l ’ importance de l ’ impact  des facteurs 
environnementaux sur la santé humaine qu’il 
convient constamment d’évaluer, d’après Gilles 
Forget, par une « approche écosystémique à la 
santé humaine »10.

CONCLUSION

l’analyse des données épidémiologiques, 
cliniques et écosystémiques relatives à 
l’intoxication aux pesticides chez les enfants 
dans le département du Borgou présente la 
réalité d’une défaillance et la complicité de deux 
systèmes : le système de contrôle des produits 
phytosanitaires et le système de santé ou de prise 
en charge des intoxications dans la région. la 
forte létalité enregistrée montre qu’il s’agit d’un 
problème majeur de santé publique qui interpelle 
les autorités sanitaires nationales. l’accessibilité 
aisée des populations aux pesticides notamment 
prohibés et la problématique de la gestion de leurs 
déchets demandent à revoir la politique agricole 
et environnementale dans son ensemble.  
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RéSUMé

Objectif. la présente étude vise à identifier les facteurs 
limitant l’utilisation de la moustiquaire imprégnée  chez 
les enfants de moins de 5 ans.

Population et Méthode. Il s’agit d’une enquête 
d’observation transversale qui s’est déroulée du 10 
mars  au 30 Avril 2010. Elle a concerné les ménages 
de la commune d’Adjamé qui avaient en leur sein 
au moins un enfant de moins de 5 ans y vivant 
régulièrement au cours de notre période d’étude. la 
méthode de sondage aléatoire en grappe a été choisie. 

Résultats. les mères n’ayant aucun niveau d’instruction 
et celles du niveau primaire représentaient 69,8%. les 
femmes au foyer représentaient 40% des mères, suivies 
des commerçantes et des vendeuses 34,7%. Près de la 
moitié des ménages (48,6%) vivaient avec plus de cinq 
personnes dont 58% et 33,33% avaient respectivement 
un et deux enfant(s) de moins de cinq ans. Si plus de 
68,2% des mères ont cité la moustiquaire imprégnée 
comme le principal moyen de prévention contre 
le paludisme, le taux d’utilisation effective restait 
cependant faible (32%) chez les enfants de moins de 5 
ans. le principal obstacle (54%) à utilisation de la mii 
était l’ignorance de son lieu de vente.

Conclusion. la mii est l’un des moyens sûrs pour 
la prévention du paludisme cependant le taux réel 
d’utilisation reste bas, notamment chez les enfants 
de moins de cinq ans. Plusieurs obstacles ont été 
identifiés. il convient d’y remédier en utilisant tous les 
canaux de communication.

Mots clés: Côte d'Ivoire, Enfants, MILDA, 
Paludisme.

ABSTRACT

Objective. The objective of this study is to identify the 
limiting factors of the use of ITNs on the less than 5-year.

Population and method. This is a prospective, cross-
sectional and descriptive study held over the period 
between 10 March to 30 April 2010. It concerned 
households in the city of Adjamé which, have 5-year 
old child or less living there regularly during our study 
period. The random survey method was chosen. 

Results. Mothers with no education and those with 
the primary school level accounted for 69.8%. The 
housewives accounted for 40% of mothers, followed by 
saleswomen with 34.7%.. Nearly half of the households 
(48.6%) lived with more than five people where 58% and 
one third with one and two child (ren) under the age of 
five years, respectively. If more than two thirds (68.2%) 
of mothers mentioned ITNs as the primary means of 
prevention against malaria, the rate of actual use, 
however, remained low (32%) among children under 5 
years. The main obstacle (54%) of using ITNs, was the 
fact that the mothers were unaware of his sale place.

Conclusion. ITNs are a secure means for the prevention 
of malaria. It was made available to the public. But the 
rate of actual use is still low, especially among children 
under five years. Several barriers have been identified. It 
should solve them using all channels of communication.

Keywords: Cote d'Ivoire, Children, ITNs, Malaria.
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INTRODUCTION

 Bien que le paludisme ait reculé dans beaucoup 
de régions  d’Afrique de l’ouest,  il représente 
encore un fardeau sanitaire considérable en 
Côte d’ivoire.  il représente la première cause 
de consultation et d’hospitalisation dans les 
formations sanitaires. les enfants de moins de 
5 ans paient un lourd tribut, car dans certains 
pays africains, le paludisme est  responsable de 
25% de la morbidité infantile1. En Côte d’ivoire  
il représente 42,67% des états morbides, 59,68% 
des causes d’hospitalisation avec  un taux  
mortalité de 32,53% soit 8 enfants par heure2. 
L’un des piliers de la lutte contre cette endémie 
est la lutte anti vectorielle, en évitant le contact 
hôte - vecteur par l’intermédiaire de barrières 
physiques (moustiquaires de lit, grillages aux 
fenêtres…), de méthodes chimiques (répulsifs, 
insecticides en aspersion intra domiciliaire, en 
plaquette ou serpentin…) ou la combinaison des 
deux (moustiquaires et autres supports imprégnés 
d’insecticide)3. la tendance actuelle en matière de 
lutte contre les vecteurs consiste en l’utilisation 
des moustiquaires de lit imprégnées d’insecticide. 
Plusieurs études ont prouvé l’efficacité de la mii 
dans la lutte contre le paludisme, en montrant 
non seulement la réduction de la transmission de 
la maladie de 80 à 95%4 mais aussi une réduction 
de la morbidité de près de 63% en Gambie5, de 
59% au Burkina Faso [6] et de 50% en Côte 
d’Ivoire7. Selon le dernier rapport du Programme 
National de lutte contre le Paludisme en Côte 
d’ivoire, le taux d’utilisation de la mii pour la 
protection contre le paludisme serait de 28,6%2. 
On dispose de peu de résultats d’enquête en 
Côte d’ivoire sur l’utilisation des mii. la présente 
étude, effectuée avant la campagne nationale de 
distribution gratuite de moustiquaire, avait pour 
objectif d’identifier les facteurs qui limitent son 
utilisation dans la prévention du paludisme chez 
les enfants de moins de 5 ans dans la commune 
d’Adjamé en vue de proposer des solutions pour 
accroître l’utilisation des moustiquaires .

POPULATION ET METhODE

Il s’agissait d’une étude  transversale 
prospective, qui s’est déroulée sur une période 
de 50 jours du 10 mars  au 30 Avril 2010 
dans la commune d’Adjamé à Abidjan capitale 
économique de la Côte d’ivoire.  Elle comptait 
254290 habitants dont 15,89% des enfants de 
moins de 5 ans (estimation 2009 de l’institut 
National de Santé ). le choix de cette commune 
a été motivé par le fait que l’Institut National 
de Santé Publique  s’y trouve et les motifs de 

consultation des enfants de moins de cinq ans 
sont dominés par le paludisme. 

Cent cinquante ménages ayant au moins un 
enfant de moins de 5 ans y vivant régulièrement 
ont été inclus par une méthode de sondage 
aléatoire en grappe. Pour cela, la commune 
d’Adjamé a été subdivisée en cinq grappes 
correspondant aux cinq  quartiers (220 logements, 
Cité Fairmont, Williamsville, Bromakoté, dallas). 
Chaque grappe était constituée de 30 ménages 
pour obtenir les 150 ménages.A partir d’un point 
considéré comme le centre de la grappe, la visite 
s’est faite dans les ménages selon la technique de 
la bouteille (choix aléatoire) jusqu’à obtenir  30 
ménages. Ainsi, dix ménages ont été enquêtés 
par jour à partir d’un questionnaire structuré. 
les principaux paramètres étudiés étaient: les 
caractéristiques socio-démographiques des 
mères, la connaissance des mères du paludisme 
et de la moustiquaire imprégnée, les obstacles à 
l’utilisation de la mii chez les enfants de moins 
de 5 ans. deux enquêteurs ont été chargés de 
recueillir les données,il s’agissait du pédiatre 
chargé de l’étude accompagné d’un infirmier. 

le questionnaire était composé de questions à 
choix multiples. le consentement éclairé et écrit 
des parents a été obtenu avant l’enquête. le taux 
d’utilisation de la moustiquaire correspond au 
pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dormant 
régulièrement  sous une moustiquaire dans les 
ménages qui en possèdent. la proportion estimée 
des nuitées passées sous moustiquaires des 
enfants de moins de 5 ans étant le pourcentage 
de personnes possédant des moustiquaires et les 
utilisant toutes les nuits. la saisie des données 
a été faite à l’aide du logiciel EPi-iNFo version 
6. 04, Excel et Word de microsoft office ont été 
utilisés pour la réalisation des graphiques et des 
tableaux. l’analyse et l’interprétation ont été faites 
à partir du test de X2 (khi2) pour déterminer la 
signification statistique des données qualitatives.

RESULTATS

1- Les caractéristiques socio-    
     démographiques des mères

les mères n’ayant aucun niveau d’instruction 
et celles du niveau primaire représentaient 
69,8%. les femmes au foyer représentaient 
40% des mères suivies des commerçantes et 
des vendeuses 34,7%.  le nombre de pièces des 
habitats était extrêmement réduit avec les entrée-
couchées et les chambres-salons représentaient 
plus de la moitié des cas (60,0%). dans près de 
la moitié des ménages (48,6%) l’on retrouvait 
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plus de cinq personnes. Tandis que dans 58% 
et 33,3 des cas, il y avait respectivement un ou 
deux enfants de moins de cinq ans.

2- Les connaissances des mères sur 
le paludisme et sur la moustiquaire 
imprégnée.

Les manifestations cliniques du paludisme 
selon les mères, étaient principalement  la fièvre 
(37,4%),  l’ictère (15,0%) et l’anorexie (14,6%). 
Parmi les causes ou facteurs favorisant le 
paludisme, les moustiques ont été cités dans 
plus de la moitié des cas (57,8%) suivis du 
manque d’hygiène (22,4%). la grande majorité 
des mères interrogées (82,7%) affirmaient que le 
paludisme est une maladie grave, 14 % (21/150) 
ignoraient la gravité et pour 3,3%, le paludisme 
n’était considéré comme une maladie grave.
les principaux moyens de prévention cités par 
les mères étaient la moustiquaire imprégnée 
d’insecticide (mii) (68,2%) et l’assainissement 
du milieu (7,8%). la grande majorité des mères 
(93,3%) connaissaient la moustiquaire et seules 
75,7% savaient que celles qui étaient utilisées à 
l’heure actuelle étaient imprégnées d’insecticide.
le taux d’utilisation était estimé à 32%. l’hôpital 
constituait la principale source d’information des 
mères pour la moustiquaire (79,2%). Quant aux 
médias, leur part dans l’information des mères 
sur la mii, ne représentait que 9,4%. Cependant 
le taux d’utilisation de la mildA n’était  lié au 
niveau d’instruction des mères test de Kih2 
=0,9947 (tableau i). 

Tableau I : Taux d’utilisation de la mildA chez les 
enfants de moins de 5 ans en fonction du niveau d’ins-
truction des mères/Rate of use of ITNs in children under 
5 years depending on the educational level of mothers

Aucun Primaire Secondaire Supérieur 

OUI 20 14 11 4

NON 42 29 23 7

Total 62 43 34 11
Test de Kih2 =0,9947.

3- les obstacles à l’utilisation de la MII 
chez les enfants de moins de 5 ans

Plus de la moitié des mères interrogées (54%) 
n’utilisaient pas les MII parce qu’elles ignoraient 
les lieux de vente (tableau II).

Tableau II : Obstacles à l’utilisation de la MII chez les enfants 
de moins de 5 ans / The limiting factors of the use of ITNs 
on the less than 5-year.

Obstacles à l’utilisation 
de la MII chez les enfants 
de moins de 5 ans

n %

Ne connais pas la MII 44 29,3
manque de moyens 21 14
Ne connait pas le lieu 
d’achat

               
81

             
54

Chaleur 04 2,7
Total 150 100

  

COMMENTAIRES

L’originalité de cette étude pourrait être liée 
au fait que Adjamé est l’une des communes 
populeuses du mégalopole d’Abidjan, il existerait 
des facteurs limitants particuliers locaux et/ ou 
sociaux. le faible taux d’instruction des mères 
est le fait que notre échantillon était constitué en 
majorité de population allogène originaire du nord 
de la Côte d’ivoire et des pays frontaliers. dans ce 
groupe de population, la scolarisation de la jeune 
fille demeure insuffisante et les mariages y sont 
souvent précoces. ouattara8 a également montré 
dans son étude  que l’éducation et le niveau socio-
économique avaient une influence sur l’utilisation 
des mildA. la forte promiscuité retrouvée dans 
notre zone d’étude serait responsable de la 
pérennisation voire de l’émergence de maladies 
transmissibles comme le paludisme. Ainsi, les 
parents et les enfants de moins de 5 ans partagent 
les mêmes lieux de sommeil d’où une morbidité 
élevée du paludisme2. la majorité des mères ne 
connaissent ni les symptômes ni la cause de la 
maladie. Ce qui pourrait s’expliquer d’une part, 
par le faible niveau d’instruction des mères et 
d’autre part par les faiblesses des communications 
de masse au sein des populations. Quoiqu’il en 
soit, le paludisme reste une affection redoutée 
par les mères.la grande majorité d’entre elles, 
comme dans l’étude de Kalebo9, connaissaient la 
moustiquaire (surtout lorsqu’elle est imprégnée) 
comme moyen de protection contre le paludisme .  
l’hôpital est leur principale source d’information. 
Quant aux mass-médias, leur participation à 
cette entreprise reste parcellaire; ceci quel que 
soit le niveau d’étude des mères.les agents de 
santé doivent mettre un accent particulier sur 
l’information et l’éducation pour le changement 
de comportement par la standardisation et le 
renforcement des messages donnés aux mères 
lors des contactes avec les populations.  

Cissé L, N’GuessaN R, Diaby a, OuLai s.
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le taux d’utilisation de la mii chez les enfants 
de moins de 5 ans dans l’étude , quoique faible 
32%, reste au dessus des estimations nationales 
qui était de 6% dans la population générale en 
2006 et internationales 23% dans un rapport 
OMS en 200810;11, il était de 26% dans les régions 
urbaines et périurbaines de Bouaké10. Cette 
différence du taux d'utilisation chez les enfants 
et la population générale pourrait  s'expliquer par 
les efforts de vulgarisation et de mise à disposition 
des mildA chez les enfants de moins de cinq ans.

le type d’habitat a probablement un impact 
important sur le taux d’utilisation. Cela est 
confirmé dans l’étude de Tchinde12 qui montre 
que l’environnement et le type de maison 
influent significativement sur l’utilisation des 
mildA. il est beaucoup plus facile de suspendre 
une moustiquaire dans une chambre en dur 
avec un seul lit, que dans une entrée-couchée 
où 3 personnes dorment par terre. il serait 
important d’aider les familles à trouver des 
solutions concrètes pour suspendre efficacement 
les moustiquaires dans un espace restreint. 
Plusieurs obstacles à l’utilisation de la mii ont été 
identifiés. il s’agit surtout   de la méconnaissance 
du lieu de leur vente. Quatorze pour cent des 
mères n’avaient pas les moyens financiers pour 
l’achat des moustiquaires. Face à un tel tableau, 
le gouvernement ivoirien  n'est pas resté les bras 
croisés, et le ministère de la santé et de la lutte 
contre le sida avait pris des actions vigoureuses 
pour améliorer la prévention et la prise en 
charge du paludisme. il s'agit entre autres, « de 
la vulgarisation des tests de diagnostics rapides 
ainsi que les antipaludéens, de la distribution 
gratuite de plus de 8 millions de moustiquaires 
imprégnées d'insecticide à longue durée d'action 
dans les ménages, en campagne de masse, de 
la distribution gratuite en routine de mildA 
aux femmes enceintes et aux enfants de moins 
d'un an13, de la mise en place d'une ligne 
budgétaire de plus de deux milliards de F CFA 
pour l'achat de mildA et enfin de la mise en 
place de la politique de gratuité sur toutes les 
prestations de soins et de prévention liées au 
paludisme dans les établissements sanitaires 
publics. Un tiers des mères ne connaissait pas la 
moustiquaire imprégnée. il convient d’accentuer 
la sensibilisation des populations pour accroître 
l’accès et le taux d’utilisation des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide; ceci en empruntant tous 
les canaux de communication. Aussi la stratégie 
de communication par les médias doit être 
renforcée et tenir compte du niveau d’instruction 
et utiliser les langues locales. le taux d’utilisation 

de la mildA n’est pas influencé par le niveau 
d’instruction des mères  cela pourrait s’expliquer 
par le fait que les mères de cette zone d’étude ont 
les mêmes sources d’information.

l’inconfort occasionné par la mii, n’est évoqué 
que dans moins de 5% des cas. Ces observations 
sont contraires à celles de doannio [14] où les 
représentations sociales et culturelles étaient les 
plus incriminées ce sont le manque de courage 
ou la négligence (46%), la chaleur (24%), l’allergie 
(12%) et le couchage inadapté (8%). l’emploi 
formel de la mii par le chef de famille et les 
enfants partageant le lit avec leur parents ont 
été identifiés  comme des facteurs  prédictifs 
significatifs d’utilisations des mii en ouganda15.

CONCLUSION

Le paludisme reste une affection fréquente 
et toujours meurtrière dans nos conditions 
d’exercice. la lutte anti-vectorielle par l’utilisation 
des moustiquaires imprégnées d’insecticide, reste 
la clé de voûte des moyens de prévention. 

 Des efforts constants continuent d’être faits 
par les autorités locales, avec l’appui des bailleurs 
de fonds, en vue de sa mise à disposition à la 
population. Cependant, de nombreux obstacles 
à leur utilisation effective, notamment chez les 
enfants de moins de cinq ans, subsistent.la 
méconnaissance du lieu d’achat des moustiquaires 
constitue le principal frein à son utilisation dans 
notre étude. il serait souhaitable de rendre la 
moustiquaire accessible aux populations dans 
tous les hôpitaux ou pharmacies privés ou 
publiques soit en poursuivant  la distribution 
gratuite ou par un achat à moindre coût. 
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RéSUMé

Introduction. Les bourses aigües sont des situations 
relativement courantes en pratique pédiatrique. 
Le but de cette étude était de décrire les aspects 
épidémiologiques, thérapeutiques et évolutifs des 
bourses aigües dans notre environnement.

Patients et méthode. Il s’agissait d’une étude 
rétrospective portant sur toutes les bourses aigues 
non traumatiques traitées dans le service de chirurgie 
pédiatrique de Yopougon entre janvier 2004 et 
décembre 2012. les paramètres étudiés étaient 
épidémiologiques, thérapeutiques et évolutifs.

Résultats. l’étude a porté sur 36 dossiers. l’âge 
moyen des patients était de 1 an 6 mois avec des 
extrêmes de 02 jours et 15 ans 8 mois. le délai moyen 
de consultation était de 1,2 jour avec des extrêmes de 
12 heures et 3 jours. les hernies inguino-scrotales 
étranglées (n=29 ; 81%), les torsions du cordon 
spermatique (n=4 ; 11%) et les orchi-épididymites (n=3 ; 
8%) étaient les principales étiologies. le traitement était 
chirurgical d’emblée (torsion du cordon spermatique 
(n= 3) et hernies inguino-scrotales  étranglées non 
réductibles (n=10)) et différé 8 jours en moyenne pour 
19 hernies inguino-scrotales étranglées.), le traitement 
était exclusivement  médical pour toutes les orchi-
épididymites. Aucune complication n’a été observée.

Conclusion. Les bourses aigües de l’enfant constituent 
une urgence en chirurgie pédiatrique. Elles comprennent 
une diversité d’étiologies susceptibles de compromettre 
le pronostic fonctionnel du testicule. 

Mots clés: bourse aigue, Enfant, hernie inguino 
scrotale étranglée.

ABSTRACT

Introduction. Acute scrotum is relatively common 
conditions  in pediatric practice. The purpose of this 
study was to describe the epidemiology, treatment and 
outcome of acute scrotum in our environment.

Patients and Methods. A retrospective study of all non-
trauma acute scrotum was conducted in the pediatric 
surgery unit of teaching hospital Yopougon during 
january 2004 to december 2012.The data recorded 
included the epidemiology, treatment and outcome.

Results. A retrospective study was conducted on 36 
patients. The average age of 1 year 6 months (range= 
02 days -15 years 8 months). The median duration of 
consultation was 1.2 days (range =12 hours -3 days).
Incarceration inguinal scrotal hernia (n = 29; 81%), 
spermatic cord torsion (n = 4; 11%) and acute epididymo-
orchitis (n = 3; 8%) were the main causes. The surgical 
treatment was immediately (the spermatic cord torsion 
(n = 3) and incarceration inguinal scrotal hernia non-
reducible (n = 10)) or delayed eight days on average for 
19 incarceration inguinal scrotal hernia) .The treatment 
was medical exclusively for all epididymo-orchitis. No 
complications were noted.

Conclusion. Acute scrotum remains an emergency in 
pediatric surgical .They are many cause which jeopardy 
the testicular. They dominated by incarceration inguinal 
scrotal hernia.

Keyswords: Acute scrotum, Children, Incarceration 
inguinal scrotal hernia.
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INTRODUCTION

les bourses aigües (BA) sont des situations 
relativement courantes en pratique pédiatrique1,2 
.de nombreuses étiologies peuvent en être la 
cause : torsion du cordon spermatique, torsion 
des appendices testiculaires et épididymaires, 
épididymites, orchites, hernie, hydrocèle, 
traumatisme scrotal, tumeur, cellulite, vascularite 
et œdème idiopathique du scrotum1. Si la plupart 
des diagnostics ne nécessite pas une prise en 
charge immédiate, le dogme de l’exploration 
chirurgicale systématique doit être pondéré en 
raison des progrès de l’imagerie et surtout de 
l’échographie-doppler qui est l’examen clé de 
la BA1. Peu d’études ont été réalisées sur les 
BA chez l’enfant à notre connaissance dans 
notre environnement. l’objectif de cette étude 
était de décrire les aspects épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des BA dans  notre 
pratique.

PATIENTS ET MéThODE

les dossiers médicaux de toutes les grosses 
bourses des enfants âgés de moins de 16 ans 
traités dans le service de chirurgie pédiatrique du 
centre hospitalier et universitaire de Yopougon 
entre janvier 2004 et décembre 2012 ont 
été analysés rétrospectivement. Nous avons 
inclus dans cette étude toutes les BA (Bourses 
aiguës). N’ont pas été inclus les hernies inguino- 
scrotales non étranglées, les hernies inguinales 
étranglées, les traumatismes scrotaux ouverts et 
les hydrocèles vaginales. Pour chaque dossier, 
les paramètres étudiés étaient l’âge, le délai 
de consultation, l’étiologie, la topographie et 
le délai thérapeutique. les complications post 
opératoires et la mortalité ont été relevées. le 
délai thérapeutique était défini comme étant le 
délai entre le diagnostic et l’acte opératoire.

RéSULTATS 

durant la période d’étude, 1975 patients ont 
été recencés dans le service parmi lesquels 48 
présentaient une grosse bourse dont trente six 
(36) patients remplissaient les critères ci-dessus 
énoncés.   l’incidence des BA était de 1,8 %. l’âge 
moyen des patients était de 1 an 6 mois avec des 
extrêmes de 02 jours et 15 ans 8 mois. le délai 
moyen de consultation  était de 1,2 jour avec des 
extrêmes de 12 heures et 3 jours. la douleur 
scrotale (100%) et les vomissements (80%) étaient 
les principaux signes. Trois patients avaient eu 
une échographie scrotale. les étiologies  des BA 
étaient résumées  dans le tableau i.

Tableau I: étiologies des bourses aigües chez l’enfant 
/etiology of acute scrotum in children

HISE

T o r s i o n  
du cordon 
s p e r m a -
tique

Orchi-
épididymite

Tranche d’âge

0 -28 jours 06    04        -

29 jours-2 ans 16     -        -

>2 ans 07     -       03

Délai de consultation : 
jours [extrêmes]

2,8 
[12H-
7 jours]

  1,2 
[1-4 jours]

     1,5 
[1-3 jours]

Quatre HiSE étaient observées chez des 
nouveaux-nés prématurés. le côté droit était atteint 
dans 25 (78,1%) cas pour les HiSE et dans tous les 
cas (100%) pour les orchi-épididymites. Toutes les 
torsions testiculaires (100%) siégeaient à gauche.

les orchi-épididymites ont été traitées par une 
antibiothérapie adaptée et les anti-inflammatoires 
avec une durée moyenne de 7,5 jours (extrêmes : 
5 jours - 13 jours). le traitement des HiSE a 
consisté dans l’immédiat en une réduction par 
taxis suivie secondairement  de la cure herniaire 
(n=19) dans un délai moyen de 8,4 jours avec 
des extrêmes de 24 heures et 21 jours. dans un 
cas d’HiSE, une résection anastomose termino-
terminale a été réalisée devant une perforation 
de l’anse herniée (fig.). En cas d’échec de la 
réduction manuelle, le traitement était d’emblée 
chirurgical (n=10). Quant aux torsions du cordon 
spermatique, une détorsion-orchidopexie était 
réalisée par une voie d’abord inguinale dans les 
premières 24 heures dans  trois 3 cas et dans 
un délai de 3 jours pour un cas. les suites 
opératoires étaient simples dans tous les cas. 
Au recul moyen de 2 ans (extrêmes 10 mois et 6 
ans), aucune atrophie testiculaire n’a été notée.

          
Fig. HISE droite évoluant depuis 3 jours avec nécrose 
intestinale chez un nourrisson de 40 jours (aspects 
pré opératoire et per opératoire)
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DISCUSSION

Les limites de notre étude étaient liées 
au caractère rétrospectif et  à notre  faible 
échantillon. l’incidence des BA dans notre série 
(1,8%) était supérieure à celle d’Andrew3  1,1%, 
corbett4  0,27% et inferieure à celle de Chao2 

9,6%. Cette différence pourrait s’expliquer par le 
mode de recrutement. les BA étaient dominées 
par les HiSE dans notre contexte. A l’inverse, 
certains auteurs ont trouvé une prédominance 
des orchites et orchi-épididymites  sans trouver 
d’explication5-7. Au plan clinique, la douleur et 
les vomissements étaient les maîtres symptômes 
comme cela a été retrouvé dans la série de Ngom 
et al.8. le diagnostic d’une HiSE est clinique 
mais en cas de doute comme dans un des cas 
rapportés dans notre série, une échographie 
peut être nécessaire. Au plan thérapeutique, la 
difficulté de la cure herniaire en urgence réside 
dans la fragilité du sac herniaire inflammatoire9 
avec un risque de récidive précoce en raison du 
défaut de fermeture chirurgicale du sac herniaire. 
Cette situation  oblige à procéder dans un premier 
temps à la réduction de la hernie par taxis puis 
à procéder au traitement chirurgical dans un 
délai moyen de 7 jours après résolution des 
phénomènes inflammatoires. Pour Zamakhshary 
et al.9, un délai de plus de 14 jours décuplerait 
le risque d’étranglement herniaire. l’efficacité 
de la réduction par taxis est variable d’une 
série à l’autre.  En cas d’échec de la réduction 
par taxis (20% dans notre série et 60% dans 
celle de Grappin et al.10) la cure en urgence 
s’impose comme préconisée par Rantomalala11 
et Harouna12. Pour ces auteurs11, 12, toute HiSE 
diagnostiquée doit être opérée sans délai afin 
d’éviter les complications notamment l’ischémie 
et la nécrose du contenu herniaire comme cela  
a été dans un cas dans notre  série. 

La torsion testiculaire dans notre étude 
représentait 11%. Cette fréquence était nettement 
inférieure à celle rapportée par Cavusoglu13, 
29,2% et Gnassingbe14, 29,8%. A l’inverse de 
Gnassingbe et al.14 qui ont observé deux pics 
de fréquence (période néonatale et adolescence), 
toutes les torsions du cordon spermatique dans 
notre série étaient survenues en période néonatale 
précoce. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’en 
période néonatale, il n’existe pas de fixation des 
enveloppes testiculaires dans le scrotum15.. Bien 
qu’aucune nécrose testiculaire n’ait été observée 
dans notre série, nous convenons avec Baruga et 
al.16 qu’une surveillance prolongée est nécessaire 
pour évaluer les séquelles, dominées par 
l’infertilité qui est observée dans 1,8% des cas16.. 

Si le diagnostic de torsion du cordon spermatique 
être suspecté cliniquement, sa confirmation est 
échographique. En effet, l’échographie doppler 
permet de confirmer le diagnostic et de prévoir 
le pronostic fonctionnel du testicule3, 17.  Aucun 
examen para clinique ne doit retarder sa prise en 
charge chirurgicale qui doit être urgente afin de 
limiter la durée de l’ischémie18. 

Si la hantise devant une BA est la torsion 
du cordon spermatique, la présence de fièvre 
et de signes urinaires doit faire penser à une 
orchi-épididymite qui est cependant rare à l’âge 
pédiatrique14 avec des fréquences variables : 
8 % dans notre série ; 37,43% et 17,54 % 
respectivement dans les séries de Gnassingbé14 et 
cavusoglu13. En cas de doute diagnostique, une 
échographie scrotale devra être demandée. Au 
plan thérapeutique, l’antibiothérapie adaptée 
associée à un anti inflammatoire reste le 
traitement idéal dans toutes les séries13,17. 
Notre attitude associant céphalosporine de 3ème 
génération à un aminoside est identique à celle 
de Gnassingbe et al.14

d’autres causes de BA  rapportées par 
certains auteurs 2-4  n’ont pas été retrouvées 
dans notre série notamment les orchites, 
les traumatismes scrotaux, les tumeurs, les 
varicocèles, les maladies systémiques, l’œdème 
aigue idiopathique et l’emphysème scrotale.

CONCLUSION

Les bourses aigües de l’enfant réalisent une 
urgence diagnostique et elles sont dominées 
par les hernies inguino-scrotales étranglées 
dans notre pratique. Elles sont caractérisées 
par le retard diagnostique dans notre contexte. 
devant toute bourse aigue chez l’enfant, il faut 
savoir penser à une torsion testiculaire afin de 
ne pas compromettre le pronostic fonctionnel du 
testicule. 

Conflit d’intérêt : aucun

 

.
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RESUME

Introduction. Le but de notre étude était de déterminer 
les facteurs de rechute et d’échec du traitement par 
le protocole CmA (Cyclophosphamide– méthotrexate– 
Aracytine), au cours du lymphome de Burkitt 
endémique au service d’hématologie clinique du CHU 
de Yopougon-Abidjan. 

Patients et méthodes. Il s’est agi d’une étude 
rétrospective, descriptive et analytique des patients 
suivis de 1994 à 2010 pour  un lymphome de 
Burkitt traités par le protocole CmA dans le service 
d’hématologie du CHU de Yopougon-Abidjan et qui ont 
évolué vers un échec ou une rechute. 

Résultats. 34 patients ont été inclus dans l’étude dont 
l’âge moyen était de 13.2 ans, le sex-ratio de 1 et le 
niveau socio-économique faible (82%). on a observé un 
délai diagnostic  ≥ 90 jours (60%), une prédominance 
de la localisation abdomino-pelvienne (64%), du 
stade 2 de performance statut (47%) et du stade 3 
de la classification de mURPHY (76%). Nos patients 
présentaient en majorité des signes d’évolutivité 
clinique et biologique (85%). la chimiothérapie a débuté 
dans un délai moyen de 6.5 jours, marquée par une 
altération de la  compliance (62%) et par une toxicité 
de grade 4  hématologique (47%). Après l’induction la 
Rémission Complète a été obtenue dans 26% des cas 
contre 74% d’échecs. Pendant la consolidation, nous 
avons observés 11% de nouvel échec  soit 85% au final 
et 15% de rechute. 60% des rechutes pendant les cures 
mensuelles et 40% pendant les cures trimestrielles. les 
facteurs ayant influencé la réponse thérapeutique ont 
été le délai diagnostic (p=0.02); la présence de signes 
d’évolutivité (p=0.04); le stade de mURPHY (p=0.001); 
l’aplasie chimio-induite (p=0.02); le délai de mise 
en route du traitement (p=0.01) et l’altération de la 
compliance (p=0,001). 

Conclusion : les patients présentant un profil agressif 
sont sujets aux échecs, pour lequels des dispositions 
particulières devront être pris

MOTS CLES: Lymphome de burkitt, Traitement, 
Protocole CMA, Echecs, Rechutes

ABSTRACT

Introduction. The aim of our study was to determine 
the factors of relapse and failure of treatment by the CMA 
protocol (cyclophosphamide Methotrexate- Aracytine) 
in endemic Burkitt lymphoma in clinical hematology 
department of Abidjan-Yopougon University Hospital.

Patients and methods. It was a retrospective, descriptive 
and analytical study of patients followed from 1994 to 
2010 for a Burkitt lymphoma by the CMA protocol in the 
hematology department of Yopougon-Abidjan University 
Hospital and that evolved to a failure or relapse. 

Results. 34 patients were included in the study, 
whose average age was 13.2 years, the sex ratio of 1 
and low socio-economic level (82%). A diagnostic delay 
≥ 90 days was observed (60%), a predominance of 
abdominal pelvic location (64%), stage 2 performance 
status (47%) and stage 3 of  MURPHY classification 
(76%) . Our patients were mostly clinical and biological 
signs of scalability (85%). Chemotherapy started within 
an average of 6.5 days, marked by impaired compliance 
(62%) and a grade 4 hematologic toxicity (47%). After 
induction Complete Remission was achieved in 26% of 
cases against 74% of failures. During the consolidation 
we Observed 11% fails again so 85% and 15% relapse. 
60% of relapse during the monthly courses and 40% 
for the quarterly cures. The factors influencing the 
therapeutic response were the diagnosis period (p 
= 0.02); the presence of scalability signs (p = 0.04); 
MURPHY stage (p = 0.001); aplasia chemotherapy-
induced (p = 0.02); therapeutic waiting (p = 0.01) and 
the  lteration of the compliance (p = 0.001).

Conclusion. Patients had an aggressive profile are 
subjects to failures, for which special provisions have 
to be taken.

KEYWORDS: Lymphoma Burkitt, Treatment-, CMA 
protocol,Chess, Relapse. 
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INTRODUCTION

le lymphome de Burkitt  est une hémopathie 
maligne à cellules lymphoblastiques B particulières 
développée aux dépens du tissu lymphoïde B 
appelées cellules de Burkitt et décrit en 1958 
en Ouganda1,2. Sous sa forme classique, dite 
endémique, la maladie s’observe en Afrique dans 
une zone appelée  «la ceinture transafricaine de la 
maladie de Burkitt», dans laquelle se situe la Côte 
d’ivoire. le lymphome de Burkitt endémique y 
représente la tumeur de l’enfant la plus fréquente 
avec environ 43 % des cas3. C’est la première 
hémopathie maligne en Côte d’ivoire avec 62 % 
des cas4 agressive mais très chimiosensible. des 
multitudes de protocoles2,5,6; le CmA ou Protocole 
Sangaré7 (Cyclophosphamide, méthotrexate et 
Cytosine arabinoside), protocole mi-lourd mi- 
léger a été conçu en 1994 et validé dans le service 
d’hématologie clinique du CHU de Yopougon 
Abidjan et a permis d’obtenir de nombreux 
cas de guérison8. Cependant des cas d’échec 
et de rechute ont été observés chez certains 
patients sous ce protocole. Nous nous sommes 
proposé d’étudier essentiellement la période  
de survenu et les facteurs prédictifs d’échec et 
de rechute du protocole CmA en dégageant les 
caractéristiques sociodémographiques, cliniques 
et thérapeutiques.

PATIENTS ET METhODES

Population et étude

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive 
et analytique dans le service d’hématologie du 
CHU de Yopougon-Abidjan sur une période 
de 17 ans, de janvier 1994 à décembre 2010. 
Elle a concerné les personnes présentant un 
lymphome de Burkitt de diagnostic cytologique ou 
histologique, traitées par le protocole CmA et dont 
les dossiers étaient bien renseignés. C’est à dire 
comportant les paramètres sociodémographiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutifs.  Nous avons sélectionné 34 patients  
suivis régulièrement, n’ayant pas interrompu leur 
traitement mais ayant présenté soit une rechute 
ou un échec thérapeutique dans ledit service. 

Traitement

 Le protocole de chimiothérapie

Nous avons utilisé deux protocoles : le CmA 
simple (standard) et le CmA renforcé.  le protocole 
CmA simple comportait  en phase d’induction,  
le Cyclophosphamide (Endoxan®) à la dose de 
40 mg/Kg en iV et le méthotrexate 1 mg/Kg en 
iV, de façon hebdomadaire (J1, J8, J15, J22, 

J29, J36) associé à la cytosine-arabinoside 
(Aracytine®)  à la dose de 100 mg/m2 de J1 
à J5 toutes les 2 semaines  soit une cure sur 
deux (J1, J15, J29).  Quant au protocole CmA 
renforcé il comportait  le Cyclophosphamide 40 
mg/Kg en iV, le méthotrexate 1 g/m2 en iV et  la 
Cytosine-arabinoside (Aracytine®)  à la dose de 
200 mg/m2 de J1 à J5 ; son déroulement était 
identique à celui du CmA simple. on y associait 
le folinate de calcium. les cures de consolidation 
débutaient suite à l’obtention de la rémission 
complète et consistaient en 3 cures  mensuelles, 
3 cures  trimestrielles, 2 cures semestrielles et 1 
cure annuelle. Toutes les cures comportaient la 
prophylaxie neuroméningée par administration 
intra-théchale de 10 mg/m² de méthotrexate, 
de 15 mg/m2 de cytosine-arabinoside et de 20 
mg/m² d’Hémisuccinate d’Hydrocortisone. Ce 
protocole de chimiothérapie s’accompagnait d’une 
triple réanimation antiinfectieuse, métabolique 
et hématologique.

Critères d’évaluation du traitement 

les critères d’évaluation du protocole étaient 
la réponse au traitement qui était estimée dès 
la première cure et les patients étaient classés 
en malades répondeurs ou non répondeurs. Elle 
s’appréciait sur la fonte tumorale après la troisième 
cure et à la fin de l’induction. la rémission 
complète (RC) qui était la disparition clinique et 
paraclinique du syndrome tumoral, ainsi que la 
normalisation du bilan biologique (Hémogramme, 
ldH, β2microglobuline). Nous avons évalué le 
délai d’obtention de cette rémission en semaines 
en rapport avec les cures hebdomadaires et la 
durée de la rémission complète a été évaluée en 
mois, cette réponse pouvait être incomplète (Ri) 
définie par la persistance du syndrome tumoral 
et/ou biologique. Aussi d’autres paramètres 
comme l’échec défini par la résistance du 
syndrome tumoral à la chimiothérapie et la 
rechute, devant la réapparition de la maladie 
après une rémission complète obtenue par 
le traitement nous ont permis d’apprécier le 
protocole ainsi que la compliance et la tolérance 
du traitement.

Analyse des données 

l’analyse statistique des données a été effectuée 
à l’aide du logiciel EPi-iNFo version 6.0 et Stata ; 
Excel microsoft office. les tests d’indépendance et 
de comparaison de pourcentage ont été réalisés à 
l’aide du test de FISHER compte tenu de la petite 
taille de l’échantillon. la liaison était significative 
si p< 5% et non significative si p>5%.
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	 Difficultés	de	l’étude	

Au cours de la réalisation de cette étude, nous 
avons été confrontés à plusieurs difficultés telles la 
mauvaise tenue des dossiers médicaux, l’absence 
fréquente de bilan d’évaluation complet,  la non 
précision de la toxicité médicamenteuse et des effets 
indésirables et  le nombre élevé de patients décédés 
avant d’avoir débuté la cure nous amenant à travailler 
sur un échantillon de taille moyenne.

RESULTATS                  

Nos patients

 Les patients avaient un âge compris entre 3 et 
47 ans. L’âge moyen était de 13.2 ans (SD=2.18) et 
85% de nos patients avaient moins de 20 ans. La 
tranche d’âge la plus concernée était celle de 11 à 20 
ans avec 56 %.  Le sex ratio était égal à 1. Le CMA 
simple a été utilisé chez  10 patients soit 29% et  le 
CMA Renforcé chez 24 patients soit 71%.

Caractéristiques Cliniques 
Tableau I: Répartition des patients en fonction des 
signes cliniques/Distribution of patients according to 
clinical signs delay

n %

Délai diagnostic

    < 30 7 20

30 à 90 7 20
    > 90 20 60

Performance  statut (OMS)

Indice  1 7 21
Indice  2 16 47
indice  3 10 29
Indice  4 1 3

Localisation  Tumorale

Abdominale isolée 22 64
maxillo-faciale isolée 5 15

mixte 5 15
Autres 2 6
Classification de Murphy
Stade 1 et 2 3 9
Stade 3 26 76
Stade 4 5 15
Evolutivité clinique
Symptôme B 29 85
Symptôme A 5 15

Les atteintes abdominales étaient ganglionnaires, 
spléniques, hépatiques et rénales. Les localisations 

mixtes étaient constituées des atteintes maxillo-faciales 
et abdominales chez un même patient associant ou 
non un autre territoire. Ces autres localisations 
étaient  ganglionnaire, oculaire, thyroïdienne, rénale 
ou hépatique. 

 On a noté 2 atteintes isolées au niveau mammaire 
et ganglionnaire.

Caractéristiques paracliniques
Tableau II : Répartition des patients selon les variables 
paracliniques/Distribution of patients according to 
paraclinical variables  

n %

Signes d’évolutivité Biologique

   a 5 15

   b 29 85

Taux De LDH

   Normal 4 31

   Elevé 9 69

Taux de B2 microglobulinémie

   Normal 3 27

   Augmenté 8 73

Sérologie ViH

   Positive 2 22

   Négative 7 78

Le nombre de globules blanc

   4000-10000 14 41

   >10000 4 12

   <4000 16 47

Seuls 2 patients étaient séropositifs âgés de 27 et 
de 39 ans. 

Caractéristiques Thérapeutiques
Tableau III : Répartition  des patients selon la réponse 
thérapeutique/Distribution of patients according to 
therapeutic response

Réponse
thérapeutique

Résultats

Initial Final

RC 9 (26%) 0

Rechutes - 5 (15%)

Échec 25 (74%) 29 (85%)

Total 34(100%) 34 (100%)

NB : résultat initial : Evaluation  en fin d’induction ; 
résultat final : Evaluation en consolidation
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Nous avons noté que plus de la moitié des échecs 
a été constaté pendant les 6 cures d’induction et 
l’autre moitié pendant les 3  cures supplémentaires. 
60% des rechutes sont survenues pendant les cures 
de consolidation mensuelles, 40% pendant la 2eme 
cure trimestrielle.

Tableau  IV : corrélation entre la nature de la réponse 
thérapeutique et les paramètres étudiés/Correlation 
between the nature of the therapeutic response and the 
studied parameters

Echec Rechute

Délais consultation (jours)
 ≤30 5 (17%) 2(40%)
 30-90 5 (17%) 2(40%)

 ≥ 90 19 (73%)) 1(20%)

Signes d’évolutivité clinique
 Symptômes  B 26 (90%) 3(60%)
 Symptôme  A 3 (10%) 2(40%)

Stade de Murphy
 Stade I 2 (7%) 0
 Stade II 12 (41%) 0

 Stade III 14 (48%) 4 (80%)

 Stade iV 1(4%) 1 (20%)

Toxicité chimio-induite

 Grade    1 1 (4%) 0
 Grade    2 8 (28%) 2 (40%)

 Grade    3 5  (17%) 2 (40%)

 Grade    4 15 (51%) 1(20%)

Délai de mise en route du traitement

 1-3 jours 4 (14%) 2(20%)
 4-6 jours 8 (28%) 2(40%)

 7-9 jours 13 (44%) 1(20%)

 ≥10 jours 4 (14%) 0

Compliance
 Bonne 9 (31%) 4 ( 80%)
 Mauvaise 20 (69%) 1 (20%)

DISCUSSION   

L’aspect épidémiologique

L’âge de nos patients était  compris entre 
3 et 47 ans avec un âge moyen de 13.2 ans 
et 85% d’entre eux avaient moins de 20 ans. 
Nos résultats sont similaires à ceux de Ndiaye9 
qui  retrouvait 85.2% avec un âge moins de 20 
ans ; le lymphome de Burkitt endémique est 
une pathologie de l’enfant et de l’adolescent. on 

notait une égalité de répartition selon le sexe. 
Néanmoins une prédominance masculine est 
nettement décrite dans la littérature. les  travaux 
de Fean-Bi10 et Ndiaye9 trouve un sexe ratio 
respectif de 1,33  et 1,9. Une prédominance d’un 
sexe pourrait être le fait d’un biais de recrutement. 
Nos patients étaient issus majoritairement 
du niveau socio-économique faible observé à 
82 %, cette observation est similaires à celle 
de  Segbena11 au Togo, qui observe 72%. Ce 
niveau socio-économique bas concourt à un état 
de malnutrition ou de dénutrition, d’hygiène 
sanitaire précaire, lesquels sont favorables à la 
survenue du lymphome de Burkitt du fait de 
la dépression immunitaire qu’ils induisent. de 
même c’est un obstacle majeur au déroulement 
optimal du protocole Sangaré7. 

Aspect clinique

60% avait un délai de diagnostic supérieur à 
90 jours. En effet, ce délai est largement supérieur 
à celui de la population générale des lymphomes 
de Burkitt qui consulte en général dans une 
période de 60 jours ;  Segbena11 trouvait dans sa 
série un délai moyen de consultation de moins de 
3 mois. le lymphome de Burkitt est une tumeur 
à multiplication cellulaire rapide. le retard de 
consultation explique l’importance de la masse 
tumorale  et l’absence de rémission complète et 
ce délai a influencé la réponse thérapeutique 
avec un p value de 0,02 ; corroborée par les 
travaux de Traoré13 qui trouve un P= 0,02.  Ce 
long délai de consultation est lié au bas niveau 
socio-économique des patients, à l’inexistence 
de couverture sanitaire sociale dans la prise en 
charge des hémopathies et aux considérations 
culturelles. En effet, le recours à la médecine 
moderne ne se fait très souvent qu’après l’échec 
de maintes entreprises traditionnelles. Cette 
paupérisation généralisée qui induit le retard 
dans la consultation favorise l’altération de l’état 
général constatée au moment du diagnostic. 76% 
des patients avaient un indice de performance 
statut de 2 à 3, résultats corroborés par ceux 
de diaby14. la localisation tumorale  abdomino-
pelvienne isolée était la plus fréquente dans 64% 
des cas fait infiltration splénique, hépatique, 
rénale, ovarienne et ganglionnaire, suivie de la 
localisation maxillo-faciale avec 15%. les autres 
localisations étaient mixtes (15%), ganglionnaires 
(3%); mammaires (3%). la fréquence des 
localisations abdomino-pelviennes observées 
dans notre étude pourrait s’expliquer par d’une 
part, l’amélioration des techniques d’imagerie 
médicale permettant de faire le diagnostic des 
tumeurs profondes. d’autre part, le fait que 
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les localisations maxillo-faciales fassent l’objet 
de consultations fréquentes en stomatologie, 
pourrait constituer un biais de recrutement de 
nos patients. Nos résultats sont superposables à 
ceux de  Ndiaye9. Nous avons constaté que près 
de 90% de nos patients étaient à un stade avancé 
de la maladie (stade ii, iii et iV de murphy). Notre 
analyse a mis en évidence une très forte influence 
significative des stades avancés de la classification 
de murphy sur le résultat thérapeutique, avec un 
p=0.00 corroborée par  Ndiaye9   qui affirme aussi 
cette même influence avec p= 0,004. dans notre 
série, 85%  des patients présentaient des signes 
d’évolutivité clinique. Ceux-ci ont influencé la 
réponse thérapeutique avec une p-value de 0,04. 
Ces résultats sont corroborés par les travaux de 
Tolo15 et davantage décrite dans la littérature du 
lymphome, et témoigne  de son agressivité. 

L’Aspect Paraclinique

 les patients ayant un taux de β2 
microglobuline élevé étaient les plus fréquemment 
retrouvés  avec 73 %. le taux des ldH a été 
très élevé dans 69% des cas. Nos résultats sont 
superposables à ceux de Kouakou16. En effet, la 
cellule de Burkitt est une tumeur à réplication 
rapide traduite par la présence de signes 
d’évolutivité biologique (symptôme b= 85%). Nous 
avons noté que la sérologie ViH était positive chez 
22% des patients ayant réalisé la sérologie HiV 
soit 2 patientes de 27 et de 28 ans. la fréquence 
du lymphome de Burkitt augmente chez les 
patients porteurs du virus ViH. 

L’aspect Thérapeutique

Seulement  32% des patients ont débuté le 
traitement dans les 72 heures. le délai était 
d’une semaine avant le début du traitement 
était observé chez 50% des patients.  l’influence 
de ce délai sur le résultat thérapeutique est 
significative avec un p value 0,01 ; corroborée 
par les travaux de Traoré13 qui trouve un p=0,02 
et Tolo15 qui trouve un p-value = 0,01. Ce long 
délai résulte du coût élevé de la chimiothérapie 
et du bas niveau socio-économique et l’absence 
de couverture sociale. le retard de consultation  
et le retard de mise en route du traitement 
explique l’importance de la masse tumorale et 
l’absence de rémission complète. la compliance 
thérapeutique était altérée dans 62% des cas et il 
ressort de l’analyse que près de 70% des échecs 
avaient une mauvaise compliance. la toxicité 
chimio-induite était fréquente, environ 70% 
avaient une toxicité hématologique de grade iii 
et iV. le fort lien de corrélation mis en évidence 
entre la compliance et le résultat du traitement 

de p=0,00 est retrouvé par d’autres auteurs 
comme Koffi12 Ainsi que Sangare7 et qui affirme 
que l’observance du traitement conditionne les 
bénéfices d’un protocole thérapeutique. Quant 
aux rechutes, 60% sont survenues pendant 
les cures de consolidation mensuelles et 40% 
pendant la 2eme cure trimestrielle. Selon Ndiaye 
et al.9, une fois la rémission complète obtenue 
dès 6 semaines, elle se maintient .Ceci se traduit 
par l’aspect de la courbe qui garde une allure 
horizontale. Ces résultats soutiennent l’efficacité 
à long terme du protocole et pour ces effets 
indésirables et toxiques moindres, la nécessité 
des cures semestrielles et annuelles devra être 
évaluée surtout si nous disposions des moyens  
d’évaluation de dernière génération.  Selon Koffi 
et al.12, la durée moyenne de la RC est de 24 mois 
et des extrêmes allant jusqu’à 9 ans.  En Afrique, 
les échecs sont généralement en rapport avec un 
retard de diagnostic; un pouvoir d’achat faible de 
la majorité des patients qui entraîne une difficulté 
en approvisionnement des produits, avec pour 
corollaire l’abandon du traitement en cours et 
une longue durée du traitement avec épuisement 
du pouvoir d’achat des malades. Koffi8 rattachent 
ces échecs à la toxicité iatrogène inhérente aux 
protocoles lourds.

CONCLUSION

le lymphome de Burkitt, très chimiosensible, 
est le cancer le plus fréquent de l’enfant. le 
CmA, standard ou renforcé, est le protocole 
validé pour le lymphome de Burkitt dans le 
service d’hématologie clinique du CHU de 
Yopougon, Abidjan. Pour améliorer les résultats 
thérapeutiques, nous avons évalué les cas 
d’échecs et de rechutes 34 patients sur la 
période 1994 à 2010. de cette étude, il ressort 
que nos patients présentaient un profil agressif. 
Cette agressivité de la maladie s’est exprimée 
au plan clinique par la présence de signes 
d’évolutivité, par un stade de murphy élevé.  
la  chimiosensibilité du lymphome a exposé 
les patients à une altération de la compliance 
corolaire de la toxicité hématologique chimio-
induite. Par ailleurs, en amont de cette expression 
clinique et paraclinique, l’on a noté le faible 
niveau socio-économique qui favorise le retard 
à la consultation, le retard à la prise en charge 
ainsi que la mauvaise observance du traitement. 
En vue de l’amélioration de la prise en charge 
des patients et dans l’objectif de minimiser le 
taux d’échec et compte tenu du nombre réduit 
de l’échantillon, d’autres études pourraient être 
effectuées sur un plus grand nombre, surtout 
sur les cas de rechute. Ceci permettra d’évaluer 
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le traitement de consolidation : nécessité, nombre 
et durée de cures.
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RéSUMé

depuis l’initiative des antirétroviraux en Côte 
d’ivoire, très peu d’études se sont intéressées aux 
complications cardiovasculaires liées à la trithérapie 
antirétrovirale, probablement en raison du coût élevé 
de la prise en charge de ces affections à la charge 
des patients. A travers une enquête rétrospective des 
dossiers de patients issus d’un essai thérapeutique 
«Trivacan », les auteurs rapportent des manifestations 
cardiovasculaires observées chez cinq patients 
sous trithérapie antirétrovirales antérieurement 
indemnes d’anomalies cardiovasculaires. Ainsi, la 
myocardiopathie (23%), l’insuffisance cardiaque (23%), 
cardiomégalie (15%), hypertrophie ventriculaire gauche 
(15%), insuffisance aortique (8%), accident vasculaire 
cérébral (8%), hypertension artérielle (8%) étaient les 
plus observés. les facteurs de risques préexistants 
étaient la ménopause, le surpoids et l’âge avancé. le 
devenir des patients était marqué par le décès d’une 
patiente de 65 ans.

ces résultats viennent renforcer les connaissances des 
praticiens sur les complications cardiovasculaires des 
patients vivant avec le ViH sous HAART. Son intérêt est 
aussi de susciter la mise en place des outils de suivi 
afin d’améliorer la prise en charge et donc le pronostic 
de ces pathologies en pratique africaine. 

Mots clés : VIh, hAART, Manifestations 
cardiovasculaires, Abidjan

ABSTRACT

Since the initiative antiretrovirals in Côte d’Ivoire, 
very few studies have examined the cardiovascular 
complications of antiretroviral therapy, possibly due 
to the high cost of the treatment of these conditions at 
the expense of patients. Through a retrospective survey 
of patient records from a therapeutic trial “Trivacan” 
the authors reported cardiovascular events observed 
in five patients on antiretroviral combination therapy 
previously free of cardiovascular abnormalities. 
Thus, cardiomyopathy (23%), heart failure (23%), 
cardiomegaly (15%), left ventricular hypertrophy (15%), 
aortic insufficiency (8%), stroke (8%), hypertension 
(8%) were the most observed. Pre-existing risk factors 
were menopausal, overweight and age. The outcome 
of patients was marked by the death of a 65 year old 
patient.

These results reinforce the knowledge of practitioners on 
cardiovascular complications of patients living with HIV 
on HAART. His interest is to encourage the development 
of monitoring tools to improve the management and 
therefore the prognosis of these diseases in African 
practice

Keywords: HIV, HAART, Cardiovascular events,  
Abidjan.
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INTRODUCTION

l’avènement du traitement antirétroviral 
hautement actif (HAART) a considérablement 
amélioré la qualité de vie des personnes vivant 
avec le ViH du fait de la réduction des affections 
opportunistes1,2,3. Cela impose désormais de 
considérer le sida comme une maladie chronique 
et d’admettre le concept de « vieillir avec la 
maladie » chez ces patients sous HAART4. Aussi, 
assiste-ton actuellement à une recrudescence 
des pathologies non infectieuses. En Côte 
d’ivoire, l’étude « liPoAFRi » et l’analyse de la 
cohorte du Service des maladies infectieuses 
et Tropicales ont montré que 20 à 40% des 
patients développent des lipodystrophies sous 
multithérapie antirétrovirale de première et 
deuxième ligne comme dans les pays du Nord5,6,7,8. 
mais, ces études princeps ne font pas mention des 
complications cardiovasculaires qui constituent 
pourtant une préoccupation constante pour les 
praticiens en raison de leur fréquence et leur 
gravité élevées chez les patients infectés par le 
ViH5,9. depuis l’initiative des antirétroviraux en 
Côte d’ivoire, très peu d’études se sont intéressées 
aux complications cardiovasculaires au long 
cours10, probablement en raison du coût élevé de 
la prise en charge de ces affections à la charge 
des patients. Ainsi, profitant des résultats d’une 
étude «Trivacan » qui était un essai thérapeutique, 
où tous les patients étaient bien monitorés au 
plan clinique, biologique et radiologique, il nous 
a paru utile de réaliser une analyse rétrospective 
des dossiers dont l’objectif était d’identifier les 
manifestations cardiovasculaires observées chez 
les patients de l’étude, les facteurs de risque 
préexistants et le devenir des patients. 

PATIENTS ET METhODES

Population d’étude

l’étude a été extraite de l’essai Trivacan, une 
étude multicentrique et randomisée qui a évalué 
deux stratégies d’interruptions thérapeutiques 
programmées (iTP) chez des patients suivis 
dans cinq centres de prise en charge d’Abidjan : 
Service des maladies infectieuses et Tropicales 
(SmiT), Centre de Prise en charge de Recherches 
et de Formation (CEPREF), Centre intégré de 
Recherches Biocliniques d’Abidjan (CiRBA), Unité 
de Soins Ambulatoires et de Conseil (USAC) et 
Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). 
Cet essai s’était déroulé de 2002 à 2006 en deux 
phases : d’abord une phase de pré-randomisation 
de 6 mois en traitement continu sous les régimes 
AZT+3TC+EFV ou AZT+3TC+idV/r, puis une 
phase de randomisation de 600 patients en trois 

bras de 200 patients chacun : (i)- un bras continu 
(référence), (ii)- un bras en iTP fixes (2 mois 
d’arrêt et 4 mois de traitement), (iii)- un bras en 
iTP adaptées au taux de Cd4. les patients inclus 
avaient un âge supérieur à 18 ans, infectés par 
ViH-1, ViH-2 ou ViH-1+2, naïfs de tout traitement 
ARV, ayant un indice de Karnofsky ≥ 50%, un 
taux de Cd4 entre 100-350/mm3 (pourcentage 
entre 10-20%), et ayant donné leur consentement 
éclairé signé à la visite de pré-inclusion. Par 
contre, les patients atteints de tuberculose 
active, de maladies cardio-vasculaires ou cérébro-
vasculaires, d’insuffisance rénale et hépatique 
n’ont pas été inclus dans l’essai Trivacan. 

Méthode

il s’agit d’une étude rétrospective, purement 
descriptive dont le recueil des données a été 
fait à partir des dossier-patients et de la base 
de données validée par les investigateurs, le 
pharmacologue et le comité de validation des 
effets indésirables de l’essai « Trivacan », ayant 
établi le lien entre les anomalies observées et les 
antirétroviraux2. ont été inclus dans l’analyse de 
la présente étude, les patients ayant réalisé au 
bilan initial une radiographie thoracique et un 
électrocardiogramme et ne présentant aucune 
anomalie cardiovasculaire à l’initiation des ARV 
lors de l’examen physique cardio-vasculaire et 
radiologique (indice cardiaque à la radiographie 
pulmonaire, Electrocardiogramme).

Définition des termes et concepts 
utilisés

-  Compl i ca t ions  card iovascu la i res  : 
ensemble de pathologies regroupant les coro-
naropathies (l’infarctus du myocarde (idm)), 
les cardiomyopathies, les valvulopathies, 
l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), 
l’Hypertension artérielle, les péricardites  et les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC).

- Hypertension artérielle : définie par des 
chiffres admis par l’omS, à savoir une pression 
artérielle systolique ≥ 140 mmHg et/ou une 
pression artérielle diastolique ≥ 90 mmHg au 
repos11.

- Facteurs de risque cardiovasculaire 
•  Age et sexe : Homme d’au moins 50 ans, 

Femme d’au moins 60 ans 
•  Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins 

de 3 ans,
• Hypertension artérielle permanente traitée 

ou non,
• diabète de type 2,
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• dyslipidémie : élévation du cholestérol 
total et/ou élévation du ldl cholestérol 
et/ou une diminution du Hdl cholestérol, 

• Antécédents famil iaux d ’accident 
cardiovasculaire précoce : infarctus du 
myocarde ou mort subite avant l’âge de 
55 ans chez le père ou chez un parent du 
premier degré de sexe masculin

• infarctus du myocarde ou mort subite 
avant l’âge de 65 ans chez la mère ou chez 
un parent de premier degré de sexe féminin

•   AVC précoce avant 45 ans
•  obésité  abdominale (périmètre abdominal 

>102cm chez l’homme et 88cm chez la 
femme) avec imC ≥ 30 kg/m2 ou surpoids 
avec imC > 25

• Sédentarité : absence d’activité physique 
régulière, soit environ 30 minutes, 3 fois 
par semaine

• ménopause : 

* Risque d’athérogénicité = rapport 
cholestérolémie totale/Hdl cholestérolémie 
> 4

* Seuil d’indétectabilité de la charge virale : 
< 1 000 copies/ml dans le sang périphérique 

* Essai Trivacan : structured antiretroviral 
treatment interruption strategy in HiV 
infected adults in West Africa

* Etude lipoafri : étude ayant évalué 
l’incidence du syndrome lipodystophique 
et autres anomalies clinico-biologiques 
liés aux traitements antirétroviraux au 
sein d’une cohorte de patients d’origine 
subsaharienne et infectés par le ViH.

RESULTATS

Profil des patients

Nous avions colligé les données de cinq 
patients qui ont présenté des évènements 
cardiovasculaires et cérébro-vasculaires parmi 
97 patients inclus (5%). 

il y avait quatre femmes et un homme. leur 
âge moyen était de  46 ± 12 ans (extrêmes : 55 et 
27 ans). il était de 44 ans chez les femmes.   

les 5 patients étaient infectés par ViH-1 avec 
un taux moyen de Cd4 de 283/mm3, une charge 
virale (CV) moyenne de 5.04log/ mm3, un bon état 
général au moment de l’initiation du traitement 
antirétroviral par AZT+3TC+EFV au cours de la 
phase de pré-randomisation (tableau i). 

Par contre, les 5 patients présentaient au 
moins un facteur de risque cardiovasculaire à 

type de surpoids (4 cas), de ménopause (2 cas), 
âge élevé (2 cas), HTA (1 cas) (tableau ii).

Tableau  I : données à l’initiation du traitement anti-
rétroviral/Data to the initiation of antiretroviral therapy

Paramètres Patient 
1

Patient 
2

Patient 
3

Patient 
4

Patient 
5

Age (ans) 27 32 65 55 53

Sexe ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ 

Type VIH ViH-1 ViH-1 ViH-1 ViH-1 ViH-1

Charge 
virale (log)  6.86 5.37 3.75 4.80 4.40

Taux de CD4 257 
(5.6%)

301
(17.2%)

224 
(24.9%)

333 
(19.3%)

301
(11.2%)

Karnofsky 80% 70% 70% 100% 80%

IMC (kg/m2) 29.6 27.8 27.8 27.8 19.1

Antécédent - - Méno-
pause HTA Méno-

pause

Schéma ARV
AZT
+3TC
+EFV

AZT
+3TC
+EFV

AZT
+3TC
+EFV

AZT
+3TC
+EFV

AZT
+3TC
+EFV 

Tableau II : Types de facteurs de risque cardiovascu-
laire identifiés et issue des patients/Types of factors 
identified cardiovascular risk and outcome of patients 

Obser-
vations

Facteurs de risque 
cardiovasculaire à 
l’initiation des ARV              

bras Issue

Patient 1 surpoids, risque élevé 
athérogène à m0                                         continu Survie

Patient 2 surpoids, risque athé-
rogène à m0                                                    continu Survie

Patient 3 Age de 65 ans, meno-
pause, surpoids,                                                iTP fixe Survie

Patient 4
Age 55 ans, surpoids, 
risque athérogène à 
m0,                           

iTP fixe Survie

Patient 5 ménopause, risque 
athérogène à mo  

NR décès 
à m5

NR : non randomisé (en pré-inclusion)

Particularités des observations 

 Les manifestations cardiovasculaires ont 
débuté assez précocement dès le deuxième 
mois (m2) du traitement (tableau III). le risque 
d’athérogénicité était élevé à m0 chez 4 patients 
(80%) sauf chez la patiente 3 (tableau iV). 
Au cours du traitement antirétroviral, il a 
baissé de 71% chez la patiente 1, 74% chez la 
patiente 2, 31% chez la patiente 3, 61% chez le 
patient 4, la patiente 5 étant décédé avant m6. 
cette diminution est le fait de l’augmentation 
progressive du cholestérol Hdl dans le rapport 
Cholestérol total/ Cholestérol Hdl de 8 fois chez 
la patiente 1, 6 fois chez la patiente 2, 1 fois chez 
la patiente 3 et 2 fois chez le patient 4 
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Tableau  III : Evénements observés au cours  du 
traitement antirétroviral/Events observed during anti-
retroviral therapy

Date 
de 
suivi

Patient 
1

Patient 
2

Patient 
3

Patient 
4

Patient 
5

m2-m3

myocar -
dio-
pathie
cardio- 
mégalie

cardio-
mégalie 
Inf 
car-
diaque, 
HVG, 
HAG
  

Ic décom-
pensée 
Anémie 
sévère  
A r r ê t  d e 
CTX           
AZT  pour 
d4T

m4-m5 -

Poussée 
HTA,  iT     
myocar -
diopathie 
c a r d i o -
mégalie

myocardio-
path     
iT, HVG, 
HTAP TPm 
+, 
décès

m6-m7  -

iC, ané-
m i e 
s é v è r e  
AZT pour 
d 4 T * 
EFV pour 
lPV/r   

M11-
M12 

c a r d i o -
m é g a l i e   
P é r i -
c a r d i t e             
AZT pour 
d4T

M24

myocar-
d i o p a h  
iAo sé-
vère

AVC i s -
chémique 
myocar -
diopathie-
c a r d i o -
m é g a l i e   
HVG

iC : insuffisance cardiaque,  iT : insuffisance tricuspidienne, 
HVG: hypertrophie  ventricule, HAG : hypertrophie oreillette 
gauche,  iAo : insuffisance aortique ; AVC : accident vasculaire 
cérébral ; HTAP : hypertension artérielle pulmonaire, CTX : 
cotrimoxazole ; * AZT remplacé par d4T ; ** EFV remplacé 
par lPV/r, TPm+ : tuberculose pulmonaire à microscopie 
positive, m : mois

Tableau IV : Données biologiques observées au cours  du 
traitement antirétroviral/Biological data observed during 
antiretroviral therapy

Date de 
suivi

Patient
1

Patient 
2

Patient 
3

Patient 
4

Patient 
5

Risque athérogène 

M0 12.20 11.87 3.22 6.57 7.30

M12 4.40 7.53 4.47 2.30 -

M24 3.38 3.04 2.83 2.54 -

Taux de CD4/mm3 

M0 257 901 224 333 301

m6 684 1 080 527 464 458

M12 887 332 508 393 -

M18 976 406 537 485 -

M24 779 572 564 308 -

m30 1 270 1 017 336 383 -

Charge virale (log)

M0 6.86 5.37 3.75 4.80 4.40

m4-6 Indétec
table 

Indétec-
table

Indétec-
table 

Indétec-
table 

Indétec-
table 

M12-24 Indétec-
table

Indétec-
table

Indétec-
table

Indétec-
table -

DISCUSSION

Profil des patients

Cette analyse a recensé 5 cas de manifestations 
cardiovasculaires observées chez des patients 
infectés par le ViH-1 et recevant une trithérapie 
antirétrovirale de première ligne dans le cadre 
de l’essai Trivacan ANRS 1269 réalisé à Abidjan 
de 2002 à 2006. Comme la majorité des données 
de la littérature africaine décrit rarement 
ces pathologies, la présente étude rappele 
quelques éléments qui peuvent contribuer à leur 
connaissance.

Les cinq patients colligés sont infectés 
par le ViH-1, sérotype viral rencontré chez 
plus de 90% des patients dépistés en Côte 
d’ivoire. Selon les données de la littérature, les 
complications cardiovasculaires et lipidiques sont 
habituellement observées dans les deux sexes 
mais avec une nette prédominance masculine 
dans les pays du Nord12,13,14,15. Toutefois, 
sans comparaison aucune avec les données 
européennes ou américaines étant donné la 
diversité des modes de vie des populations, 
notre série (effectif très limité) montre que les 
femmes seraient 4 fois plus touchées que les 
hommes. Cela pourrait s’expliquer soit par la 
ménopause précoce, soit par la plus grande 
présence des femmes dans la cohorte nationale 
ou par leur observance optimale au traitement 
antirétroviral5,16. Quoiqu’il en soit, tous les cinq 
patients étaient déjà au stade avancé de l’infection 
à ViH et recevaient une trithérapie antirétrovirale 
de première ligne depuis au moins 6 mois.

Fréquence et mortalité des complications 
cardiovasculaires.

Depuis l’introduction des combinaisons 
efficaces d’antirétroviraux (HAART), la mortalité 
liée au sida a considérablement diminué partout 
dans le monde. mais, parallèlement, selon les 
résultats des études menées dans les pays du 
Nord, on observe une augmentation des maladies 
cardiovasculaires en rapport avec les désordres 
métaboliques ou lipidiques engendrées par le 
ViH, le traitement antirétroviral et divers facteurs 
de risque actuellement en nette recrudescence 
à savoir le tabagisme,  les hépatites virales, la 
drogue iV17,18,19. Pour ces maladies, l’accent est 
particulièrement mis sur l’infarctus du myocarde 
(idm) dont l’incidence parait deux fois plus 
élevée dans la population infectée par le ViH 
qu’au sein de la population générale18. dans 
les pays d’Afrique subsaharienne où le simple 
électrocardiogramme (ECG) n’est pas de pratique 
courante, la question de l’idm est souvent 
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occultée. ici, les lésions le plus souvent décrites 
sont les péricardites liquidiennes avec une 
fréquence de 28% en République démocratique 
du congo et au Niger20,21. Ces péricardites sont 
attribuées à 90% à la tuberculose mais le plus 
souvent sans documentation bactériologique22. 
En Côte d’ivoire, les cinq patients de notre série 
représentent 5% des patients inclus pour notre 
analyse. Par contre, une étude réalisée à  l’institut 
de Cardiologie d’Abidjan a rapporté une prévalence 
de 41% pour les  péricardites liquidiennes, 
11% pour l’hypertension artérielle pulmonaire 
(HTAP) et 43 % pour les cardiomyopathies 
dilatées hypokinétiques23. Au Burkina Faso, 
Niakara et al.24 ont observé une fréquence de 
79% pour l’insuffisance cardiaque, 57% pour 
les myocardites et myocardiopathies, 32% pour 
les péricardites liquidiennes, 5% pour l’HTAP 
mais 3 cas d’embolie pulmonaire et 2 cas d’idm 
ont été signalés. Tous ces chiffres indiquent que 
la prévalence des atteintes cardiaques chez les 
patients infectés par le ViH varie diversement 
entre 20 et 80% selon les  méthodes diagnostiques 
utilisées.

Les complications cardiaques sont redoutées 
pour leur mauvais pronostic avec une létalité 
particulièrement élevée en Afrique subsaharienne : 
15% au Burkina-Faso, 25% dans la présente série 
mais 1,7% dans les pays du Nord selon l’étude 
SmART20,25. Cette forte mortalité observée en 
zone tropicale semble s’expliquer par plusieurs 
faits, notamment le stade avancé du sida, 
l’impact probable des comorbidités liées à 
d’autres pathogènes cardiotropes, le retard au 
dépistage du ViH, l’inaccessibilité géographique et 
financière aux soins cardiologiques eu égard aux 
coûts exorbitants des bilans par rapport au faible 
niveau économique de la majorité des patients. 
C’est souligner l’intérêt pour le Programme 
National d’envisager des réflexions sur la prise 
en charge des affections cardiovasculaires afin 
qu’elles soient plus facilement diagnostiquées 
et mieux traitées par les médecins généralistes.

Di agnos t i c  d e s  c omp l i c a t i on s 
cardiovasculaires

En Côte d’ivoire, au vu de nos résultats et de 
ceux d’Anzouan23, les lésions cardiovasculaires 
observées chez les patients avec ou sans 
traitement antirétroviral sont multiples et de 
gravité variable. il s’agit de cardiomyopathie 
dilatée hypokinétique, de péricardite liquidienne, 
de valvulopathie, de thromboses veineuses 
profondes, d’HTAP, d’embolies pulmonaires et 
d’endocardites infectieuses, ce qui corrobore 
les données de la littérature20,21. dans les pays 

du Nord qui sont plus équipés, la prise en 
compte des facteurs de risque et la disponibilité 
d’un plateau technique performant facilitent la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique 
précoce des patients. Par contre, dans les pays 
d’Afrique subsaharienne, l’insuffisance du 
plateau technique et l’inaccessibilité aux soins 
de qualité rendent difficile voire impossible 
l’exploration cardiologique des patients. Cela 
souligne l’importance de la sensibilisation de la 
population, de la formation du personnel de soins 
et du renforcement des outils pour une prise en 
charge adaptée des patients.  

Pa thogén ie  de s  comp l i ca t i ons 
cardiovasculaires

la physiopathologie de la survenue des 
complications cardiovasculaires observées chez 
le patient infecté par le ViH repose sur trois 
hypothèses : l’action incontestable du ViH par 
le biais de la réaction inflammatoire chronique 
et l’orage cytokinique qui altèrent les organes 
nobles (cœur, rein, foie, etc.), la cardiotoxicité 
connue de certains antirétroviraux (zidovudine, 
abacavir) et l’effet conjugué de multiples facteurs 
de risque, en l’occurrence l’âge avancé, l’obésité, 
la consommation d’aliments gras, le tabagisme, la 
drogue iV, les antécédents familiaux de maladies 
coronaires, le diabète et l’HTA dont l’impact 
est bien décrit dans les études américaines 
ou européennes16. dans notre série, nous 
avons retrouvé la contraception, l’âge avancé 
et la ménopause, ce qui corrobore les données 
précédentes. 

Concernant l’implication des antirétroviraux, 
les séries africaines n’ont pu clairement établir 
de relation entre la survenue des affections 
cardiaques et les molécules usuellement 
prescrites. dans notre série où prédomine la 
cardiomyopathie dilatée hypokinétique, tous les 
patients ont reçu le même régime thérapeutique 
à base de la zidovudine ou de la stavudine, 
molécules très largement prescrites malgré 
leur plus grande toxicité mitochondriale5,16. Par 
contre, dans les pays du Nord, de nombreuses 
études faites sur de grandes cohortes incriminent 
directement certaines molécules tels que les 
inhibiteurs de protéase, l’abacavir et la didanosine 
dans la survenue des idm dans les études SmART 
et dAd13,25,26. dans ces pays, où l’idm est au 
premier rang des évènements cardiovasculaires, 
la quasi-totalité des patients bénéficie de 
régimes thérapeutiques à base d’inhibiteurs 
de la protéase1,14,15,27. Toutefois, les inhibiteurs 
de la transcriptase inverse et les inhibiteurs de 
protéase sont fortement incriminés13. 
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CONCLUSION

La réalité des complications cardiovasculaires 
et cérébro-vasculaires  chez les patients ViH sous 
HAART imposent un dépistage systématique 
et une surveillance rigoureuse à la fois 
clinique et paraclinique des facteurs de risque 
cardiovasculaire ainsi que leur prise en charge. 
En outre, cette étude suscite la mise en place 
des outils de suivi clinique, radiologique et écho-
cardiographique afin d’améliorer la prise en 
charge et donc le pronostic de ces pathologies en 
pratique africaine. mais pour l’heure, la nécessité 
de mettre l’accent sur les mesures préventives 
s’impose. Ces mesures préventives consisteraient 
à agir sur les facteurs de risque cardiovasculaire 
modifiables, en observant précocement des 
mesures hygiéno-diététiques, l’usage des statines 
en cas d’hypercholestérolémie ldl ou de fibrates 
en cas d’hypertriglycéridémie. 

Déclaration de conflit d’intérêts

Tous les auteurs ont lu et approuvé la version finale du 
manuscrit.Ils déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts concernant 
cet article. Par ailleurs, ce manuscrit n’a pas fait l’objet de soumission, 
ni de publication dans une autre revue.
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RESUME

Introduction. L’IRc est une complication fréquente 
de la PKd. il n’existe pas de traitement pour l’éviter. 
la recherche de facteurs de risque permettrait une 
stratégie de prévention. 

Patients et méthodes. Une étude rétrospective 
(2009-2013) portant sur 46 patients a été réalisée 
pour rechercher des facteurs de risque chez des noirs 
Africains.

Résultats. L’incidence annuelle était de 1 cas pour 
150 admissions. l’âge moyen des patients était de 
47.5+13.80 ans. les principales circonstances de 
découverte ont été : iRC (24%); lombalgies (44%), et 
les manifestations cliniques : HTA (63%) ; gros reins 
bosselés (33%). l’iRC (65.21%), l’HTA (35%) et les 
infections urinaires (26%) ont été les complications les 
plus fréquentes. 82.61% étaient PKd1 et 17.39% PKd2. 
65.21% avaient une iRC. Comparés aux sujets sans 
iRC, ils étaient significativement plus âgés (52.1 +2.16 
ans versus 35.5 + 2.62 ans p<0.0001), plus anémiques 
(7.91+0.40 g/dl versus 11.91+0.29 g/dl p<0.0001). 
50% d’entre eux ont été diagnostiqués dans un délai 
d’environ 20000 jours. ils étaient plus hypertendus, 
avec un volume rénal plus important mais la différence 
n’était pas significative (462.18+103.22 cm3 versus 
356.52+80.25 cm3, p<0.23). l’iRC a été découverte 
dans un délai significativement plus long chez les 
sujets PKd2 (16171.47+763.70 jours pour PKd1 
versus 20734.75+2019.138 jours pour PKd2 p<0.02). 
En régression logistique, les facteurs associés à une 
iRC ont été : âge médian >47.5 ans (oR=8.7 iC 2- 37.6 
p<0.004), volume médian rein (>278.15cm3) (oR=3.3 
iC 0.9-11.9 p<0.068), taux médian hémoglobine <9.55 
g/dl (oR=1 iC 0.2-1.1 p<0.068). 

Conclusion. les facteurs associés à l’iRC sont : âge 
avancé, antécédent familial HTA, antécédent personnel 
d’hématurie, gros reins, phénotype PKd1.

Mots-clés: Polykystose rénale autosomique 
dominant, Noirs, Africains, Insuffisance rénale 
chronique, Volume rénal, Facteurs de risque

AbSTRACT

background. CRF is a common complication of ADPKD. 
There is no known treatment to prevent CRF in ADPKD. 
Determining risk factors could allow the implementation 
of preventive measures. 

Patients and methods: A retrospective analysis (2009-
2013) of 46 patients has been performed to search for 
risk factors in patients with ADPKD from black Africa. 

Results. The annual incidence was 1 case in 150 
hospital admissions. The mean age of the patients was 
47.5+13.80 years. The main clinical presentations were: 
renal failure (24%) and loin pain (44%), and clinical 
manifestations: HTA (63%), and enlarged bilateral 
kidneys (33%). The main complications were: CRF 
(65.21%), HTA (35%), and urinary infections (26%). 
The prevalence of PKD alleles was: PKD1 (82.61%), 
PKD2 (17.39%). 65.21% had CRF. When compared 
to patients with normal renal function, they were 
significantly more aged (52.1+2.16 years versus 35.5 
+ 2.62 years p<0.0001), more anemic (7.91+0.40 g/dl 
versus 11.91+0.29 g/dl p<0.0001). 50% of them were 
diagnosed as having CRF after about 20000 days. They 
were more hypertensive with elevated renal volume, 
yet the difference was not significant (462.18+103.22 
cm3 versus 356.52+80.25 cm3, p<0.23). CRF was 
significantly diagnosed earlier in patients with PKD1 
as compared to those with PKD2 (16171.47+763.70 
days in PKD1 versus 20734.75+2019.138 days in 
PKD2 p<0.02). By logistic regression analysis, following 
factors have appeared to be associated with CRF: 
median age >47.5 years (OR=8.7 IC 2-37.6 p<0.004), 
kidney median volume (>278.15cm3) (OR=3.3 IC 0.9-
11.9 p<0.068), median hemoglobin level <9.55 g/dl 
(OR=1 IC 0.2-1.1 p<0.068). 

Conclusion. Factors likely to be associated with ADPKD 
in black patients were: advanced age, familial history of 
HTA, past history of hematuria, enlarged kidneys and 
PKD1 phenotype.

Keywords: Autosomal dominant polycystic kidney 
disease, black Africans, chronic kidney disease, 
renal volume, risk factors.
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INTRODUCTION

la polykystose rénale autosomique dominante 
(PKd) est la plus fréquente des maladies rénales 
kystiques héréditaires. Elle touche toutes les 
races. Son incidence estimée à 1 cas pour 1111 
naissances en France1, est mal connue en Afrique. 
la mutation de deux gènes est impliquée dans 
la genèse de la maladie : le gène PKd1 (85% des 
cas) est à l’origine de manifestations cliniques 
plus graves et plus précoces avec une insuffisance 
rénale terminale (iRT) survenant aux alentours 
de 50 ans et le gène PKd2 (15% des cas) est 
responsable de manifestations plus tardives avec 
une iRT qui survient aux alentours de 70 ans. 
Cette affection qui débute in utero, est caractérisée 
par la présence de nombreux kystes dans les 2 
reins, et souvent dans d’autres organes comme 
le foie. les kystes sont détectés à l’échographie 
aux alentours de 20 ans. la physiopathologie des 
kystes qui caractérisent la maladie est complexe 
et n’est pas complètement élucidée. 

Pour la plupart des patients porteurs de 
cette affection, la fonction rénale reste intacte 
jusqu’à la 4è décade de la vie. les facteurs de 
progression de la maladie ont fait l’objet de 
nombreuses études. dans une étude faite par 
Schrier et al.2. les facteurs de progression de la 
maladie incluaient le gène PKd1 (en particulier 
les mutations tronquées), le sexe masculin, la 
survenue précoce d’une hypertension artérielle 
(HTA), une survenue précoce et fréquente 
d’hématurie, un nombre de grossesse supérieure 
à trois chez la femme. Une augmentation du 
volume total du rein, une réduction de débit de 
filtration glomérulaire et du flux sanguin rénal 
plus tôt qu’attendus sont aussi des facteurs 
de progression de la maladie. du point de vue 
biologique, les facteurs comme la protéinurie, 
ont été aussi rapportés comme pouvant être 
des facteurs favorisant. la connaissance de ces 
facteurs de risque de progression de la maladie 
pourrait permettre la mise en oeuvre de mesures 
visant à ralentir la progression de la maladie. 

En Afrique noire, peu d’études recherchant 
les facteurs de progression de la PKd ont été 
réalisées. dans une étude faite par Ka et al.3, les 
facteurs de risque de progression de la maladie 
ont été le sexe masculin, une maladie rénale 
chronique (mRC) de stade supérieure à 3 au 
diagnostic, une protéinurie et une hématurie. 

La présente étude était donc réalisée pour 
rechercher dans un contexte noir Africain des 
facteurs spécifiques associés à la survenue de 
l’insuffisance rénale chronique (iRC) aux fins de 

proposer une stratégie à mettre en oeuvre pour 
éviter ou ralentir la progression de la PKd.

PATIENTS ET METhODES

Il s’agit d’une étude rétrospective de patients 
noirs Africains des 2 sexes, âgés de plus de 18 
ans, admis dans le service de néphrologie au CHU 
de Yopougon à Abidjan entre le 01/01/2009 et le 
31/12/2013 et porteurs d’une PKd. 

le diagnostic de PKd a été retenu sur des 
critères échographiques et cliniques. Sur le plan 
échographique, les critères universels de Pei et al.4 
ont été utilisés : présence d’au moins 2 kystes uni 
ou bilatéraux entre 15 et 39 ans, 3 kystes dans 
chaque rein entre 40 et 59 ans et 4 kystes dans 
chaque rein quand l’âge est supérieur à 60 ans. 
Sur le plan clinique, l’association d’une histoire 
familiale a permis de conforter le diagnostic : 
notion de parent porteur de PKd, découverte 
de kystes à l’échographie chez un membre de la 
famille ou d’une maladie rénale familiale. 

les phénotypes de la maladie (PKd1 ou PKd2) 
ont été déterminés en se basant sur les travaux 
de Barua et al.5 que nous avons extrapolés en 
supposant que la présence d’un patient arrivant 
en insuffisance rénale sévère ou terminale avant 
l’âge de 50 ans est très prédictive d’une mutation 
PKd1 et la présence d’un patient conservant une 
fonction rénale suffisante après l’âge de 50 ans 
est très prédictive d’une mutation PKd2. 

les sujets caucasiens et ceux dont le dossier 
était incomplet n’ont pas été inclus dans l’étude. 

les paramètres démographiques, anam-
nestiques, cliniques, biologiques et radiologiques 
ont été recherchés à partir des dossiers 
d’hospitalisation et de consultation.

les données recueillis ont concerné : l’âge, le 
sexe, les antécédents personnels et familiaux, 
l’existence ou non de gros reins bilatéraux et 
bosselés, une HTA (PA ≥ 140/90 mmHg), une 
hépatomégalie à surface bosselée, un reflux 
hépato-jugulaire, une hématurie, une fièvre, une 
douleur lombaire, l’infection urinaire recherchée 
au moyen de l’ECBU devant une bandelette 
réactive considérée positive (présence d’une 
leucocyturie et des nitrites), les résultats de 
l’échographie abdominale et rénale (gros reins 
bilatéraux avec de nombreux kystes, et/ou une 
hépatomégalie avec des kystes et le volume rénal, 
la fonction rénale déterminée selon la formule du 
CKd-EPi6. l’iRC a été définie par une clairance 
de la créatinine <60 ml/mn et une iRT par une 
clairance de la créatinine <10 ml/mn, 
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Analyses statistiques.

les résultats ont été exprimés en moyenne 
± écart type pour les données paramétriques 
et en pourcentage (%) pour les données non 
paramétriques. la comparaison des moyennes 
a été réalisée à l’aide du test de Student ou le 
test de mann-Whitney. la comparaison des 
pourcentages a été réalisée à l’aide du test de Chi 
deux de Pearson ou le test exact de Ficher avec 
une différence considérée comme significative si 
p<0.05. Un coefficient de corrélation a été calculé 
pour rechercher une liaison entre le volume 
rénal et l’HTA d’une part et d’autre part entre le 
volume rénal et la fonction rénale. Une analyse 
de régression logistique à pas descendants a été 
réalisée pour rechercher les facteurs susceptibles 
d’être associés à une iRC au cours de la PKd. 
Une courbe de délai au diagnostic d’une IRc a 
été construite par la méthode de Kaplan-meier.

RESULTATS

la population d’étude comportait 46 patients. 
l’incidence annuelle moyenne hospitalière était 
de 1 cas pour 150 admissions (46 cas pour 7005 
admissions). 

Tableau I : caractéristiques générales des patients 
(n=46)

Paramètres n %
Phénotype: PKd1/PKd2 38/8 82,61/17,39

Sexe : H/F
> âge médian (47,5 ans) 23/23 50/50

âge médian (47,5 ans) 23 50

ClASSES d’âGE

<20 ans
21-40 ans
41-60 ans
>60ans

1
13
25
7

2,17
28,26
54,35
15,21

ANTÉCÉdENTS

PKd
HTA familiale
IRc
Hématurie
IRc familiale
Infection urinaire

7
23
4
6
10
2

15,21
50
8,70
13,04
21,74       
4,35

cDD

Fortuite
IRc
Lombalgies
Autres : hématurie,              
infection urinaire…..

7
11
20

8

15,22
23,91
43,48

17,4

mANiFESTATioNS CliNiQUES

Gros reins
HTA
Hématurie
Hépatomégalie
Fièvre

15
29
1
6
4

                         
32,61
63,04
2,17
13,04        
8,70          

ComPliCATioNS

HTA/AVC
Infection urinaire
compression mécanique
Hématurie
insuffisance cardiaque
iRC (Ccr < 60ml/min)
iRCT (Ccr < 10ml/min)

16
12
6
4
2
30
22

34,78
26,09
13,04
8,70
4,35
65,21     
47,82

Prévalence HTA 26 56,52

PKD : polykystose rénale ; IRC : insuffisance rénale 
chronique ;  IRCT : insuffisance rénale chronique 
terminale ;  HTA : hypertension artérielle ; AVC : 
accident vasculaire cérébral ; Ccr : Clairance de la 
créatinine ; CDD : circonstances de découverte

le sexe ratio était de un homme pour une 
femme et l’âge moyen des patients était de 47.5± 
13.80 années. Cinquante pour cent (50%) des 
patients avaient un âge médian de 47,5 ans et 
54,35% avaient un âge compris entre 41et 60 
ans. du point de vue phénotypique, 82,61% 
des patients avaient une PKd 1 et 17,39% 
une PKd 2. l’histoire familiale d’insuffisance 
rénale a été retrouvée dans 22% des cas et les 
antécédents familiaux d’HTA dans 50% des 
cas. les circonstances de découverte les plus 
fréquentes de la maladie ont été l’insuffisance 
rénale (24%) et les lombalgies (44%) des cas. les 
manifestations cliniques les plus fréquentes ont 
été l’HTA (63%) et les gros reins bosselés (33%). 
l’iRC, l’HTA et les infections urinaires étaient les 
complications les plus fréquentes de la maladie 
avec des proportions respectives de 65% dont 
48% au stade terminal, 35% et 26%

la pression artérielle moyenne était de 
145,62±32,43 mm Hg pour la systolique et de 
85,21±18,34 mm Hg pour la diastolique. la 
clairance moyenne de la créatinine était de 
42,04±46,42 ml/mn et le taux d’hémoglobine de 
9,30 ± 2,70g/dl. le volume rénal moyen était de 
425,43±492,86 cm3. 

le délai moyen de découverte de l’iRC était de 
17007,09±5120,75 jours, et celui de survenue des 
complications était de 16988,07±5071,30 jours. 

Le délai de découverte de l’insuffisance 
rénale était plus long chez les sujets PKd2 en 
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comparaison aux sujets PKd1 (20734,75 jours 
±2019,13 versus 16218,11 jours±760,6 avec 
p=0.02). 

le délai de découverte de l’iRT était identique 
aussi bien chez les hommes que chez les femmes 
(17035,65±1071,58 jours chez les hommes 
et 16978.52±1087,52 jours chez les femmes 
p=0,93).

Tableau II : comparaison des caractéristiques des 
patients en fonction de l’existence ou non d’une insuf-
fisance rénale 

Paramètres IRC=0 
(n=16)

 IRC=1
(n=30) p

Age (années) 35.5
±2.62

52.1
±2.16 0.0001*

PAS (mm Hg) 135
±8.21

151.33
±5.7 0.10

PAd (mm Hg) 83.75
±4.36 86±3.47 0.69

Volume d’un
rein (cm3)

356.52
±80.25

462.18
±103.22 0.23

clairance 
(ml/mn)

99.56
±6.78

11.36
±2.33 0.0001*

Hémoglobine 
(g/dl)

11.91
±0.29

7.91
±0.40 0.0001*

Hommes (%) 50 50 1

>Age médian 
(%) 18.75 66.67 0.002*

>Volume 
médian rein (%) 31.25 60 0.06

ANTÉCÉdENTS

HTA(%) 31.25 60 0.12

iR(%) 0.00 13.33 0.28

Hématurie(%) 0.00 20.0 0.07

iR familiale(%) 37.5 13.33 0.07

Infection 
urinaire(%) 0 6.67 0.42

mANiFESTATioNS CliNiQUES

PKd1 (%) 31.6 68.4 0.42

Gros reins(%) 25 36.67 0.52

HTA(%) 43.75 73.33 0.06

Hématurie(%) 0.00 3.33 1

Hépatoméga-
lie(%) 12.5 13.33 1

Fièvre(%) 6.25 10 1

ComPliCATioNS

HTA/AVC 31.25 36.67 0.75

Infect ion uri-
naire 18.75 30 0.5

c o m p r e s s i o n 
mécanique 18.75 10 0.40

Hématurie 6.25 10 1

I n s u f f i s a n c e  
cardiaque 6.25 3.33 1

PAS : pression artérielle systolique; PAD : pression 
artérielle diastolique; IR : insuffisance rénale; IRC : 
insuffisance rénale chronique; hb : Hémoglobine; 
hTA : hypertension artérielle ;  AVC : accident vas-
culaire cérébral. Age médian :>47.5 années; Volume 
médian 278.15 cm3

les sujets porteurs d’une iRC étaient 
significativement plus âgés, plus anémiques. 
ils avaient une tendance non significative à 
avoir plus d’HTA, et d’hématurie. ils étaient 
non significativement plus hypertendus et un 
volume rénal non significativement plus élevé à 
l’échographie 

le délai d’apparition des complications chez 
les patients iRC était significativement plus court, 
comparé aux patients non iRC (20579.38+1931.27 
jours versus 16171.47+763.70 jours p< 0.02). 

La moitié des patients porteurs d’une IRc ont 
été découverts dans un délai d’environ 20000 
jours (50 ans). 

Fig. 1: Délai global de diagnostic de l’IRC au cours de 
la PKD

la moitié des patients porteurs d’une iRT ont été 
découverts dans un délai de 22000 jours (60 ans).
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Fig. 2: Délai global de diagnostic de l’IRT au cours de 
la PKD

Tableau III : Résultats du calcul du coefficient de 
corrélation

Volume rénal (cm3) Coefficient de 
corrélation p

Pression artérielle (mm Hg) 0.1946 0.20

clairance de la créatinine 
(ml/mn) 0.1032 0.49

Il n’a pas été noté de corrélation entre le 
volume rénal et l’existence d’une HTA d’une part, 
et entre la fonction rénale et le volume rénal 
d’autre part 

Tableau  IV : Résultats de l’analyse de la régression 
logistique

Présence d’insuf-
fisance rénale 

Ordre 
ratio 

IC 
(95%) p

Age médian 
(Années)>47.5 8.7 2 – 37.6 0.004

Volume médian du 
rein (>=278.15 cm3) 3.3 0.9 – 11.9 0.068

Hémoglobine 
médiane <9.55g/dl 1 0.2 – 1.1 0.068

Présence d’insuffisance 
rénale terminale

Age médian >47.5 ans 4.3 1.2-14.7 0.02

En analyse de régression logistique, les 
facteurs qui ont été associés à une iRC au cours 
de la PKd ont été l’âge médian >47.5 années, le 
volume médian du rein (>278.15cm3) et un taux 
médian d’hémoglobine <9.55 g/dl.

Par ailleurs seul un âge médian >47.5 ans était 
apparu significativement associé à l’iRT

DISCUSSION

la PKd représente l’affection rénale héréditaire 
la plus fréquente dans le monde. il semble 
néanmoins que cette affection soit moins 
fréquente chez les sujets noirs Africains : dans 
une étude seychelloise, l’incidence de la maladie 

a été estimée à 184 cas pour 100.000 habitants 
dans la population caucasienne et de 2.1 cas pour 
100. 000 habitants dans la population originaire 
d’Afrique noire7. dans une étude réalisée en Côte 
d’ivoire, parmi les causes de l’iRC recherchées 
sur une population de 280 patients, la PKd 
n’a été retrouvée que dans une proportion de 
moins de 1%8. mais en général, sa prévalence 
et son incidence sont mal connues en Afrique, 
et variables d’un pays à l’autre. dans une étude 
sénégalaise portant sur 55 patients recrutés sur 
une période de 10 ans9, l’incidence hospitalière 
a été estimée à 1 cas pour 250 admissions en 
Néphrologie. dans une autre étude,  béninoise, 
l’incidence hospitalière a été estimée à 18 cas 
pour 1000 admissions10. dans notre étude, nous 
avons observé une incidence d’un cas pour 150 
admissions. Cette incidence est probablement 
sous estimée et cela tiendrait au fait que le 
dépistage est rarement effectué et que les patients 
ne consultent qu’en cas de complication liée à la 
maladie. 

Par ailleurs, il n’y a pas de prédominance de 
sexe.  dans notre étude, le sex-ratio était de un 
et au Sénégal, sur 55 sujets porteurs de PKd, 
57% étaient des hommes9. 

Le diagnostic de la mutation reste résolument 
du ressort de la génétique. mais en pratique 
courante cette analyse n’est pas réalisée. des 
auteurs ont proposé des critères cliniques pour 
établir une corrélation entre le génotype et le 
phénotype5. En extrapolant ces données, nous 
avons identifié 38 patients (82.6%) porteurs du 
gène PKd1 et 8 patients (17.4%) porteurs du 
gène PKd2. Ce qui correspond à la présentation 
phénotypique généralement rapportée (85% pour 
PKd1 et 15% pour PKd2).

la PKd est une affection grave de par ses 
complications multiples, lesquelles représentent 
le plus souvent le motif de consultation et 
les circonstances de découverte. dans la 
présente étude, l’insuffisance rénale et les 
lombalgies ont représenté environ 70% des 
motifs de consultation, alors qu’au Sénégal9 les 
circonstances de découverte les plus fréquentes 
ont été par les douleurs lombaires (52.2%) et 
l’HTA (17.4%). 

l’iRC au cours de la PKd reste fréquente et 
sévère puisque environ 65% de nos patients 
présentaient une iRC et parmi eux 48% ont 
été admis avec une iRT. dans un hôpital de 
Cotonou au Benin, sur 70 patients porteurs de 
PKd recrutés sur une période de 10 ans, il a été 
rapporté que 72% d’entre eux avaient une iRC 
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et que six parmi eux étaient en dialyse10. Cela 
tiendrait au retard de consultation de la plupart 
de nos patients. Par ailleurs, dans une étude 
faite par Gabow et al., il a été rapporté que les 
sujets de race noire présentent une altération de 
la fonction rénale plus sévère que les caucasiens 
au cours de la PKd. de plus, il a été noté que 
l’iRT survenait plus précocement aux alentours 
de 59 ans et les facteurs associés étaient l’HTA 
et l’hématurie11. dans une étude sénégalaise, il 
a été rapporté que les facteurs associés à une 
altération rapide de la fonction rénale chez des 
noirs Africains étaient le sexe masculin, une iRC 
de stade supérieure à 3, le trait drépanocytaire 
et la protéinurie3. 

Nous avons observé dans notre étude que 
l’HTA a été plus fréquente en cas d’insuffisance 
rénale, surtout quand le patient a présenté des 
antécédents familiaux d’HTA. de plus, l’hématurie 
est aussi apparue également associée à l’iRC. 
l’HTA est la complication la plus fréquente de la 
PKd. Elle a été retrouvée dans 56% des cas dans 
notre étude contre environ 36% au Sénégal9. Il 
s’agit d’une HTA qui apparait précocement, déjà 
lorsque le débit de filtration glomérulaire est 
encore supérieur à 75 ml/mn, en comparaison 
avec la population générale12. l’âge moyen 
d’apparition est de 30 ans, ce d’autant plus que 
les parents sont hypertendus. 

En ce qui concerne l’hématurie, il a été 
rapporté que sa survenue traduit un risque 
d’altération de la fonction rénale. de plus, la 
survenue d’une hématurie est corrélée au volume 
rénal et à l’HTA13. En plus de ces facteurs associés 
au développement de l’iRC, un lien a été établi 
entre un grand volume rénal et une altération de 
la fonction rénale : une corrélation inverse étroite 
entre le dFG et l’augmentation du volume rénal 
a été rapportée14. Cependant, nous n’avons pas 
trouvé de corrélation entre le volume rénal et la 
survenue d’une iRC dans notre étude. Notre faible 
échantillonnage pourrait expliquer l’absence 
d’une telle corrélation. 

En ce qui concerne le sexe, il a été rapporté que 
le développement des kystes est plus rapide chez 
les hommes que chez les femmes, tout comme 
la sévérité de la maladie3 : l’iRT survenant plus 
précocement, l’HTA plus fréquente et les reins 
de volume plus important. il semble cependant 
que cette évolutivité n’ait été retrouvée que chez 
les sujets porteurs du gène PKd215. Chez les 
sujets porteurs du gène PKd1, les données sont 
en revanche contradictoires : certaines d’entre 
elles n’ont pas retrouvé de différence dans le 

moment de survenue de l’iRT, alors que d’autres 
ont rapporté que les sujets de sexe masculin 
présentent une maladie plus sévère16. le fait que 
nos sujets de sexe masculin aient présenté un 
délai de découverte de l’iRT identique à celui des 
femmes semble corroborer ces données. 

Pour ce qui est de l’âge, seul un âge médian 
supérieur à 47,5 ans est apparu comme étant 
un facteur déterminant significatif associé au 
diagnostic d’une iRT dans notre étude. En effet, 
l’âge est un facteur déterminant de survenue 
d’iRT puisque dans une étude française1, l’iRT 
est retrouvée à 17% à 50 ans, 47% à 60 ans et 
70% à 70 ans. Par ailleurs, le fait que 50% de nos 
patients aient été diagnostiqués avec une iRT aux 
alentours de 60 ans est en ligne avec ces données.

CONCLUSION

les patients porteurs de PKd sont référés 
tardivement en néphrologie avec souvent de graves 
complications. les délais moyens au diagnostic 
de l’insuffisance rénale sont superposables à ceux 
rapportés dans la littérature, tout comme les 
facteurs de risque associés à l’iRC. mais le faible 
échantillonnage de notre étude n’a pas permis 
d’établir des corrélations très étroites entre ces 
différents facteurs et l’iRC. il y a donc nécessité 
de réaliser une étude de cohorte plus large, 
multicentrique et internationale pour déterminer 
clairement ces facteurs de risque associés afin de 
pouvoir mettre en place une stratégie pour lutter 
contre la progression de la maladie.

Le diagnostic précoce de la maladie qui passe 
par le dépistage systématique des membres des 
familles affectées doit être encouragé pour une 
référence précoce des patients au néphrologue 
afin de prévenir les complications. 

Conflit d’intérêt : rien à déclarer.
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Résumé 

but. Exposer le problème diagnostique des kystes 
géants de l’abdomen et décrire notre stratégie de prise 
en charge ainsi que nos résultats.

Patients et Méthode. cette étude rétrospective a 
inclut les dossiers de tous les patients opérés dans 
le service de chirurgie générale et digestive du CHU 
de Yopougon entre Janvier 2005 et Juin 2015. les 
dossiers de 16 patients ont ainsi été retenus. les 
aspects diagnostique, thérapeutique et évolutif ont 
été analysés.

Résultats. les 16 patients d’un âge moyen de 62 ans 
(extrêmes : 41 et 78ans) se répartissaient en 5 hommes 
et 11 femmes soit un sex ratio de 0,3. le délai moyen 
de consultation était de 9 mois (extrêmes 5 et 20 mois). 
Un scanner abdomino-pelvien était réalisé chez tous 
les patients. le diagnostic pré opératoire de kyste du 
mésentère était affirmé dans 75% des cas (n=12). En 
per opératoire il s’agissait effectivement d’un kyste du 
mésentère dans 50% des cas (n=8) et d’un kyste de 
l’ovaire dans les 8 autres cas (n=50%). Une énucléation 
du kyste était réalisée chez les patients avec kyste du 
mésentère (50%). Chez les patientes avec kyste de 
l’ovaire une annexectomie associée à une omentectomie 
et une appendicectomie étaient pratiquées (50%). les 
suites opératoires immédiates ont été compliquées chez 
3 patientes (18,7%) d’une ascite. l’examen histologique 
avait mis en évidence un carcinome ovarien dans un 
cas (6,2%). 

Conclusion. le diagnostic d’organe des kystes géants 
intra péritonéaux est le plus souvent posé en per 
opératoire. ils sont dominés par les kystes ovariens. 
la découverte d’un kyste géant doit faire évoquer 
une tumeur maligne que l’histologie, après exérèse 
carcinologique doit s’atteler à préciser.

Mots clés: Kyste du mésentère, Kyste de l’ovaire.

ABSTRACT

Objective. Demonstrate the diagnostic problem of giant 
abdominal cyst and describe our management strategy 
and their results. 

Patients and Method. This retrospective study 
included the files of all the patients operated in the 
general and digestive surgery service of CHU Yopougon 
between January 2005 and Jun 2015. We assessed the 
diagnostic and therapeutic aspects and analyzed the 
post-operative course. 

Results. The 16 patients were composed of 5 males 
and 11 females with an age average of 62 years old 
(extremes: 41 and 78 years). The sex ratio was 0.3. The 
average delay to consultation was 9 months (extremes: 
5 to 20 months). Abdomino-pelvic Ultrasonography 
and CT-scan were performed in all the patients. Pre-
operative diagnostic was a mesenteric cyst in 75% 
(n=12). Per operatively, mesenteric cyst was effective 
in 50% (n=8). An ovarian cyst was diagnosed in the 8 
other cases (50%). A complete cyst resection was done 
in patients with mesenteric cysts. In patients with 
ovarian cyst, annexectomy associated to omentectomy 
and appendicectomiy were performed. The post 
operative follow up showed ascites in 3 patients (18.7%). 
Histopathologic examination revealed an ovarian 
carcinoma in one case (6.2%). 

Conclusion Most of the time, the organ diagnosis of 
intra peritoneal giant cyst is made per operatively. 
Ovarian cysts are most frequent. The finding of a giant 
cyst evoke a malignant tumor. After complete resection, 
histopathology must precise the tumor nature. 

Key words: Intra peritoneal giant cyst , mesenteric 
cyst, ovarian cyst, carcinoma
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INTRODUCTION

il n’existe pas de consensus sur la définition 
de kyste géant de l’abdomen mais nous retenons 
comme kyste géant, tout kyste qui occupe plus 
de la moitié de la cavité abdominale. ils sont 
rares mais non exceptionnels1,2,3. devant une 
masse occupant la quasi-totalité de l’abdomen, le 
problème de diagnostic d’organe se pose4,5,6.  En 
effet, devant une si volumineuse masse kystique 
intra péritonéale, les examens clinique et même 
paraclinique sont parfois limités à poser le 
diagnostic d’organe3,6,7. le diagnostic d’organe de 
certitude n’est souvent posé qu’en per opératoire 
et le risque de cancer constitue la hantise du 
chirurgien qui doit assurer la prise en charge du 
patient8,9. le but de cette étude était d’exposer les 
problèmes diagnostiques ainsi que les résultats 
de la prise en charge des kystes géants intra 
péritonéaux.

PATIENTS ET MéThODE

l’étude était rétrospective entre Janvier 2005 
et Juin 2015 dans le service de chirurgie générale 
et digestive du CHU de Yopougon. Elle a inclut 
les dossiers de tous les patients opérés durant 
la période d’étude. Au plan diagnostique, le 
motif de consultation de même que les résultats 
de l’échographie et/ou du scanner abdomino-
pelviens ont été analysés. Au plan thérapeutique, 
les résultats de l’exploration per opératoire de 
même que les gestes effectués ont également été 
analysés. Enfin l’évolution post opératoire a été 
évaluée en termes de succès ou  d'échec. 

RéSULTATS

 les 16 patients avaient un âge moyen de 62 
ans avec des extrêmes de 41 et 78 ans. il y avait 
une prédominance féminine avec 11 femmes pour 
5 hommes soit un sex ratio de 0,3. le délai moyen 
de consultation était de 9 mois (extrêmes 5 et 20 
mois). le motif de consultation était dominé par la 
masse abdominale dans 75% des cas (n=12) puis 
suivait une douleur abdominale sourde décrite 
comme une pesanteur dans 25% des cas (n=4). 
des œdèmes des membres inférieurs étaient 
associés chez 5 patients (31,2%). la masse était 
indolore à la palpation et semblait immobile. Une 
échographie abdomino-pelvienne et un scanner 
abdomino-pelvien étaient réalisés chez tous les 
patients. le diagnostic pré opératoire de kyste du 
mésentère était affirmé dans 12 cas. dans les 4 
autres cas un kyste du mésentère était évoqué 
sans éliminer la possibilité d’un kyste ovarien. 
Une ascite était diagnostiquée chez 2 patients 
chez qui les œdèmes des membres inférieurs 

étaient présents au moment du diagnostic. la 
Figure 1 présente une image Tdm d’un kyste du 
mésentère. 

      

Figure 1 : Image scannographique d’un kyste géant 
du mésentère occupant plus des 2/3 de la cavité 
abdominale. (Archives du service)

Un aspect de tumeur kystique multi cloisonnée 
avec des végétations était observé chez 1 
patiente. les 4 patients chez lesquels un doute 
diagnostique existait entre un kyste ovarien et 
un kyste du mésentère avaient fait l’objet d’un 
dosage du marqueur tumoral CA 125 en pré 
opératoire. Ce dosage était normal dans 1 cas et 
discrètement élevé chez les 3 autres patientes à 
38,1 Ui/ml, 45,3 Ui/ml et 63,9 Ui/ml (norme du 
laboratoire ≤ 32 Ui/ml). Au plan thérapeutique 
une laparotomie médiane sus et sous ombilicale 
était pratiquée chez tous les patients. En per 
opératoire il s’agissait effectivement, chez 8 
patients (50%) d’un kyste du mésentère. Dans 
les 8 autres cas (50%), il s‘agissait d’une tumeur 
kystique de l’ovaire droit (n=5) et de l’ovaire 
gauche (n=3). l’ovaire controlatéral était normal 
chez toutes ces 8 patientes. la Figure 2 présente 
les photos per opératoire d’une patiente avec un 
kyste géant de l’ovaire droit. Figure 3 présente un 
kyste géant de l’ovaire après exérèse complète. 
Une énucléation du kyste était réalisée chez les 
8 patients avec kyste du mésentère. Chez les 
patientes avec kyste de l’ovaire une annexectomie 
homolatérale associée à une omentectomie et une 
appendicectomie de principe étaient pratiquées. 
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Figure 2 : Photos per opératoires d’une patiente avec 
volumineux kyste de l’ovaire droit (Archives du ser-
vice): A - Patiente installée sur la table opératoire, 
avant la laparotomie. B - Pratique de la vidange du 
kyste avant son exérèse

                                             

Figure 3 : Kyste de l’ovaire gauche après exérèse com-
plète sans ouverture préalable. (Archives du service)
Chez trois patientes (18,7%), les suites 

opératoires immédiates ont été compliquées d’une 
ascite résolutive sous ponctions évacuatrices 
associées au traitement médical. l’examen 
anatomo-pathologique des pièces opératoires 
étaient en faveur d’un kyste séreux dans les 8 cas 
de kyste du mésentère. Chez les 8 patientes (50%) 
avec tumeurs kystiques de l’ovaire étaient mis en 

évidence à l’histologie, un cystadénome mucineux 
dans 4 cas (soit 50% des tumeurs kystiques de 
l’ovaire et 25% de l’ensemble des kystes géants 
de l’abdomen), un kyste séreux de l’ovaire dans 
3 cas (soit 37,5% des tumeurs kystiques de 
l’ovaire et 18,7% de l’ensemble des kystes géants 
de l’abdomen)  et un carcinome ovarien dans 
un cas. Aucune suppuration ni de décès n’a été 
enregistré. la patiente avec carcinome ovarien a 
été référée en oncologie. 

DISCUSSION 

cette étude démontre que malgré la 
vulgarisation de l’échographie et du scanner 
abdomino-pelviens, certains kystes intra 
péritonéaux demeurent de découverte tardive. 
Cela est du probablement à l’insuffisance des 
moyens techniques d’exploration (aucun de 
nos patients n’a bénéficié de l’examen iRm) 
et d’interprétation des résultats. A ces stades 
tardifs, malgré leurs volumes impressionnants, 
les gestes chirurgicaux d’exérèse sont simples 
mais la crainte du chirurgien est de méprendre 
une tumeur maligne pour un kyste bénin banal. 

la symptomatologie fonctionnelle qui 
accompagne la formation et le développement 
des kystes intra péritonéaux est pauvre1,10,11. 
Cela pourrait trouver son explication au plan 
physiopathologique. En effet, nous pensons 
que les kystes intra péritonéaux du fait de 
leur développement dans la grande cavité 
intra péritonéale libre provoquent peu ou pas 
de douleur car la distension de la séreuse 
péritonéale se produit progressivement sans 
douleur. la grande cavité très compliante qui 
habite le kyste se laisse distendre à souhait 
également sans douleur. En définitive le kyste 
peut donc se développer, augmenter et atteindre 
un volume impressionnant sans qu’une douleur 
vive n’inquiète le patient et l’emmène à consulter. 
Les douleurs vives de début brutal doivent faire 
craindre une augmentation brutale du volume 
du kyste et se voient en cas de survenue de 
complications évolutives à type de torsion, de 
rupture, d’inflammation aigüe ou de saignement 
intra kystique6,12. Parfois la compression d’un 
organe de voisinage notamment du tube digestif à 
l’origine d’une occlusion intestinale est révélatrice 
du kyste13. En l’absence de ces complications 
évolutives le patient s’accommode à l’augmente 
progressive du volume de son abdomen et 
ne consulte que lorsque l’abdomen devient 
pléthorique tel que ce fut le cas chez 12 de 
nos patients. A ce stade le diagnostic de masse 
kystique de l’abdomen peut être affirmé mais il 
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est difficile de retenir un diagnostic d’organe car 
l’examen clinique physique est gêné par le grand 
volume de la masse1. l’imagerie est parfois prise à 
défaut pour identifier les structures anatomiques 
aux dépens desquelles s’est développé le kyste3-6,14. 
dans ces conditions, le diagnostic précis d’organe 
ne sera fait qu’en per opératoire selon ces mêmes 
auteurs. Cela explique la différence entre les 
diagnostics à l’imagerie en pré opératoire et les 
diagnostics per opératoires dans notre série. 

Au plan thérapeutique, en ce qui concerne 
les kystes du mésentère, l’exérèse chirurgicale 
est simple. Elle consiste en une énucléation 
emportant toute la paroi du kyste. Cette 
stratégie permet d’éviter la reconstitution1,3,7,12. 
l’annexectomie est conseillée pour ce qui 
concerne les tumeurs kystiques ovariennes15. 
Nous recommandons cette attitude surtout chez 
les patientes âgées tel que ce fut dans notre série 
où la moyenne d’âge était de 62 ans. Cette exérèse 
peut se faire aussi bien par laparotomie1,8,12,16 
comme ce fut le cas chez nos patients mais 
également par abord mini invasif11,17.  la crainte 
de malignité et le défaut de l’examen extemporané 
nous a motivé à opter pour une résection étendue 
au grand épiploon et à l’appendice iléo-caecal. 
Nous recommandons cette attitude agressive chez 
les patients chez qui la dégénérescence maligne 
est confirmée ou suspectée devant une élévation, 
même discrète, du marqueur tumoral CA 125 car 
un cancer est parfois diagnostiqué à l’examen 
anatomo-pathologique de la pièce opératoire14. 
Devant des tumeurs borderline certains auteurs 
préconisent une attitude radicale comprenant une 
hystérectomie totale associée à une annexectomie 
bilatérale8,9,18. les kystes séreux sont les plus 
fréquemment en cause dans les kystes du 
mésentère1,19. Quant aux tumeurs kystiques de 
l’ovaire, elles sont dominées par les cystadénomes 
séreux14,20 ou mucineux8,16,18,21. 

CONCLUSION

 le diagnostic d’organe de certitude des kystes 
géants intra péritonéaux est per opératoire. ils 
sont dominés par les kystes ovariens chez la 
femme. la découverte d’un kyste géant doit faire 
évoquer une tumeur maligne jusqu’à la preuve 
du contraire apportée par l’histologie. devant les 
tumeurs kystiques suspectes le traitement radical 
doit être recommandé. la chirurgie d’exérèse est 
simple et consiste en une énucléation pour les 
kystes pures. En ce qui concerne les tumeurs 
kystiques une exérèse carcinologique doit être 
réalisée. Une annexectomie associée à une 
omentectomie et une appendicectomie peut être 

justifiée en cas de tumeur kystique ovarienne 
chez les patientes âgées.
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