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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
Mises à jour le 19 mai 2015

Présentation de la revue

La Revue Internationale des Sciences Médicale 
(RISM) est une revue médicale multidisciplinaire, 
en libre accès, qui couvre les champs de la santé 
des populations médecine et de l’épidémiologie. 
Elle est reconnue par le Conseil Africain et 
Malgache pour l’Enseignement Supérieur 
(CAMES).

 La revue comporte deux rubriques :

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

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

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

Les articles soumis à la revue doivent être 
rédigés par priorité, en langue française.  Tout 
article adressé pour publication à la revue est 
enregistré et soumis au comité de rédaction 
qui, après examen de celui-ci, l’adresse à des 
lecteurs spécialisés. Les articles ne doivent pas 
être soumis simultanément à une autre revue, 
ni avoir fait l’objet d’une publication antérieure. 
Il est indispensable de préciser les coordonnées 
complètes du correspondant (adresse postale, 
téléphone, e-mail. Il est demandé aux auteurs 
de faire parvenir à la rédaction par e-mail (www.
rismci.org)	 le	fichier	texte	 (tableaux	compris)	et	
les	fichiers	d’origine	des	figures	et	photographies.		

Soumission des manuscrits

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

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

Préparation du manuscrit

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

La langue de publication de la revue est le 
français

Page de titre

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

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

•	 Nom	et	prénoms

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

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

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

Résumé 

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

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

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

Le manuscrit (texte de l'article original)

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

	 ●	Section	Introduction

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

	 ●	Section	Méthodes

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

	 ●	Sélection	et	description	des	patients

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

	 ●	Méthodes	statisiques

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

	 ●	Section	Résultats

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

	 ●	Section	Discussion

Les auterus devront précisés les objectifs du tra-
vail 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 scientifiques 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.



VIIRev. Int. Sc. Méd. 2015;17,1.
© EDUCI  2015

Recommandations aux auteurs

Exemple: Barbie Y, Sales P (1962) Rapport 
sur les sondages paludométriques effectués dans 
la région de Zinder du 16 au 20 octobre 1962. 
Rapport n° 1796, oCCGE, Bobo-Dioulasso

	 ●	Article	de	livre

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

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

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

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

4 - Conflit d’intérêt et principes éthiques

La rédaction de la Revue internationale des 
Sciences Médicale a pour principe d’assurer 
l’indépendance, l’objectivité et la rigueur 
scientifique	de	la	revue.	À	cette	fin,	les	auteurs	
sont	tenus	d’informer	les	lecteurs	de	tout	conflit	
d’intérêt potentiel ou réel qui pourrait avoir une 
relation directe avec le thème de leur article, 
comme	le	financement	ou	l’appartenance	à	une	ou	
des	institutions.	Aussi	une	déclaration	de	conflit	
d’intérêt doit-elle être publiée dans chaque article 
de la revue.  Les travaux présentés doivent obéir 

aux recommandations éthiques de la déclaration 
d’Helsinki et respecter les réglementations 
légales, relatives à la protection des personnes 
dans la recherche biomédicale, en vigueur dans 
l’état concerné. Une photocopie de la décision 
du comité d’éthique, jointe au manuscrit, peut 
être requise. L’anonymat des malades doit être 
respecté (nom, prénom, photo...). 

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

RéSUMé DES RECOMMANDATIONS

•	Merci	de	respecter	la	longueur	du	texte	selon	
la rubrique

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

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

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

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

•	Déclaration	de	conflit	d’intérêt	

•	 Légende	 des	 tableaux	 et	 des	 figures	 en	
français et en anglais, ainsi que leur appel dans 
le texte Recommandations aux auteurs Revue 
internationale des Sciences Médicale http://
www. www.rismci.org
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Editorial RISM 2015;17,1.

EDITORIAL

RISM 2015;17,1 - ISSN 1817 - 5503 -

Chers amis lecteurs,

Le Comité de Rédaction de la Revue Internationale des Sciences Médicales d’Abidjan (RISM)vous 
remercie	pour	votre	confiance	sans	cesse	renouvelée	comme	le	démontre	le	nombre	croissant	des	
visiteurs de notre site www.rismci.org C’est d’ailleurs pour mieux servir notre communauté que nous 
avons décentraliser notre secrétariat par une adresse mail à lui propre rismci.secretariat@gmail.com 
Ainsi, nous espérons avoir un traitement plus diligent des articles soumis à la RISM. 

Pour l’heure, le présent  1er numéro du 17ème volume de cette année 2015 nous offre 4 pôles 
d’intérêt :.

Le 1er est relatif aux enfants. Dainguy et al. ont étudié les causes de la “Réadmission précoce des 
prématurés au service de néonatalogie du CHU de Cocody (Abidjan)». En référence à tous les nouveaux-
nés prématurés qui avaient été autorisés à sortir de leur centre de néonatalogie, les auteurs avaient  
trouvé 3 principales causes de réadmission : anémie, l’infection post-natale et ictère.  Leur travail 
indiquait que le taux de mortalité chez ces enfants est important 17,1%  avec un double facteur de 
risque dont le principal était l’irrégularité ou l’interruption des traitements.  Il se dégageait de cette 
étude importante, qu’il serait judicieux de mieux organiser les soins à domicile pour améliorer la 
survie de ces nouveau-nés. Il semble important d’ajouter à ces recommandations celle, non moins 
importante de mieux sensibiliser les mères sur les différents risques encourus dans la dispensation 
des soins à domicile

Même lorsque ces nouveaux-nés sortent de nos hôpitaux en relative bonne santé, un autre danger 
peut survenir : une affection non diagnostiqueé précocement : l’hypothyroïdie. C’est le sens du cas 
clinique de Asse et al. à travers un cas clinique de découverte fortuite, un «Retard psychomoteur 
révélateur  d’une hypothyroïdie congénitale chez un nourrisson de 14 mois à Bouaké (Côte d’Ivoire).  
Les auteurs ont suggéré une plus grande collaboration multidisciplinaire incluant le gynécologue 
obstétricien, le pédiatre  et l’endocrinologue. Cette synergie d’action devrait permettre un diagnostic 
précoce et  une prise en charge adaptée qui devrait permettre d’éviter la régression psychomotrice 
préjudiciable à l’enfant. Il urge donc d’instituer dans les pays où cela n’existe pas un programme 
national de dépistage systématique, notamment de l’hypothyroïdie. 

Au fur et à mesure de leur croissance, ces enfants peuvent contracter d’autres pathologies parmi 
lesquelles l’infection à VIH.  Aké-Tano et al.  en étudient les “Déterminants de l’état nutritionnel 
des enfants de moins de 15 ans vivant avec le VIH». A partir des mesures anthropométriques, les 
caractéristiques socio-économiques, les pratiques alimentaires et l’état clinique et biologique des 
enfants,	ces	auteurs			ont	montré	que	l’état	nutritionnel	des	enfants	était	significativement	influencé	
par l’âge et le sexe de l’enfant, le niveau d’étude de la mère, le type d’habitat et  la présence d’une 
candidose buccale. Ils ont suggéré que la prise en charge nutritionnelle des enfants infectés par le 
VIH soit précoce et systématique. 

Fort heureusement, ces pathologies peuvent faire l’objet de traitements appropriés avec des 
résultats très satisfaisants. Les enfants peuvent être scolarisés. Leur santé relève alors de structures 
spécialisées (Centres de Santé Scolaire et Universitaire) pour leur prise en charge. Parmi les 
pathologies qui peuvent survenir, surtout au cours des activités sportives, il y a les fractures diverses 
dont notamment ceux du coude, particulièrement chez les enfants de 6-7ans. Les lésions observées 
à la radiographie standard étaient des fractures supra-condyliennes, un refoulement des clartés 
graisseuses.	 Les	 lésions	 associées	 étaient	 crâniennes.	 Les	 patients	 ont	 bénéficié	 de	 traitements	
adéquats et le suivi a vait été satisfaisant comme l’indique l’étude de Diabaté et al.  sur les «Aspects 
radiographiques des fractures traumatiques du coude de l’enfant» Quant à Tetchi et al. et Djadji et 
al., ils ont étudié, respectivement,  la «Qualité de vie des élèves Abidjanais : cas des élèves du Lycée 
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Moderne Harris d’Adjamé.»  et la «Prise en charge médicamenteuse des troubles de l’humeur des adolescents au Service 
d’Hygiène Mentale, Abidjan Côte d’Ivoire.» Ces études avaient pour objectifs, d’une part, de décrire la qualité 
de vie des élèves d’un lycée de la ville d’Abidjan pour la promotion de la santé en milieu scolaire et 
d’autre part, d’évaluer les éléments indicatifs de la prise en charge médicamenteuses des troubles de l’humeur chez les 
adolescents dans un contexte de crise sociopolitique à Abidjan. 

Les résultats qui en découlent sont révélateurs du grand chantier à mettre en oeuvre pour permettre 
aux enfants de mieux étudier : pauvreté des parents, éloignement des domiciles, débrouilladise,  
faim, angoisse, manque de sommeil, troubles de sommeil, déprime, prostitution et grossesses non 
désirées. Dans la seconde étude, les auterus ont rapporté des bizarreries comportementales, des troubles de 
l’humeur, des symptômes somatiques (ou encore des états dépressifs. 

Ce tableau non reluisant pourrait, pour chaque cause, fournir une explication du moindre 
rendement des élèves et des taux relativement modestes des examens scolaires et du grand nombre 
de troubles psychologiques des jeunes en Côte d’Ivoire. La prise en compte de ces résultats pourrait 
contribuer à l’adoption de stratégie visant à l’amélioration de la qualité de vie ou du bien être des 
individus, condition nécessaire à un bon rendement scolaire ou dune meilleure insertion sociale.

Le second volet des travaux présentés présente les effets néfastes des drogues, notamment d’un 
cas d’infarctus du myocarde qui était consécutif à la consommation de marijuana. Les auteurs, Ekou 
A et al., rapportait le cas clinique d’un «Infarctus du myocarde à coronaires saines chez un sujet jeune 
après consommation de marijuana».  Chez ce patient, où il avait été noté une douleur thoracique 
infarctoïde prolongée survenue cinq heures auparavant, les auteurs avaient émis l’hypothèse d’un 
un	spasme	coronaire	prolongé,	dû	à	la	consommation	de	marijuana.	Ils	ont	profité	de	ce	travail	
pour attirer l’attention des praticiens sur les conséquences cardiovasculaires possibles inhérentes 
à la consommation de marijuana.

L’avant dernier article est relatif à une pathologie largement partagée en Côte d’Ivoire : la 
constipation. Les auteurs, Doffou et al. ont «Evaluer (ation) le (du )temps de transit colique par l’utilisation 
des marqueurs radio-opaques chez le Noir Africain.» présentant une constipation quelqu’en soit le type. 
ils ont établi les 1ères données devant servir à établir des normes et permettre des études ultérieures. 
Les 1ers résultats sont encourageants et des travaux dans d’autres pays devraient, soit les conforter, 
soit y apporter des légères correctifs pour une meilleure prise des pcharge des patients..

Le dernier article nous offre de préciser les aspects épidémiocliniques puis de répertorier les 
aspects échographiques des décollements rétiniens (Nouraly H et al.). Sur une période de 18 mois, 
sur 65 patients, à l’aide d’un échographe oculaire avec une sonde linéaire de haute fréquence de 
12 Mhz sur une  duré, ils montrent la relative examen simplicité de cet examen qui de déceler les 
pathologies associées.

Comme vous le constatez, chers collègues, chers lecteurs,  la richesse de ce numéro tient à la 
qualité des articles publiés et non à leur nombre. Le comité de Rédaction est persuadé que chacun 
y	trouvera	sont	bonheur	et	que	la	RISM	continuera	à	bénéficier	de	votre	confiance.

Au prochain numéro

Pr Louka A. KATTIE
Rédacteur en chef
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RESUME

Introduction. La sortie précoce des prématurés lors 
de leur premier séjour en néonatalogie les expose au 
risque de réhospitalisation. L’objectif de notre travail 
était	d’identifier	les	causes	et	les	facteurs	de	risques	
associés à cette réadmission. 

Population et méthode. Il s’agissait d’une étude 
transversale à visée descriptive et analytique qui s’est 
déroulée sur 12 mois. ont été inclus tous les prématurés 
ayant déjà séjourné au moins 24 h au service de 
néonatalogie du CHU de Cocody et qui y reviennent 
avant d’avoir atteint 40 semaines d’âge corrigé. 

Résultats :  Durant la période d’étude, 348 
prématurés ont été admis. La prématurité légère (âge 
gestationnel=34-37 semaines) était la plus fréquente 
(34,7%). Le poids moyen de naissance était de 1700g 
et le sexe ratio était de 1,01. La morbidité était 
dominée par l’infection néonatale (47,1%), les troubles 
métaboliques (40,1%) et la détresse respiratoire 
(22,7%). Le traitement prescrit était incomplet ou 
interrompu dans 57,8% des cas pour des raisons 
financière (98%). L’évolution était favorable chez 
242 prématurés. L’âge gestationnel corrigé moyen 
de sortie était de 35,5 semaines d’aménorrhée, le 
poids moyen de sortie était de 1795 g et la durée 
moyenne d’hospitalisation  était de 11,82 jours. La 
majorité des parents ont été sensibilisés avant la sortie 
(91,1%). Quarante et un prématurés (15,8%) ont été 
réhospitalisés pour anémie (51,2%), infection post-
natale (14,6%) et ictère (9,7%). Le taux de mortalité 
était de 17,1%. Les facteurs de risque de admission 
étaient le poids moyen de sortie (p=0,04) et l’irrégularité 
ou l’interruption des traitements (p=0,03) lors de la 
première admission.  

Conclusion. En attendant la création de structures 
de relai pour prématurés, l’organisation de soins 
à domicile permettrait d’améliorer la survie de ces 
nouveau-nés. 

Mots clés : Prématuré, Réhospitalisation, 
Prévalence, Causes, Abidjan

ABSTRACT

Introduction: Early exit of premature at their first stay 
in neonatology puts them at risk of readmission. The aim 
of our work was to identify the causes and risk factors 
associated with readmission.

Patients and Method. This was a prospective study 
with descriptive and analytical referred held from 
january to December 2012. We included all premature 
infants who have already spent at least 24 hours in the 
neonatal department of the University Hospital of Cocody 
and return there before reaching 40 weeks corrected age. 
Results: During the study period, 348 premature infants 
were admitted. Mild prematurity (Ag = 34-37 weeks) 
was the most frequent (34.7%). The average birth 
weight was 1700g and sex ratio was 1.01. Morbidity 
was dominated by neonatal infection (47.1%), metabolic 
disorders (40.1%) and respiratory distress (22.7%). The 
prescribed treatment was incomplete or interrupted in 
57.8% of cases for financial reasons (98%). The evolution 
was favorable in 242 premature infants. The corrected 
gestational age exit means SA was 35.5, the average 
weight was 1795 g output and mean hospital stay was 
11.82 days. The majority of parents were aware before 
the release (91.1%). Forty-one preterm infants (15.8%) 
were readmitted for anemia (51.2%), post-natal infection 
(14.6%) and jaundice (9.7%). The mortality rate was 
17.1%. Readmission risk factors were the average weight 
of output (p = 0.04) and irregular or discontinuation 
of treatment (p = 0.03) during the first admission. 
Conclusion. Pending the creation of relay structures 
for premature babies, the home care organization 
would improve the survival of these newborns. 

Key words: Premature, Readmissions, Prevalence, 
Causes, Abidjan
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INTRODUCTION

La grande prématurité reste encore de nos 
jours un véritable problème de santé dans 
le monde. L’oMS  estimait qu’en 2005, 12,9 
millions de naissances, soit 9,6 % de la natalité 
mondiale totale, étaient intervenues avant terme5. 
L’incidence de la prématurité varie selon les pays, 
les régions et les conditions socioéconomiques 
En Afrique, elle constitue l’un des trois premiers 
motifs d’admission et est à l’origine d’une mortalité 
élevée dans les services de néonatalogie4,7.  

Les prématurés constituent une population 
d’enfants très fragiles du fait de l’immaturité 
de leurs fonctions vitales. Ils sont exposés à 
un risque élevé de mortalité et de morbidité en 
période néonatale. Les risques encourus sont 
d’autant plus importants que l’âge gestationnel 
est faible8,10,20.

La survie des prématurés s’est considérablement 
améliorée au cours de la dernière décennie dans 
les pays développés. Toutefois,  les prématurés 
qui survivent ont besoin d’un suivi rapproché 
après leur sortie d’hospitalisation du service de 
néonatalogie en raison des problèmes résiduels 
tels que les pathologies respiratoires chroniques 
ou récidivantes, les troubles de l’alimentation et de 
la croissance,  les troubles moteurs et sensoriels, 
repérables dans la première année de vie9.

En raison de la rareté de structures 
spécialement réservées aux soins des prématurés 
en Côte d’Ivoire, l’hospitalisation prolongée 
n’est pas toujours possible malgré l’indication 
médicale. La sortie précoce des nouveau-nés 
sous la pression des parents, tenus eux-mêmes 
d’assurer les dépenses de santé, est parfois 
préconisée sous réserve du respect stricte d’un 
calendrier de suivi17. Dans ce contexte, le risque 
de réhospitalisation de ces prématurés après leur 
premier séjour en néonatalogie est plus élevé. 

Il nous a paru opportun d’initier ce travail qui 
avait pour objectif de contribuer à l’amélioration 
de la survie du prématuré dans notre structure. 
Plus spécifiquement, il s’agissait de décrire 
les caractéristiques des prématurés lors de 
leur admission, de déterminer la prévalence 
de la réhospitalisation chez le prématuré, d’en 
déterminer	les	causes	et	d’identifier	les	facteurs	
de risques associés à cette  réhospitalisation.

MATERIEL ET METHODES

Cadre

L’étude a été menée  au  sein de l’unité de 
néonatalogie du service de pédiatrie du CHU de 

Cocody. Cette unité de niveau III est un centre 
de référence pour les services de pédiatrie 
périphériques urbains ou ruraux.

Type et méthode d’étude

Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée 
descriptive et analytique qui s’est déroulée de 
janvier à décembre 2012 (12 mois). ont été inclus 
dans l’étude tous les nouveau-nés prématurés 
ayant déjà séjourné au moins 24 h au bloc 
néonatal et qui y revenaient avant d’avoir atteint 
40 semaines d’âge corrigé. Les critères de non 
inclusion étaient les nouveau-nés décédés après 
la première admission.

L’âge gestationnel a été estimé à partir de la 
date des dernières règles, de l’échographie si elle 
avait été faite avant 12 semaines et des critères 
morphologiques selon le score de FARR.

Le calcul de l’âge corrigé s’est fait à partir de la 
formule suivante: âge corrigé (en semaine) = âge 
civil – (40 (terme théorique) – Age Gestationnel).

Tous les prématurés ont bénéficié d’une 
supplémentation en polyvitamines ADEK dès 
la naissance et de l’administration de fer (5 mg 
par jour) et d’acide folique (5 mg trois fois par 
semaine) à partir de J15 de vie.

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

•	 Les caractéristiques  des prématurés 
à l’admission : âge gestationnel, sexe, 
poids à l’entrée et à la sortie, diagnostic 
d’hospitalisation, régularité du traitement, 
évolution, causes de décès, âge gestationnel 
à la sortie, durée d’hospitalisation, 
sensibilisation des parents ;

•	 Le suivi post hospitalisation : nombre de 
consultations, régularité des traitements ;

•	 La réhospitalisation : délai entres les deux 
hospitalisations, motif, poids à l’entrée et 
à la sortie, diagnostic retenu, évolution.

La saisie et l’analyse des données ont été 
faites selon le logiciel Epi Data version 3.1.La 
population des enfants réhospitalisés a été 
comparée	à	celle	des	enfants	qui	ont	bénéficié	
d’un suivi ambulatoire. Les tests statistiques 
utilisés étaient le test du khi 2, le test exact de 
Fisher.	Le	seuil	de	signification	choisi	était	de	5%.	

RESULTATS 

Sur les 1596 nouveau-nés admis durant la 
période d’étude, 348 prématurés ont été retenu 
soit 21,8 %.
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Caractéristiques des prématurés à la 
première admission

Plus de la moitié (60,9%) des nouveau-nés 
prématurés étaient admis en hospitalisation 
avant la sixième heure de vie. Le sexe ratio était de 
1,01. Les prématurés d’âge gestationnel compris 
entre 34 et 37 semaines d’aménorrhée étaient 
les plus nombreux (34,7%). Le poids moyen de 
naissance était de 1700g. 

Les états morbides les plus fréquents 
étaient l’infection néonatale (47,1%), les 
troubles métaboliques (40,1%) et la détresse 
respiratoire (22,7%). Le traitement prescrit en 
hospitalisation a été incomplet ou interrompu dans 
57,8%	des	cas	pour	des	raisons	financière	(98%).

 Au décours de cette 1ère hospitalisation, 
259 nouveau-nés prématurés sont sortis 
d’hospitalisation. L’évolution était favorable dans 
69,7% des cas. Quatorze nouveau-nés (5,4%) sont 
sortis contre avis médical (évasion) et 3 (1,15%) ont 
été transférés. L’âge gestationnel corrigé moyen 
de sortie était de 35,5 semaines d’aménorrhée et 
le poids moyen de sortie était de 1795 grammes. 
La durée moyenne d’hospitalisation était de 11,82 
jours. Une sensibilisation des parents à la sortie 
sur l’importance du suivi, des soins quotidiens et 
de traitements éventuels a été faite dans 91,1% 
des cas. Le taux de létalité était de 25,6% et les 
principales causes de décès étaient la détresse 
respiratoire (61,8%), l’infection néonatale (11,2 
%) et l’anémie (7,9%).

Les caractéristiques cliniques des nouveau-
nés à l’admission ainsi que les principales causes 
de décès sont répertoriés dans les tableaux I et II.

Tableau I : Caractéristiques cliniques des nouveau-
nés à l’admission
Caractéristiques 
des nouveau-nés n=352 %

Age à l’admission (heure)
[0-6]
[7-24]
> 24

212
90
46

60,9
25,9
13,2

Age gestationnel (semaines)
<8
[28-32]
[33-34]
[35-37]

14
118
95
121

04
34
27,3
34,7

Poids de naissance (grammes)
<1000
[1000-1500[
[1500-2000]
>2000

25
97
137
89

7,2
27,9
39,3
25,6

Diagnostic retenu 
- Infection néonatale
- Hypoglycémie/hypocalcémie
- Détresse respiratoire
- Anémie/Ictère
- Hypothermie
- Prématuré sain
- Autres

164
142
79
67
17
36
14

47,1
40,1
22,7
19,2
4,8
10,3
4

Régularité du traitement
- Régulier
- Irrégulier ou interrompu

83
72

25,9
22,5

Evolution 
- Favorable
- Décès
- Evasion
- Transfert

242
89
14
3

69,7
25,6
4
0,9

 

Tableau II : Principales causes de décès

Causes de décès Effectif Pourcentage
(%)

Détresse respiratoire 55 61,8

Infection néonatale 10 11,2

Anémie 7 7,9

ECUN 4 4,5

Fausses routes 4 4,5

Hémorragie digestive 3 3,4

Dénutrition* 2 2,25

Ictère 2 2,25

Hémorragie ventriculaire 1 1,1

oAP 1 1,1

Total 89 100

Le suivi ambulatoire 

Le suivi après la première hospitalisation a été 
marqué par une prise régulière d’antianémiques 
(80,5%), de vitamine ADEK (92,7%) et d’au moins 
2 consultations en ambulatoire dans 68,2 % des 
cas. La durée entre la première et la deuxième 
hospitalisation était supérieure à 14 jours dans 
48,8% des cas.

La réhospitalisation 

Quarante et un patients ont été réhospitalisés. 
(15,8%). Le sexe ratio était de 1,05. La pâleur 
et/ou l’ictère étaient les principaux motifs 
de consultation (63,4%). Le poids moyen de 
réhospitalisation était de 2000 grammes, avec 
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des extrêmes allant de 1100 à 2970 g. L’anémie 
était la première cause de réhospitalisation 
(51,2%) suivie de l’infection post-natale (14,6%) 
et de l’ictère (9,7%). Les prématurés guéris 
représentaient 82,9% des cas. Le taux de létalité 
était de 17,1%.  Les trois principales causes de 
décès étaient l’entérocolite ulcéro-nécrosante 
(28,6%), l’infection respiratoire (25,6%) et la 
méningite purulente (20%). Le tableau III montre 
les principales causes de réhospitalisation.

Tableau III : Principales causes de réhospitalisation

Causes de réhospitalisation n %

Anémie 21 51,2

Infection post-natale 6 14,6

Ictère 4 9,7

Hypoglycémie 3 7,3

Troubles digestifs 1 2,4

ECUN* 1 2,4

Atrésie duodénale 1 2,4

Malformation ano-rectale 1 2,4

Dénutrition 3 7.3
*Entérocolite Ulcéro-Nécrosante

L’étude analytique a porté sur les facteurs de 
risque de réhospitalisation. Les facteurs retrouvés 
étaient le  poids moyen à la sortie (p=0,04) et 
l’irrégularité ou l’interruption des traitements 
(p=0,03) lors de la première hospitalisation. Les 
résultats de cette analyse sont répertoriés dans 
le tableau III.

Tableau IV : Facteurs de risque de réhospitalisation

Données de la
première hospitalisation

Réhospitalisation
pOui

(n=41)
Non 

(n=218)
Age gestationnel moyen à 
l’admission (SA) 31,32 31,54 0,59

Age moyen à l’admission 
(heures) 38,32 29,79 0,56

Poids moyen (g) à la sortie 1709,15 1811,83 0,04

Age gestationnel moyen 
corrige à la  sortie (SA) 33,10 33,49 0,18
Durée moyenne d’hospita-
lisation (jour) 14,27 11,36 0,09

Régularité du traitement
  Régulier
  Irrégulier ou interrompu

11 (26,8 %)
30 (73,2 %)

101 (42,2 %)
117 (57,8 %) 0,02

Parents sensibilisés  avant 
la sortie
  oUI
  NoN

36 (87,8 %)
5 (12,2 %)

200 (91,7 %)
18 (8,3%) 0,25

DISCUSSION

La prévalence hospitalière de la prématurité 
était de 22,3% en 2003 au CHU de Cocody9; 
nous avons trouvé une prévalence de 21,8%. 
Nos résultats se sont révélés superposables 
à ceux de la littérature dans les pays en voie 
de développement où les taux de prématurité 
demeurent encore élevés (22,2 à 28,4)7,4. Cette 
constance pourrait s’expliquer par la mauvaise 
qualité du suivi des grossesses, la  mauvaise 
gestion des menaces d’accouchement prématuré, 
le bas niveau de vie socio-économique des 
populations	et	 les	conditions	de	travail	difficile	
des femmes enceintes13,19.

La proportion des grands prématurés (AG< 32 
semaines) était de 38% et le poids de naissance 
était inférieur à 1500g dans 35,1% des cas. 
Bobossi-Serengbe en Centre Afrique8 et Bowassa 
au Congo10 rapportaient respectivement dans 
leurs séries 68,1% et 38,5% de grands prématurés 
et 38,5% et 42,6% de poids de naissance inférieur 
à 1500g.    

La morbidité au cours de la première 
hospitalisation était dominée par l’infection 
néonatale (47,1%), les troubles métaboliques 
(40,1%) et la détresse respiratoire (22,7%). 
L’infection néonatale reste fréquemment associée 
à la prématurité en Afrique10,8.

Prés d’un quart des prématurés sont décédés 
lors de la première admission (25,6%). Bobossi8 
et Ekouya10 rapportaient des taux plus élevés, 
46,1% et 37,8%. Cette mortalité élevée pourrait 
s’expliquer par la précarité de l’état clinique 
initial	du	prématuré	et	surtout	par	l’insuffisance	

de matériels nécessaires pour leur prise 
en charge8,3.

La durée moyenne d’hospitalisation 
était de 11 jours. Cette durée témoigne 
de sorties précoces et sont plus courtes 
que les données retrouvées dans la 
littérature14,18. 

La prévalence de la réhospitalisation 
était de 15,8%. Elle était de 13% au 
CHU de yopougon17. Ces prématurés 
réhospitalisés  étaient venus en 
consultation au moins une fois après 
leur sortie d’hospitalisation. Cela traduit 
l’impact de la sensibilisation des parents 
avant la sortie. La durée entre la 1ère et 
la 2ème hospitalisation  était supérieure 
à 14 jours dans 48,8% des cas. Escobar 
et al aux Etats unis rapportaient des 
durées variant de 15 à 182 jours11. Les 
principales causes de réhospitalisation 
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étaient l’anémie (51,2%), l’infection post-natale 
(14,6%) et l’ictère (9,7%). Lamarche-Vadel et 
al. en France retrouvaient 55% de troubles 
respiratoires16. Par contre l’anémie (39%) et les 
maladies respiratoires (24%) étaient les plus 
fréquentes pour Aydiner et al. en Turquie2. Divers 
paramètres interviennent dans la survenue de 
l’anémie précoce du prématuré. Selon Folquet 
et al., les prématurés dont les mères n’ont pas 
bénéficié	 de	 prophylaxie	 anti	 palustre	 et	 anti	
anémique durant la grossesse serait plus à risque 
de présenter une anémie précoce12.

Le poids moyen de sortie était de 1795 
grammes. Lasme  et al.17 au CHU de Yopougon 
trouvait un poids moyen de sortie de 1680g. Ce 
poids était inférieur aux normes internationales 
tant après une hospitalisation classique 
qu’après une hospitalisation à domicile18. Il 
constituait avec l’irrégularité ou l’interruption des 
traitements les principaux facteurs de risque de 
réhospitalisation	identifiés.	Dans	notre	système	
de santé ou la participation de la communauté 
est prépondérante, la prise en charge hospitalière 
dépend		des	moyens	financiers	des	parents.	Les	
sorties précoces, parfois contre avis médical 
restent donc inévitables dans notre contexte 
d’exercice17. Certains auteurs retrouvaient des 
facteurs de risque différents. Pour Escobar et 
al, le taux de réhospitalisation des nouveau-
nés augmente au fur et à mesure que l’âge 
gestationnel diminue11. Aydiner et al. retrouvait 
comme  facteur de risque le nombre de personne 
dans le ménage2. Arnaud par contre pense que 
les réhospitalisations précoces sont un marqueur 
d’échec de la préparation à la sortie1. Selon Gold, 
le retour à domicile n’est jamais une urgence et 
doit être soigneusement préparé15. La décision 
de sortie d’un nouveau-né d’un service de 
néonatalogie est complexe. Elle repose sur un 
équilibre entre sa sécurité et son bien être dans 
sa famille. Elle doit également comporter un 
programme actif de participation et de préparation 
des parents pour les soins de puériculture à 
domicile, les traitements à administrer en cas 
de	fièvre	et	d’obstruction	nasale6. Lasme et al.17 
a établi un score d’évaluation des mères de 
nouveau-nés prématuré qui permettrait dans 
notre contexte d’apprécier la capacité de celle-
ci à s’occuper d’un faible poids de naissance à 
domicile.	 Ce	 score	mériterait	 d’être	 validé	 afin	
d’être diffusé à tous les services de néonatalogie 
des pays à ressources limitées.

CONCLUSION

Les sorties précoces des prématurés des 
services de néonatalogie sont une réalité à ne 

pas occulter. Il ressort de notre étude que 15% 
de ces prématurés reviennent au bout de 14 jours 
et présentent comme pathologies l’anémie et 
l’infection. Le faible poids de sortie et l’irrégularité 
ou l’interruption des traitements lors de la 
première admission constituent les principaux 
facteurs de risque de réhospitalisation. Une 
bonne préparation des mères pendant leur 
séjour en néonatalogie reste indispensable. 
En attendant l’amélioration des conditions de 
vie des populations, la création d’un système 
d’assurance maladie et de structures de relai pour 
prématurés, l’organisation de soins à domicile 
pour les prématurés  serait certainement une 
alternative à envisager par les autorités sanitaires 
et permettrait d’améliorer de façon notable la 
survie de ces nouveau-nés.  
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RESUME

Introduction. En Côte d’Ivoire, le dépistage 
systématique de l’hypothyroïdie ne fait pas encore 
partie des directives nationales du ministère de la 
santé. Aussi, l’hypothyroïdie est découverte souvent 
tardivement au stade des complications. L’ objectif de 
ce travail était de décrire les principales caractéristiques 
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et 
évolutives de l’hypothyroïdie congénitale 

Population et méthode. Nous rapportons l’observation 
du nourrisson D.Z, âgé de 14 mois, admis en pédiatrie 
au CHU de Bouaké en novembre 2013 pour un retard 
de croissance et de développement psychomoteur. 
Les antécédents pré et per-nataux étaient sans 
particularité.   En  période néonatale, le nourrisson 
était mou, dormait beaucoup, avait une respiration 
bruyante et une constipation. Par la suite il s’est 
installé un retard psychomoteur et de croissance 
d’aggravation	 progressive	 sans	 fièvre.	 A	 6	mois,	 le	
nourrisson ne tenait pas la tête dans l’axe, n’avait 
pas de poursuite oculaire,  ne reconnaissait pas sa 
mère,  ne répondait pas aux sourires et sa croissance 
semblait ralentie. A 14 mois, D.Z était devenu plus 
hypotonique, sa respiration toujours bruyante, ne 
s’asseyait toujours pas et ne répétait aucunes syllabes. 
En revanche il suivait du regard, entendait et avait 
acquis le sourire-réponse. Plusieurs médications 
traditionnelles et modernes ont été entreprises sans 
succès. Les investigations para cliniques  ont permis de 
retenir le diagnostic d’une hypothyroïdie congénitale.

Conclusion.  Les signes de l’hypothyroïdie congénitale, 
au début, sont frustres et égarent le diagnostic. Une 
collaboration multidisciplinaire incluant le gynécologue 
obstétricien, le pédiatre  et l’endocrinologue est 
indispensable pour le diagnostic précoce et la  prise en 
charge	adaptée	afin	d’éviter	la	régression	psychomotrice	
préjudiciable à l’enfant.

Mot clés : Enfant, Retard psychomoteur, 
Hypothyroïdie, Côte d’Ivoire

ABSTRACT

Introduction. In Ivory Coast, systematic screening 
for hypothyroidism is not yet part of the national 
Department of Health guidelines. Also, hypothyroidism 
is often discovered late stage complications. The 
main objective of this study was to describe the main 
epidemiological, diagnostic, therapeutic and issue of 
congenital hypothyroidism

Population and method. We report the case of DZ 
14-month-old infant admitted to the pediatric teaching 
hospital of Bouaké in November 2013 for failure to 
thrive and psychomotor development. Pre and per 
natal backgrounds were unremarkable. In the neonatal 
period, the infant was soft, slept much, and had noisy 
breathing and constipation. Subsequently he moved 
psychomotor retardation and growth of progressive 
worsening without fever. At 6 months, the infant did 
not keep his head in the center, had no eye tracking, 
did not recognize his mother, did not meet the smiles 
and seemed slowed its growth. At 14 months, DZ 
had become hypotonic, it’s always noisy breathing, 
still does not sit down and no repeated syllables. 
However he was watching heard and had acquired 
the smile-response. Several traditional and modern 
medications have been taken without success. Para 
clinical investigations enabled to retain the diagnosis 
of congenital hypothyroidism.

Conclusion. Signs of congenital hypothyroidism in 
the beginning are frustrated and mislead diagnosis. 
Multidisciplinary collaboration including obstetrician 
gynecologist, pediatrician and endocrinologist is 
essential for early diagnosis and appropriate care to 
avoid psychomotor regression detrimental to the child.

Key words: Child, Psychomotor retardation, 
Hypothyroidism, Cote d’Ivoire.
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INTRODUCTION

L’hypothyroïdie	définie	comme	une	insuffisance	
de sécrétion des hormones thyroïdiennes 
représente la première endocrinopathie de 
l’enfant1. Sa prévalence semble plus faible 
dans les pays développés, 1 cas pour 3500 à 
4000 naissances2,3 contre 1 cas pour 1500 à 
3000 naissances en Afrique4,5.Les causes de 
l’hypothyroïdie congénitale se subdivisent en 
causes primaires  lorsqu’elles siègent au niveau 
de la thyroïde ou secondaire si elles se situent 
au niveau de l’hypophyse ou l’hypothalamus. Les 
causes primaires sont beaucoup plus fréquentes 
et due  dans la majorité des cas à une dysgénésie 
ou à un trouble génétique héréditaire de la 
synthèse  thyroïdienne3,6. Grâce aux programmes 
de dépistage systématique et de prise en 
charge instaurés dans les pays développés, 
l’hypothyroïdie n’est plus un problème social 
dans ces pays et le tableau clinique patent 
avec crétinisme est devenu exceptionnel. 
En Côte d’Ivoire, il n’existe pas encore un 
programme national de dépistage systématique 
de l’hypothyroïdie de sorte que les données 
concernant ces affections sont parcellaires et 
l’incidence méconnue. La maladie est souvent 
diagnostiquée à un stade tardif en présence 
de troubles neurocognitifs et  de croissance. 
Nous avons rapporté un cas découvert chez un 
nourrisson de 14 mois révélé par un retard du 
développement psychomoteur. L’objectif de ce 
travail était de décrire les principaux aspects 
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques,  
évolutifs  et pronostiques dans le but de favoriser 
la précocité du diagnostic.  

OBSERVATION 

Le nourrisson D.Z, sexe masculin, âgé de 14 
mois est amené par sa mère le 12/11/2013 pour 
un retard du développement psychomoteur. En  
période néonatale, DZ était trop mou, dormait 
beaucoup, avait une respiration bruyante et 
constipé.	Ces	signes	s’étaient	intensifiés	vers	4	
mois. A 6 mois, le nourrisson ne tenait pas sa 
tête dans l’axe, n’avait pas de poursuite oculaire,  
ne reconnaissait pas sa mère,  ne répondait pas 
aux sourires et sa croissance semblait ralentie. 
L’évolution a été, les mois suivants,  marquée 
par une aggravation progressive des signes 
suscités. Plusieurs médications traditionnelles 
et modernes ont été entreprises sans succès. A 
14 mois, l’enfant était devenu plus hypotonique, 
sa respiration toujours bruyante, ne s’asseyait 
toujours pas et ne répétait aucunes syllabes. En 
revanche il suivait du regard, entendait et avait 

acquis le sourire-réponse. L’étude des antécédents 
montrait que la mère, Mme D.S, avait effectué six 
consultations prénatales. Dans le cadre du bilan 
prénatal, les sérologies de la syphilis et du VIH 
réalisés étaient revenues négatives. 

La seule échographie réalisée au deuxième 
trimestre de la grossesse avait objectivé une 
grossesse mono-fœtale  intra-utérine de 22 
semaines + 1 jour d’aménorrhée sans anomalies 
morphologiques décelables. Mme D.S est des 
groupes sanguins o rhésus positif. Les sérologies 
de la rubéole et de la toxoplasmose prescrites 
n’ont		pas	été	réalisées.	La	mère	a	bénéficié	d’une	
prophylaxie antianémique et antipaludique. Il n’y 
avait pas de notion de maladies ni de prise de 
médicaments pendant la grossesse. 

D.Z était né par voie basse au centre de santé 
communautaire de Kadiola  au Mali le 11/9/2012 
à 11 heures. Sa vitalité à la naissance, évaluée par 
le score d’Apgar, à 1 et 5 min de vie était de 8 et 
9. Le poids  de naissance était de 3800 grammes 
et sa taille de 51 centimètres. Il n’y avait pas de 
manœuvre  de réanimation ni de malformations 
évidentes rapportées à la naissance. D.Z avait 
été alimenté exclusivement au lait maternel 
jusqu’à l’âge de 6 mois, puis l’alimentation avait 
été complété avec des bouillies de céréales et 
du yaourt. A 14 mois l’enfant avait été nourri 
avec de la bouillie de riz ou maïs lactée le matin, 
150 ml de lait infantile 2e âge à 10 heures,  une 
soupe de poisson ou viande à midi, une bouillie 
au lait avec ajout de spiruline à 16 heures et une 
bouillie au lait avec ajout  de spiruline le soir. Les 
acquisitions du développement psychomoteur  et 
la croissance n’étaient pas renseignées dans le 
carnet de santé mère-enfant. D.Z avait reçu le 
vaccin BCG et les trois doses des vaccins contre 
la Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite + 
Hépatite B + Haemophilus influenzae type b aux 
âges	indiqués.	Les	vaccins	contre	la	fièvre	jaune	
et la rougeole n’avaient pas été administrés. Le 
nourrisson n’avait jamais été hospitalisé. 

Madame DS, était âgée de 23 ans, primigeste, 
primipare, avec un niveau supérieur d’instruction. 
Elle exerçait l’activité de secrétaire dans une 
entreprise privée au Mali. 

Le père, M.D.A était âgé de 31 ans. Il avait un 
niveau supérieur d’instruction et était agent de 
police. Les conditions socioéconomiques étaient 
modestes. 

L’examen du 12/11/2013 avait noté une 
bonne impression générale, un poids à 6 Kg, une 
taille à 62 cm, un périmètre crânien à 42 cm, 
une hypotonie généralisée, une ensellure de la 
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base	du	nez,	une	microglossaire	 (figure1),	une	
respiration bruyante, une implantation basse des 
cheveux au niveau de la nuque, une brachyskélie, 
une fontanelle antérieure persistante et large, 
une peau sèche. L’auscultation cardiaque ne 
montrait pas de bruits surajoutés. La fréquence 
cardiaque était de 100 battements/minutes et 
les pouls périphériques bien perçus. En dehors 
de râles d’encombrement transmis, l’examen de 
l’appareil respiratoire était sans particularité. 
L’examen de l’abdomen permettait de noter une 
hernie ombilicale non étranglée. 

1 
 

Figure 1 : Ensellure de la base du nez et macroglossie chez un nourrisson de 14 mois 
 

 

 

Fig. 1 : Ensellure de la base du nez et macroglossie 
chez un nourrisson de 14 mois
Au total, il s’agissait d’un nourrisson de 14 

mois présentant un tableau de retard progressif 
du développement psychomoteur et staturo-
pondéral, une hypotonique, une dysmorphie 
cranio-faciale, une brachyskélie une hernie 
ombilicale, et une constipation chronique. Les 
hypothèses diagnostiques évoquées étaient 
l’hypothyroïdie congénitale, l’embryofoetopathie 
et la trisomie 21. Les sérologies rubéole, syphilis 
et toxoplasmose étaient négatives. L’hémogramme 
avait donné comme résultats : leucocytes 4200/
mm3, hématies 2340000/mm3, hémoglobine 
6,7g/dl, hématocrite 19,7%, volume globulaire 
moyen	84,4fl,	teneur	corpusculaire	moyenne	en	
hémoglobine 28,6pg, plaquettes 421000/mm3. 
La radiographie du membre inferieur centrée 
sur	le	genou	(figure	2)	montrait	une	dysgénésie	
épiphysaire bilatérale avec un point fémoral 
inférieur et tibial supérieur presqu’inexistant et 
une absence de point épiphysaire au niveau de 
la hanche. Le dosage des hormones T3, T4,TSH a 
montré  les résultats suivant : T3< 0,40 pmol/l 
(normal 3,7-8,7) et T4< 1 pmol/l (normal 8-21), 
TSH = 758,55 µUI/l (normal 0,25-5).L’échographie 
thyroïdienne montrait une  glande en place 
dans la loge thyroïdienne, homogène, avec des 
contours réguliers.  Les dimensions de la glande 
étaient les suivantes : lobe droit (hauteur  15 
mm,  largeur 10 mm, épaisseur 7), lobe gauche 
(hauteur  14 mm, largeur 9 mm, épaisseur 7), 

Isthme (épaisseur 2 mm). L’exploration de l’axe 
jugulo-carotidien était normale. Au terme de cette 
investigation, nous avons retenu le diagnostic 
d’une hypothyroïdie congénitale. 

Nous avons institué une opothérapie 
substitutive avec la Levothyroxine à raison de 
10µg/Kg/j à dose progressive sur un mois en 
commençant par 15µg/j de J1 à J7, ensuite 
30µ/j de J8 à J14, puis  45µ/j de J15 à J21 et  
enfin	60µ/j	de	J22 à J28.L’évolution clinique, une 
semaine après le début du traitement, montrait 
un nourrisson un peu plus tonique, maintenant 
sa tête dans l’axe et une peau ferme et luisante.

1 
 

Figure 2: Radiographie du membre inférieur chez un nourrisson de 14 mois centrée sur  le 
genou : absence de point d’ossification au niveau de la hanche, point fémoral inférieur 
presqu’inexistant,  point  tibial supérieur absent  (Professeur N’DRI Kouadio, Radiologue). 

 

 

Fig. 2 : Radiographie du membre inférieur chez un 
nourrisson de 14 mois centrée sur le genou : absence 
de point d’ossification au niveau de la hanche, point 
fémoral inférieur presqu’inexistant, point tibial supé-
rieur absent

DISCUSSION

Ce travail avait pour objectif  de décrire 
les principaux aspects épidémiologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs de 
l’hypothyroïdie de l’enfant à la faveur d’une 
observation dans le service de pédiatrie du 
CHU de Bouaké. Les aléas de ce travail ont été 
d’ordre	technique	:		une	insuffisance	du	plateau	
technique dans la confirmation de certaines 
hypothèses diagnostiques : examen cytologique 
et scintigraphie. 
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Notre cas a été découvert suite à une consultation 
à 14 mois d’un enfant à cause d’un  retard du 
développement psychomoteur d’installation 
progressive.

Nous  a v i ons  r e t enu  l e  d i a gnos t i c 
d’hypothyroïdie dont l’incidence est estimée à  
1/4000 nourrissons dans le monde et touche 
deux	fois	plus	de	filles	que	de	garçons7. Notre cas 
était de sexe masculin, probablement le fait du 
hasard. Bekhit et al.8 ont  rapporté en Egypte une 
prédominance masculine avec un rapport femme/
homme de 0,8 pour l’hypothyroïdie permanente et 
0,9 pour l’hypothyroïdie transitoire. L’incidence 
de cette affection est méconnue dans nos pays 
où le dépistage des troubles métaboliques du 
nouveau-né, précisément de cette affection n’est 
pas systématique à la naissance ; toutefois, il 
pourrait varier9. Le diagnostic de l’hypothyroïdie 
est	 difficile	 à	 cause	 du	 caractère	 frustre	 des	
signes de début et en l’absence d’un dépistage 
systématique10-12 comme l’attestait notre patiente.

Dans la littérature, à la naissance, seulement 
1 à 4% des cas sont diagnostiqués cliniquement13. 
Non dépistée précocement, l’hypothyroïdie 
s’aggrave avec l’apparition des signes de régression 
psychomotrice et de retard de croissance comme 
l’illustre notre observation en correlation avec le 
rôle de l’hormone de croissance (GH)14, 15,16. 

La Trisomie 21, était une étiologie possible 
chez notre nourrisson. Les parents de l’enfant 
étaient jeunes sans antécédents particulier 
en outre il n’y avait pas de malformations 
associées évidentes décelables chez notre enfant. 
Toutefois, l’hypothèse de la trisomie était moins 
probable	 ;	 son	 apparition	 étant	 influencée	 par	
l’âge maternelle : 1 cas pour 100 naissances 
après 40 ans, 1 cas pour 50 naissances après 
45 ans17. De plus, la certitude du diagnostic de 
la trisomie 21 étant apportée par le caryotype, 
examen non accessible dans notre contexte, 
nous avons retenu l’hypothèse d’hypothyroïdie. 
Le dosage des hormones thyroïdiennes avait 
confirmé	 le	 diagnostic.	 Nous	 n’avons	 pas	 pu	
réaliser la scintigraphie à visée  étiologique due 
à l’insuffisance du plateau technique, mais 
l’échographie réalisée par un spécialiste entrainé 
est revenue normale en montrant une glande 
en place dans la loge thyroïdienne avec des 
dimensions normales.  Ce qui nous conduit à 
conclure à  une possible dyshormonogénèse  chez 
ce nourrisson. Dans la littérature, les étiologies de  
l’hypothyroïdie congénitale primaire persistante 
sont multiples18. Les cas d’hypothyroïdie 
congénitale transitoire impliquent des facteurs 
environnementaux et génétiques6. 

Concernant le traitement, la Lévothyroxine à 
dose progressive restait le traitement de choix 
comme nous l› avons institué et le  dosage 
des hormones thyroïdiennes avait été fait 4 
à 6 semaines après le début du traitement 
conformément aux données de la littérature 20 . 
Durant le traitement, une attention particulière 
sera accordée à l’administration concomitante 
de certains aliments ou médicaments interférant 
avec l’absorption de la L-thyroxine10.  L’évolution 
du nourrisson DZ avait été marquée, une semaine 
après le début du traitement, par une légère 
amélioration de son état clinique. Mais celle-ci 
restait	 à	 confirmer.	 Toutefois,	 des	 troubles	 de	
la parole et un minimum de défauts du système 
nerveux central avaient été rapportés21,22. 

CONCLUSION

L’hypothyroïdie congénitale  est une cause 
évitable  de troubles neurocognitifs et de 
croissance. Ce travail mettait l’accent sur la 
nécessité de bien connaître les signes cliniques 
clés de cette maladie en période néonatale.  
L’identification	d’un	ou	plusieurs	de	ces	signes	
devrait motiver la prescription du dosage de la 
TSH et des hormones thyroïdiennes (T3 et T4) 
pour	 confirmer	 ou	 infirmer	 le	 diagnostic.	 La	
prise en charge devrait également impliquer 
une collaboration multidisciplinaire incluant 
le gynécologue-obstétricien, le pédiatre, 
l’endocrinologue et sous d’autres cieux le 
généticien.	Enfin,	il	serait	judicieux	d’instituer	un	
programme national de  dépistage systématique 
de cette affection en période néonatal.
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RéSUMé

Objectif. L’objectif de notre étude était de déterminer les 
facteurs	influençant	l’état	nutritionnel	des	enfants	infectés	par	
le VIH suivis au Centre de Prise en charge, de Recherche et de 
Formation (CePReF) à l’hôpital général de Yopougon (Abidjan).

Population et méthode. Nous avons réalisé une étude 
transversale à visée descriptive et analytique sur une 
période de 6 mois. Les informations portant sur les mesures 
anthropométriques, les caractéristiques socio-économiques, 
les pratiques alimentaires et l’état clinique et biologique des 
enfants ont été recueillies.  

Résultats. Au total, 396 enfants ont été inclus dans l’étude. 
L’âge moyen des enfants était de 106,4 mois (9 ans) ± 48,6. 
Leurs mères âgées en moyenne  de 35,2 ± 6,6 ans, avaient au 
plus un niveau d’étude primaire (63,4%) et étaient ménagères 
(43,3%) ou commerçantes (30%). La veille de l’enquête, 41,7 
% des enfants avaient consommé des glucides au plus 3 fois 
dans la journée et 24% n’avaient consommé aucun fruit et 
légume. Au plan clinique, 53,7% d’entre eux étaient classés 
dans la catégorie B de l’infection à VIH et 50,9% avait un taux 
de	CD4	inférieur	ou	égal	à	24%.	Par	ailleurs	une	insuffisance	
pondérale et un retard de croissance en taille avaient été notés 
chez respectivement 24,8% et 36,7%. Cet état nutritionnel 
était	 significativement	 influencé	par	 l’âge	 (P	=	0,019)	 et	 le	
sexe (P = 0,001) de l’enfant, le niveau d’étude de la mère 
(P = 0,006), le type d’habitat (P = 0,015), la présence d’une 
candidose buccale (P = 0,002) et le stade clinique de l’infection 
au VIH (P = 0,002).  

Conclusion. Ce profil suggère que la prise en charge 
nutritionnelle chez les enfants infectés par le VIH soit précoce 
et systématique. 

Mots-clés : Etat nutritionnel, Enfants, VIH, Abidjan, Côte 
d’Ivoire.

ABSTRACT

Introduction. The objective of our study was to determine 
factors that influence the nutritional state of children infected by 
HIV followed up in care and treatment, Research and training 
Center (CePRef) in the general hospital of yopougon (Abidjan).

Population and method. We carried out a cross-sectional 
study with descriptive and analytical aiming over one period 
of 6 month. Information’s on anthropometric measurements, 
socio-economic characteristics, feeding practices, clinical and 
biological status of the children were collected.

Results. A total of 396 children were included in the study. 
The average age of children was 106,4(9 years) ± 48.6 
months. The mothers of the children whose average 
age was of 35.2 ± 6.6 years, had at most the level of 
primary study (63.4%) and were housewives (43.3%) or 
tradeswomen (30%). The day before the survey, 41.7% of 
children ate glucids three (3) times a day and 24% had 
not consumed any fruit and vegetable. With the clinical 
plan, 53.7% of them were classified in the category B 
of HIV infection and 50.9% had CD4 rate lower or equal 
to 24%. furthermore underweight and stunted size was 
noted in respectively 24.8% and 36.7%. This nutritional 
state was significantly influenced by the age (P = 0.019) 
and the sex (P = 0.001) of the child, the level of study of 
the mother (P = 0.006), the type of residence (P = 0.015), 
a presence of oral candidiasis (P = 0.002) and the clinical 
stage of HIV infection (P = 0.002). This profile suggests 
that the nutritional care in the children infected by HIV 
should be early and systematic.

Keywords : Nutritional state, Children, HIV, 
Abidjan, Cote d’Ivoire.
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INTRODUCTION

L’épidémie du VIH/SIDA continue d’avoir 
d’importantes conséquences surtout en Afrique 
subsaharienne où la malnutrition, depuis des 
décennies, constitue un problème endémique. 
En effet, l’infection à VIH est responsable 
d’un profond changement métabolique et de 
la réduction de la consommation alimentaire 
entraînant la détérioration de l’état nutritionnel11. 
La malnutrition va à son tour exacerbé ou empiré 
les effets du VIH en affaiblissant davantage le 
système immunitaire. La malnutrition et le VIH/
sida forment ainsi un cercle vicieux où chacune 
d’elles  empirent la condition de l’autre11.

En Côte d’Ivoire, la prévalence de la malnutrition 
est de plus en plus importante parmi les enfants 
infectés par le VIH. En effet, selon une étude 
réalisée au CHU de Yopougon chez les enfants 
infectés par le VIH, le taux de malnutrition aigüe, 
d’insuffisance pondérale et de malnutrition 
chronique était respectivement de 10,1%, 35,3% 
et 42,4%1. Au vu de ce qui précède, la prise en 
charge nutritionnelle s’impose  aujourd’hui dans 
la prise en charge globale du sujet vivant avec le 
VIH surtout chez les enfants qui constitue une 
population très vulnérable à la malnutrition5.

 La présente étude vise à actualiser les 
connaissances sur l’état nutritionnel des enfants 
infectés par le VIH et déterminer les facteurs 
influençant	cet	état	nutritionnel.	

POPULATION ET METHODES

Il s’agissait d’une étude transversale à visée 
descriptive et analytique. Elle a eu pour cadre 
le Centre de Prise en charge de Recherche et 
de Formation (CePReF) logé au sein de l’hôpital 
général de Yopougon, une des communes de la 
capitale économique de la Côte d’Ivoire (Abidjan). 
C’est un centre de  référence pour la prise en 
charge globale des Personnes Vivant avec le VIH 
constitué de quatre sous unités dont l’unité de 
prise en charge pour enfant. C’est au sein de cette 
unité que s’est effectué le recueil des données de 
l’étude sur une période de 6 mois allant du 16 
Septembre 2009 au 16 Mars 2010.      

ont été inclus dans l’étude, les enfants de 
moins de 15 ans avec un statut VIH positif ayant 
au moins une mesure de CD4 dans le dossier 
et dont les parents ont accepté de participer à 
l’enquête. N’ont été exclus ceux qui sont vus pour 
la première fois et/ou dont l’état ne permettait 
pas d’administrer le questionnaire.

Sur la base de ces critères, les enfants 
étaient enrôlés au fur et à mesure au cours 
des consultations médicales. Les mensures 
anthropométriques (poids et taille) ont été relevées 
ainsi les caractéristiques socio-économiques, 
les pratiques alimentaires et l’état clinique et 
biologique.  

La saisie des données a été effectuée sur le 
logiciel ACCESS et leur analyse faite avec le 
logiciel SPSS 12.0. ont été réalisés, dans un 
premier temps :

* une analyse descriptive simple des différentes 
variables étudiées,

* Les données quantitatives :  moyenne (l’écart 
type) et les extrêmes. 

* Les variables qualitatives ont été décrites à 
l’aide des proportions.

Dans un second temps,  nous avons réalisé:  
* une analyse comparative utilisant le test 
statistique	du	Chi2	au	seuil	de	signification	de	
5%,

* le test exact de Fischer était utilisé lorsque 
l’une des valeurs attendues dans les cases du 
tableau de Chi 2 était inférieure à 5. 

Les pratiques alimentaires ont été appréciées à 
partir de la méthode du rappel du jour précédent. 

Le calcul des indices anthropométriques 
(Taille/Age et Poids/Age) a été réalisé à l’aide du 
module Epinut du logiciel Epi info 6. La valeur -2 
Z Score a été prise pour seuil comme recommandé 
par l’oMS17. Ainsi, l’enfant présentait une 
malnutrition chronique lorsque son indice Taille/
Age se situait en dessous de ce seuil et il s’agissait 
d’une	 insuffisance	 pondérale,	 lorsque	 l’indice	
Poids/Age se situait en dessous de ce seuil.

RESULTATS

Au total, ce sont 396 enfants qui ont été 
retenus. La moyenne d’âge des enfants était de 
106,4 mois (9 ans)±48,6 avec des extrêmes de 4 
et 180 mois (15 ans). Plus de la moitié d’entre 
eux (79,4%) avait un âge compris entre 5 et 15 
ans. on notait une prédominance masculine 
(57,8%) avec un sex-ratio de 1,37. La majorité 
des enfants (87,1%) résidait à Abidjan dont 
62,1% dans la commune de l’étude. Les enfants 
étaient orphelins d’un ou des deux parents 
dans 40,4% des cas. Leurs mères étaient en 
moyenne âgées de 35,2±6,6 ans. Elles avaient 
pour la majorité d’entre elles (63,4%) au plus un 
niveau d’étude primaire et étaient principalement 
ménagères (43,3%) ou commerçantes (30%). Les 
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mères qui ignoraient leur statut sérologique VIH 
représentaient 15%. Plus de la moitié (62,8%) des 
ménages dont sont issus les enfants avaient une 
taille d’au moins 6 personnes dont 62% avec un 
budget alimentaire journalier d’au plus 2500 Fcfa 
(3,81 Euros) (Tableau I). 

Tableau I : Caractéristiques de la population de l’étude
     Characteristics of the sample 

Variable n %

Age de l’enfant (année)
0 – 2 12 12
3 – 5 33 15,1
6 – 10 85 39
11 – 15 88 40,4
Lieu de résidence
Yopougon 118 54,1
Autres quartiers 
d’Abidjan 72 33

Hors d’Abidjan 28 12,9
Niveau scolaire de la mère
Non scolarisée 74 35,3
Primaire 59 28,1
Secondaire 57 27,1
Supérieur 20 9,5
Profession de la mère
Ménagère 91 43,3
Commerçante 63 30
Artisan 32 15,3
Cadre supérieur 24 11,4
Type d’habitat
Cour commune* 99 45,4
Villa individuelle 76 34,9
Appartement 43 19,7
Taille du ménage
≤	5	personnes 81 37,2
6 – 10 personnes 106 48,6
11–30 personnes 31 14,2
Budget alimentaire journalier
≤	2500 157 72
> 2500 61 28

*Cour commune : regroupement de ménages qui cohabitent et partagent les 
mêmes commodités (sanitaires).

Au plan clinique, 53,7% des enfants étaient 
classés dans la catégorie B de l’infection à VIH 
et 50,9% avait un taux de CD4 inférieur ou égal 
à 24%. Leurs antécédents médicaux étaient 
dominés par la diarrhée chronique (21,1%), 
l’anémie (18,3%) et la tuberculose (17,9%). Les 

affections les plus retrouvées à l’examen clinique 
étaient les dermatoses (39,9%), les pneumonies 
(37,6%) et les lymphadénopathies (18,4%). Les 
enfants étaient sous traitement ARV dans 73% 
des cas et 64,2% prenaient du cotrimoxazole. 

Concernant les pratiques alimentaires, les 
groupes d’aliments les plus consommés étaient 
les céréales (97,2%), les protéines animales 
(96,8%) et les tubercules (82,5%) ; les fruits étant 
consommés par seulement 7,8% des enfants. La 
fréquence de consommation des glucides étaient 
au plus 3 fois par jour chez 41,7 % des enfants 
âgés de 6 mois et plus. 24% des enfants n’avaient 
consommée aucun fruit et légume la veille de 
l’enquête. 99% des enfants de plus de 24 mois 
avaient consommée moins de 5 repas la veille. 

Parmi les enfants, 24,8% avaient une 
insuffisance	pondérale	et	36,7%	présentaient	un		
retard de croissance en taille. Certains facteurs 
ont	 été	 identifiés	 comme	 influençant	 cet	 état	
nutritionnel. Ainsi les enfants les plus exposés 
à la malnutrition étaient ceux de sexe masculin 
(P = 0,001), ceux dont l’âge était inférieur à 5 
ans (P = 0,019), ceux dont les mères avaient un 
niveau d’études primaire (P = 0,006) et ceux qui 
habitaient dans une «cour commun» (P = 0,015). 
Plus les symptômes de l’infection au VIH étaient 
sévères plus la malnutrition était fréquente chez 
l’enfant (P = 0,002). Les enfants présentant une 
candidose, une splénomégalie ou une anémie à 
l’examen clinique étaient plus malnutris que ceux 
qui ne présentaient pas ces signes (Tableau II).

Tableau II: Malnutrition et caractéristiques de l’enfant 
                  Malnutrition and characteristic of the child

Variable

Etat nutritionnel Niveau 
de 
signifi-
cativité

Malnutri Normonutri

Sexe

Masculin 42 (33,3%) 84 (66,7%)

P= 0,001Féminin    12 (13%) 80 (87%)

Age (année)

< 5    18 (40%) 27 (60%)

P= 0,019

5 – 10 15 (17,6%) 70 (82,4%)

10 – 15  21 (23,9%) 67 (76,1%)

Niveau scolaire des mères
Non scola-
risé 12 (16,2%) 62 (83,8%)

P= 0,006

Primaire 24 (40,7%) 35 (59,3%)

Secondaire    12 (21%) 45 (78,8%)

Supérieur     3 (15%) 17 (85%)
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Type d’habitat

Villa 16 (21,1%) 60 (78,9%)

P= 0,015

A p p a r t e -
ment 5 (11,6%) 38 (88,4%)
Cour com-
mune   

    3 3 
(33,3%) 66 (66,7%)

Candidose

oui 10 (55,6%) 8 (44,4%)

P= 0,002Non 44 (22%) 156 (78%)

Stade d’infection

N ou A 5 (11,4%) 39 (88,6%)

P= 0,002

B 26 (22,2%) 91 (77,8%)

C 23 (40,4%) 34 (59,6%)

DISCUSSION

Cette étude révèle que la malnutrition continue 
d’être une réalité parmi les enfants infectés par 
le VIH et que certains d’entre eux sont plus à 
risque que d’autres. En effet, nous avons constaté 
que 36,7% des enfants étudiés présentaient 
un retard de croissance en taille et 24,8% une 
insuffisance	pondérale.	Dans	son	étude	Ayeva-
Adam1 trouvait respectivement 42,4% et 35,3% 
de	retard	de	croissance	en	taille	et	d’insuffisance	
pondérale. Mwadianvita et al.7 mentionnaient 
dans leur étude menée chez des enfants de moins 
de 5 ans vivant avec le VIH, une prévalence 
de malnutrition globale de 60,2 %. Cette forte 
prévalence de la malnutrition chez ces enfants 
pourrait s’expliquer par la relation possible entre 
le VIH/sida et la malnutrition dans le classique 
« Cycle vicieux » . 

Par ailleurs, au cours de cette étude nous 
avons	 identifié	 certains	 facteurs	 susceptibles	
d’influencer	l’état	nutritionnel	des	enfants	vivant	
avec le VIH : 

* Le sexe	 influençait	 de	 façon	 significative	
l’état nutritionnel des enfants (P= 0,001). En effet, 
l’insuffisance pondérale était plus fréquente 
chez	les	garçons	que	les	filles.	Bedy3, faisaient le 
même constat. Par contre les études réalisées par 
Gnahoui12	et	Koffi13 trouvaient que la malnutrition 
touche plus les filles que les garçons. L’âge 
influençait	 significativement	 l’état	 nutritionnel	
(P = 0,019). Les enfants de la tranche d’âge de 
0	à	5	ans	étaient	plus	exposés	à	 l’insuffisance	
pondérale. Le même constat a été fait dans de 
nombreuses études réalisées aussi bien chez 
les enfants dont on ignore la sérologie au VIH 
que chez ceux ayant une sérologie positive au 
VIH2,4,6,8,9,10,16. La tranche d’âge de 0 à 5 ans 
correspond en effet à l’étape de la vie au cours 

de laquelle se développent tous les épisodes 
infectieux de l’enfance et où l’incidence des 
maladies diarrhéiques est la plus grande14 ceci 
quelque soit le statut sérologique de l’enfant. 
Cela est dû à la chute des anticorps maternels, 
combinée très souvent aux effets d’un sevrage mal 
conduit. Les enfants de cette tranche d’âge seront 
donc doublement exposés à la malnutrition avec 
un risque plus élevé. Nous avons retrouvé une 
proportion	significative	de	malnutrition	chez	les	
enfants dont les mères n’avaient pas franchi le 
niveau	d’étude	primaire.	Koffi13 dans son étude 
trouvait des résultats similaires. Plus le niveau 
d’études de la mère était bas plus l’enfant 
était exposé à la malnutrition. Cela serait dû à 
l’ignorance des parents concernant les besoins 
alimentaires de l’enfant et les valeurs nutritives 
des différents types d’aliments donnés à l’enfant. 
En effet, les conseils donnés aux mères lors des 
consultations sont moins bien perçus à cause de 
leur	faible	niveau	d’études	et	du	déficit	à	prendre	
des	initiatives	profitables	à	la	santé	de	son	enfant.	

Le	 type	d’habitat	des	 enfants	 influençait	de	
façon	 significative	 leur	 état	 nutritionnel.	 Les	
enfants vivant dans une « cour commune » 
étaient exposés à la malnutrition, l’insalubrité, 
la promiscuité, le manque d’hygiène et un 
assainissement défavorable. on notait également 
dans	 ce	milieu	 une	 difficulté	 d’accès	 à	 l’eau	
potable ou la mauvaise conservation de l’eau. 
Ces conditions de vie exposaient les enfants à 
de nombreuses maladies infectieuses : maladies 
diarrhéiques et parasitaires. Chez les personnes 
infectées par le VIH, qu’elles soient ou non sous 
traitement antirétrovirale, une eau de boisson 
salubre et propre accompagnée d’un régime 
adéquat ont leur importance pour tonifier 
l’organisme. Cela facilite également l’observance 
du	traitement	et	assure	son	efficacité15. 

Certains signes cliniques influençaient 
de façon significative l’état nutritionnel des 
enfants. Ainsi les enfants qui présentaient une 
candidose étaient plus exposés à la malnutrition. 
Des résultats similaires ont été retrouvés dans 
d’autres études1,7. En effet, la candidose amoindrie 
la consommation des denrées alimentaires, car 
elle provoque une perte de l’appétit et perturbe la 
capacité du corps à absorber de la nourriture15. 
Le stade de l’infection était  un des facteurs 
incriminés dans la survenue de la malnutrition 
dans notre étude. Les enfants classés catégorie 
C de l’infection à VIH étaient plus exposés à une 
insuffisance	pondérale.	En	effet,	la	catégorie	C	de	
l’infection à VIH est caractérisée par la présence 
de symptômes sévères tels que la candidose, la 
diarrhée qui font le lit de la malnutrition. 
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Cette étude conforte l’idée que l’infection 
par	 le	VIH	provoque	 et/ou	aggrave	 les	 déficits	
nutritionnels chez l’enfant. Par ailleurs, les enfants 
en bas âge, de conditions socioéconomiques 
faibles, et se trouvant à un stade avancé de 
l’infection à VIH sont plus affectés par la 
malnutrition. La prise en charge nutritionnelle 
s’impose donc chez les enfants infectés par le 
VIH surtout ceux qui sont les plus exposés à la 
malnutrition.
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RESUME

Introduction. En Côte d’Ivoire, la santé des élèves fait partie 
de la politique sanitaire, à travers le Programme National de 
Santé Scolaire et Universitaire (PNSSU). Cette étude avait pour 
objectif de décrire la qualité de vie des élèves d’un lycée de la 
ville d’Abidjan pour la promotion de la santé en milieu scolaire. 

Population et méthode. Il s’agissait d’une enquête 
transversale à visée descriptive, réalisée du 05 au 30 
janvier 2008 au Lycée Moderne Nanguy Abrogoua (Abidjan). 
Un échantillonnage aléatoire systématique a permis de 
sélectionner 770 élèves qui ont fait l’objet d’interview 
individuelle à l’aide d’un questionnaire standard.  

Résultats. Les élèves en majorité de sexe masculin (54,1%) 
avaient un âge moyen de 16,5 ans avec un écart type de 5,7 
ans. Plus de la moitié des élèves (58,5%) résidaient hors de 
la commune d’implantation du lycée. Plus du tiers des élèves 
(34%)	affirmaient	que	les	parents	ne	disposaient	pas	d’assez	
de moyens pour subvenir aux besoins de la famille. Par 
conséquent,	22,7%	faisaient	de	«	petits	boulots	»	pour	financer	
leur	étude	et	25,6%	affirmaient	ne	pas	manger	à	leur	faim.		La	
majorité des élèves était souvent angoissée (64,4%), déprimée 
(73,3%) et se sentait souvent mal dans la peau (68%). Ceux 
qui avaient des troubles du sommeil représentaient 42,5% 
des enquêtés. Près de la moitié des élèves était inquiète de 
leur santé (49,2%) et achetait les médicaments de rue pour se 
soigner (48,6%). En cas de problème de santé, plus de la moitié 
(54,8%) ne fréquentaient pas les services de santé scolaire 
par manque d’information (36,5%) ou par insatisfaction des 
soins reçus dans ces services (24%). Parmi les élèves, 42,3% 
étaient sexuellement actifs et la sexualité constituait une 
source d’inquiétude ou de préoccupation (48,9%) à cause du 
VIH-Sida (76,9%), des grossesses non désirées (54,4%). De 
plus, des comportements à risque tels que la consommation 
des médicaments vendu dans les rues (48,9%), la pratique du 
« bôro d’enjaillement (jeux périlleux consistant à s’adonner à 
des acrobaties et autres pas de danse sur le toit d’un bus en 
mouvement) » (1,7%) et l’avortement (10,7%) étaient observés 
chez les élèves.

Conclusion. La prise en compte de ces résultats pourrait 
contribuer à l’adoption de stratégie visant à l’amélioration 
de la qualité de vie ou du bien être des élèves, condition 
nécessaire à un bon rendement scolaire. 

Mots clés : qualité de vie, élève, Abidjan Côte d’Ivoire.

ABSTRACT

Introduction. In Côte d’Ivoire, the health of pupils and 
students is part of the health policy through the National 
Program for School and University Health (PNSSU). This cross-
sectional descriptive study conducted in january 2008 aimed 
to describe the general socio-economic and health status of 
students in a school in the city of Abidjan. 

Population and method. The following results were obtained 
from 776 students randomly selected systematic.

Results. The students majority male (54.1%) had a mean age 
of 16.5 + / - 5.7 years. More than half of the students (58.5%) 
resided outside the commune of implementation of school. 
over a third of students (34%) said that parents do not have 
enough means to support the family. Therefore, 22.7% were 
“odd jobs” to finance their study and 25.6% said they did 
not have enough to eat. The majority of students were often 
anxious (64.4%), depressed (73.3%) and often felt pain in the 
skin (68%). Those with sleep disorders accounted for 42.5% of 
respondents. Around half of the students were worried about 
their health (49.2%) and buying street drugs to treat (48.6%). 
In case of health problems, more than half (54.8%) did not 
go to school health services lack of information (36.5%) or 
dissatisfaction with the care received in these services (24%). 
Among the pupils, 42.3% were sexually active and sexuality 
was a source of worry or preoccupation (48.9%) because of 
HIV-AIDS (76.9%), unwanted pregnancy (54.4 %). In addition, 
risk behaviors for health like consumption drug streets (48.9%), 
practice of *« bôro d’enjaillement » (1.7%) and abortion (10.7%) 
were observed among students.

Conclusion. Taking into account these results could contribute 
to the strategy adopted to improve the quality of life or well-
being of students, necessary condition for a good academic 
performance.

Keywords: Quality of life, Student, Abidjan Côte d’Ivoire.
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INTRODUCTION

Dans tous les pays, les jeunes occupent 
une place de choix dans les programmes de 
développement. Sur le continent africain, les 
jeunes de moins de 20 ans représentent souvent 
environ 50% de la population totale des pays1. 
Les jeunes d’aujourd’hui seront les parents de 
demain, les futurs producteurs et pour certains, 
les futurs décideurs. Ils constituent la relève et 
préfigurent	l’avenir.	Cependant	y	a-t-il	un	thème	
plus ancien que celui d’une jeunesse qui effraie ? 
Chaque génération d’adultes semble en faire 
un sujet d’inquiétude2. De l’indignation verbale 
aux mesures autoritaires, toutes ces réactions 
traduisent le sentiment douloureux de ne plus 
rien comprendre aux adolescents d’aujourd’hui 
et ne rien maîtriser quant à leurs comportements. 
Face à cette préoccupation, est-il possible de 
prendre un  peu de recul, de se dégager de 
quelques préjugés ? Est-ce concevable de prendre 
le temps d’écouter ce que pensent les intéressés 
eux-mêmes, ce qu’ils vivent, ce qu’ils ressentent 
réellement ? C’est dans cette optique que nous 
avons initié la présente étude qui décrit la qualité 
de vie des élèves du Lycée moderne Adjamé 
Harris. En effet, selon l’oMS, la qualité de vie 
englobe de manière complexe la santé physique 
de la personne, son état psychologique, son 
niveau d’indépendance, ses relations sociales, 
ses croyances personnelles et sa relation avec les 
spécificités	de	son	environnement3.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agissait d’une étude transversale à visée 
descriptive qui s’était déroulée du 05 au 30 janvier 
2008 au Lycée Moderne Harris, établissement 
secondaire de la ville d’Abidjan (Côte d’Ivoire) qui 
compte 3437 élèves. La population d’étude était 
constituée des élèves régulièrement inscrits au 
lycée au titre de l’année académique 2007-2008.  
Un échantillonnage aléatoire systématique a 
permis de sélectionner les élèves.   Chacun a fait 
l’objet d’un questionnaire standard, s’enquérant 
des caractéristiques socio démographiques, 
économiques et familiale et de leur état de santé. .

Les données recueillies ont été saisies et traitées 
sur support informatique à l’aide des logiciels Epi 
data et SPSS. La description de l’échantillon a 
consisté en des calculs de proportions pour les 
variables qualitatives et de moyennes avec leur 
pour les variables quantitatives.

RESULTATS.

Au total, 770 élèves ont été sélectionnés. 

Caractéristiques socio-économiques 
et familiales des élèves.

L’âge moyen des élèves enquêtés était de 
16,5 ans (E T= 2,8 ans) avec des extrêmes de 10 
et 24 ans.  Les élèves de sexe masculin étaient 
majoritaires (54,1%). La proportion d’élèves 
reprenant une même année d’étude était de 12%.  
Plus de la moitié des élèves (58,5%) résidaient 
hors de la commune d’Adjamé (commune 
d’implantation du lycée). Par ailleurs, 73,9% 
vivaient auprès des parents et 14,2% étaient 
orphelins d’au moins un parent. Parmi les 
parents d’élèves, le niveau d’étude des pères était 
significativement	plus	élevé	que	celui	des	mères.	
 Tableau I : Répartition des élèves selon le niveau 
d’étude des parents/ Distribution of students by level 
of parent’s education.

Niveau 
d’étude des 
parents 

Père Mère
Degré de 
significa-
tivité 

Supérieur 293 
(78,9%)

78 
(21,1%)

0,00000

Secondaire 173 
(53,9%)

148 
(46,1%)

Primaire 108 
(35,4%)

197 
(34,6%)

Non scolarisé 256 
(42%)

353 
(58%)

L’apport	financier	des	parents	constituaient	la	
principale source de revenu des élèves (77,3%). 
Toutefois,	34%	des	élèves	affirmaient	que	leurs	
parents	ne	disposaient	pas	de	moyens	suffisants	
pour	financer	leur	scolarité	d’où	la	nécessité	pour	
22,7% d’exercer de « petits boulots ».

Pendant la scolarité, 33,4% des élèves 
arrivaient souvent en retard au cours. La durée 
moyenne mise pour se rendre à l’école était de 
67,3 mn par élève avec des durées extrêmes de 
3 mn et 205 mn. 

La relation enseignant-élève était jugée bonne 
par 48,3% des élèves. Parmi ceux qui avaient 
qualifié de mauvaise la relation enseignant-
élève, 25,9% soit 13,3% de l’ensemble des élèves 
ont	 affirmé	 avoir	 des	 problèmes	 avec	 certains	
enseignants. Il s’agissait essentiellement des 
problèmes d’incompréhension (83,5%) et à un 
degré moindre le harcèlement sexuel 6,7%. 
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Tableau II : Répartition des élèves selon l’appréciation 
de la qualité de la rélation  enseignants-élève/Distri-
bution of students by judgement of the quality of their 
relationship with  teachers 

Appréciation de la relation 
enseignant-élève

n %

Comment jugez-vous la relation enseignant-élève dans 
votre établissement ?
Bonne 372 48,3

Mauvaise 398 51,7

Si mauvaise, avez-vous des problèmes avec certains 
enseignants ? (n=398)
oui 103 25,9
Non 295 74,1
Si oui quels types de problèmes ? (N=103)
Incompréhension 86 83,5 
Harcèlement sexuel 7 6,7
Agressivité 4 3,8
Méchanceté 3 2,9
Sévérité 3 2,9

Plus	 d’un	 élève	 sur	 quatre	 affirmait	 ne	 pas	
manger leur faim (25,6%) et ne pas posséder de 
manuels de formation 48,2%. Près de la moitié 
des élèves (49,8%) avait au plus deux repas par 
jour. Parmi les élèves, 39,8% avaient peur de 
certains enseignants. Plus de la moitié des élèves 
(57,1%) jugeait bonne les qualités pédagogiques 
de leurs enseignants. 

Problèmes de santé des élèves

Concernant la santé globale, 49,2% des 
élèves interrogés étaient inquiets de leur état de 
santé. Les problèmes de santé mentale étaient 
dominés par la dépression (73,3%), le sentiment 
de se sentir mal dans sa peau (68%) et l’angoisse 
(68%). Les idées suicidaires étaient retrouvées 
chez 21,3% des élèves. Des troubles du sommeil 
étaient évoqués par 42,5% des élèves. Il s’agissait 
essentiellement de rêves angoissants (29,6%), 
de difficultés d’endormissement (20,4%), de 
somnolence aux heures de cours (9,3%). Les 
questions relatives à la sexualité constituaient une 
source de préoccupation chez 48,9% des élèves. 
La majorité (62,0%) souhaitait mieux connaître 
ou échanger sur la sexualité. Près de la moitié des 
élèves (42,3%) étaient sexuellement actifs. 

Tableau II : Répartition des élèves en fonction des 
préoccupations sur la sexualité/Distribution of students 
according to the concerns about sexuality

Préoccupations sur la sexualité n %
La sexualité consti-
tue-t-elle pour vous 
une source de pré-
occupation ?

oui 377 48,9

Non 393 51,1

Si oui pourquoi ? 
(N=377) 

Les problèmes 
de MST et du 
SIDA 

290 76,9

Les problèmes 
de grossesse 
non désirée 

205 54,4

Les problèmes 
d’infidélité 107 28,4

L’utilisation 
du préservatif 70 18,6

Le fait de ne 
j a m a i s  s e 
confier à son 
conjoint

31 8,2

Instabilité du 
couple 26 6,9

Souha i t ez -vous 
mieux connaître 
ou échanger sur la 
sexualité ?

oui 478 62,0

Non 298 38,0

Si oui que recher-
chez-vous ? (N=478)

Dialogue sur 
la vie sexuelle 373 78

Les moyens de 
contraception 85 17,8

Sensibi l isa-
tion sur les 
MST et le SIDA

4 08

Au moment de l’enquête, les élèves signalaient 
des plaintes concernant leur santé. Il s’agissait 
de céphalées persistantes (25%), de constipations 
(20,1%), de troubles visuels (5,8%), de courbatures 
(4,2%) et de douleurs dentaires (2,9%). Le recours 
au service de santé scolaire en cas de maladie 
était faible. En effet seulement 45,2% des élèves 
affirmaient recourir à ce service en cas de 
problème de santé. Les raisons de non recours 
étaient dominées par le manque d’information 
sur les services de santé scolaire (36,5%) et 
l’insatisfaction par rapport à la qualité des soins 
offerts par les services de santé scolaire (24%). De 
plus, des comportements à risque pour la santé 
étaient observés chez les élèves. 
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Tableau III : Répartition des élèves en fonction de la 
prise de risque/Distribution of students according to 
risk taking.

Prise de risque n %

rapports sexuels non protégés 101 13,1
Consommation de médicaments 
de rue 377 48,9

Fréquentation de bars et/ou les 
Boîtes de Nuit 97 12,5

Recours à un avortement (n=150) 16 10,7
Pratique du *« bôrô d’enjaillement » 13 1,7

DISCUSSION

Caractéristiques socio-économiques 
et familiales des élèves.

Dans cette étude, la majorité des élèves était 
de sexe masculin (54,1%). En effet, une source 
majeure d’inégalités entre femmes et hommes 
au sein des communautés est l’inégalité scolaire 
: les familles et la société tendent à investir 
plus dans l’éducation des garçons, réservant 
aux	 filles	 une	 formation	 plus	 courte,	 orientée	
notamment vers des activités pratiques dans la 
sphère domestique4,5. L’inégalité de sexes prend 
naissance dans les représentations sociales, 
culturelles,	individuelles	que	l’on	a	des	filles	et	
des garçons. Cette inégalité se retrouve également 
chez les parents. En effet, la majorité des femmes 
(70,8%) avait au plus le niveau d’étude primaire 
dont 45,4% non scolarisées.  A l’opposé plus de 
la moitié des hommes avait au moins le niveau 
d’étude secondaire dont 30,8% ayant un niveau 
d’étude supérieur. Par conséquent, le haut de 
la pyramide des diplômes demeure marqué 
par des inégalités profondes, à la défaveur des 
femmes. Ce qui constitue un déterminant du 
chômage féminin6. Pourra-t-on demain, voire 
une égalité de sexes au Lycée Moderne Harris 
d’Adjamé (Abidjan), voire en milieu scolaire en 
côte d’Ivoire ?. 

Concernant les parents, il importe de 
souligner qu’ils jouent un rôle important dans 
l’apprentissage des enfants ; en plus de participer 
activement à leur éducation, ils créent un 
milieu familial qui peut avoir une incidence sur 
l’apprentissage.	Bien	qu’il	soit	difficile	d’examiner	
le milieu familial de chaque élève, le niveau de 
scolarité	et	la	profession	des	parents	reflètent	les	
valeurs et les ressources sur lesquelles s’appuient 
les	parents	pour	créer	ce	milieu	qui	est	le	reflet	
de leur statut socioéconomique7. En fait, le statut 
socioéconomique a des conséquences directes 
et indirectes sur les niveaux de rendement 
scolaire. Un revenu faible est associé à des 

niveaux supérieurs de dépression parentale. 
Cela peut amener les parents à devenir hostiles 
ou	 désengagés,	 ce	 qui,	 en	 retour,	 influe	 sur	
l’importance accordée aux études et sur le 
rendement scolaire8. C’est ainsi que dans cette 
étude, nous avons constaté que les élèves 
enquêtés subissaient la précarité de la situation 
économique des parents qui constituent leurs 
principales sources de revenu, puisque l’état 
ivoirien n’accorde pratiquement plus de bourse 
d’étude. La recherche de moyens extra familiaux, 
le manque de manuel nécessaire à leur formation 
et le fait de ne pouvoir manger à leur faim en 
sont les principales conséquences parmi tant 
d’autres. Par ailleurs, N’gom9 relevait dans une 
étude que la possession de manuels scolaires, le 
niveau socioéconomique, le niveau socioculturel, 
le niveau d’instruction des parents ont un effet 
significatif	sur	le	rendement	scolaire.	

Parmi	les	élèves,	ceux	qui	ont	affirmé	avoir des 
problèmes ou avoir peur de certains enseignants 
représentaient respectivement 13,3% et 39,8%. 
Moins de la moitié des élèves (48,3%) trouvait 
bonne la relation enseignant-élève. Parmi les 
élèves, 27,6% pensaient que certains enseignants 
favorisent certains de leurs camarades de classe.  
Il est important de souligner qu’il existe de fortes 
corrélations entre la qualité du climat scolaire et 
les problèmes dans l’école. Un bon climat favorise 
la réussite des élèves et leur adaptation sociale. 
A l’inverse, les problèmes de comportement, 
de motivation, d’échec scolaire qui prennent 
de l’ampleur minent le climat. La qualité des 
pratiques	 éducatives	 influence	 à	 l’évidence	 la	
qualité des apprentissages. Une bonne gestion 
des classes favorise l’adaptation sociale des 
élèves.

Etat de santé des élèves

Comment fait-on l’amour ? Comment se 
détermine l’orientation sexuelle ? Suis-je 
«normal» ? A l’adolescence, les questions se 
bousculent, tout comme les changements 
physiques liés à la puberté10. Par ailleurs, la 
multitude de messages et de conduites, voire 
les modèles parfois contradictoires quant à la 
sexualité ne facilitent pas la tâche des jeunes 
lorsque vient le temps d’exprimer leur sexualité, 
de décider de l’adoption de comportements 
sexuels et d’en assumer les conséquences10. C’est 
la raison pour laquelle la sexualité représentait 
une véritable préoccupation ou une inquiétude 
chez 48,9% des élèves enquêtés. Par conséquent, 
la majorité (62,0%) souhaitait mieux connaître 
ou échanger sur la sexualité. Soulignons qu’en 
milieu scolaire, l’éducation à la sexualité vise à 
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l’apprentissage d’un comportement responsable, 
dans le respect de soi et des autres. Elle fait partie 
intégrante de l’éducation à la santé et s’appuie 
sur les objectifs et contenus des enseignements11.

De façon générale, les troubles du sommeil 
peuvent avoir des répercussions diurnes et 
diminuer les capacités intellectuelles des élèves 
qui en sont atteints12. C’est ainsi que dans cette 
étude les élèves qui se plaignaient de céphalées 
persistantes et de migraines ou qui tombaient 
de sommeil contre leur gré représentaient 
respectivement 25% et 9,3%. 

Les symptômes de la plupart des maladies 
mentales se manifestent à l’adolescence et au 
début de l’âge adulte. De plus, les parents, les 
amis et les enseignants ne reconnaissent pas 
toujours les premiers signes et croient à tort qu’il 
ne s’agit que des comportements typiques des 
jeunes de cet âge11.

La santé des élèves est un facteur essentiel 
dans l’acquisition des savoirs à l’école. Dans 
cette étude, seuls 45,2% des élèves trouvaient 
bon leur état de santé et 49,2% étaient inquiets 
de	leur	état	de	santé.	Ceux	qui	ont	affirmé	avoir	
des problèmes de santé représentaient 39,7%. 
Ces constats soulignent la nécessité du repérage 
et	du	suivi	efficace	des	problèmes	de	santé	des	
élèves qui doivent permettre de remédier aux 
inégalités face à l’accès aux soins, liées soit au 
contexte familial et social, soit à la localisation 
géographique. Aussi, les bilans médicaux, 
effectués par les médecins scolaires, contribuent-
ils à dépister les pathologies susceptibles 
d’entraver les performances scolaires des élèves. 
Le problème est que la majorité des élèves (54,8%) 
ne recourait pas aux services de santé scolaire en 
cas de maladie surtout par manque d’information 
(36,5%).

Les stratégies de promotion de comportements 
favorables à la santé doivent être renforcées 
puisque nous avons noté dans cette étude 
que 13,1% des élèves avaient des pratiques 
sexuelles à risque et 48,9% consommaient des 
médicaments illicites. Par ailleurs, parmi les 13 
élèves qui pratiquaient le « bôrô d’enjaillement », 
8	essayaient	de	mettre	fin	à	leur	vie.	Il	s’agit	de	
conduite suicidaire qui devrait attirer l’attention 
de l’ensemble des composantes de la société.

CONCLUSION

L’école est un cadre dans lequel beaucoup 
d’élèves apprennent et passent une grande 
partie de leur temps. Pour s’épanouir, ils 
doivent participer pleinement aux activités 

d’apprentissage. Pour y parvenir, ils doivent 
être en bonne santé, capable de se concentrer 
et	 bénéficier	 d’un	 état	 affectif	 satisfaisant.	Un	
cadre ou les programmes d’éducation et de santé 
peuvent avoir un maximum d’impact.

C’est pour contribuer à la promotion de la 
santé en milieu scolaire que nous avons entrepris 
ce travail. La situation socioéconomique et l’état 
de santé des élèves, bien qu’assez succincts 
nous renseignent sur certains faits intéressants 
à savoir un environnement socio-économique 
et éducatif inadéquat à l’épanouissement 
scolaire des élèves. Ces derniers présentaient 
des souffrances psychiques, des troubles du 
sommeil, des conduites suicidaires et avaient 
des préoccupations concernant la santé globale 
ressentie et la sexualité.

C’est en créant des établissements qui 
s’attachent à promouvoir la santé, que les acteurs 
des ministères de l’éducation nationale et de la 
santé peuvent favoriser la santé et l’acquisition 
de connaissances des élèves.
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RéSUMé

Introduction. Les troubles mentaux et neurologiques sont 
devenus une priorité de santé publique. En effet, la morbidité 
liée à la dépression apparait désormais au premier rang des 
pathologies psychiatriques dans le monde et une place de 
choix pour les troubles bipolaires avec ses conséquences 
individuelles et sociales majeures. En Côte d’Ivoire, ces 
troubles pourraient être aggravés chez l’adolescent du fait 
de la longue crise militaro- politique. Notre étude avait 
pour but d’évaluer les éléments indicatifs de la prise en 
charge médicamenteuses des troubles de l’humeur chez 
les adolescents dans un contexte de crise sociopolitique à 
Abidjan. 

Matériels et Méthodes. Ce travail rétrospectif à visée 
descriptive a concerné des patients âgés de plus seize ans 
en Côte d’Ivoire.  Le recueil actif des données s’est fait à  
partir d’un questionnaire validé, de consultation des dossiers 
médicaux des patients du service de l’hygiène Mentale et d’un 
entretien structuré avec le personnel.

Résultats. Adolescents âgés de 18 ans à 20 ans (48,1%) 
prédominant suivis de ceux de la tranche de 21 à 22 ans 
(38,9%). La répartition des adolescents selon le sexe a relevé 
une prédominance du sexe féminin (58%) contre 42%, 
soit une sex ratio de 1,24. Les élèves et étudiants (69,5%) 
étaient les plus atteintes des troubles de l’humeur, 63,4% 
des adolescents ont été adressés par la famille, vivent dans 
une famille monoparentale. La majorité des adolescents 
(63,4%) ont été adressées au SHM par leurs familles dont 
25,9% des centres soins conventionnelles. Les bizarreries 
comportementales représentaient le motif de consultation le 
plus fréquent avec un taux (11,7%). Le mode de début des 
troubles de l’humeur était brutal dans la majorité des cas 
(63,4%). Les symptômes somatiques (37,7%) représentent 
l’essentiel des  symptômes de la consultation psychiatrique, 
Les états dépressifs (56,4%) représentent essentiellement 
le diagnostic le plus rencontré devant les accès maniaques 
(40,54%). Les antidépresseurs (30,9%) ont été les plus 
prescrits car les états dépressifs étaient les plus rencontrés 
(56,4%), suivis des thymorégulateurs (25,1%).

Conclusion. Notre étude a permis de montrer une bonne 
prise en charge médicamenteux des troubles de l’humeur chez 
l’adolescent. Il en ressort qu’une subvention de l’État Ivoirien 
du coût des psychotropes, utilisés au long court, serait un 
soulagement des patients et la famille car ils constituaient le 
facteur déterminant du pronostic du malade.

Mots clés : Troubles de l’humeur, Adolescent, Bipolaires ; 
Comportements, Thymorégulateurs, Abidjan. 

ABSTRACT

Introduction. Mental and neurological disorders have become 
a public health priority. Indeed, the morbidity associated with 
depression now appears at the top of psychiatric disorders in 
the world and a place of choice for bipolar disorder with major 
individual and social consequences. In Côte d’Ivoire, these 
disorders may be aggravated in adolescents because of the 
military-long crisis policy. our study was designed to evaluate 
the guidance of the drug management of mood disorders in 
adolescents in the context of socio-political crisis in Abidjan.

Population and methods. This retrospective study descriptive 
concerned of patients aged over sixteen years in Cote Ivory. The 
active data collection was done from a validated questionnaire, 
consulting the medical records of patients in the service of the 
Mental Hygiene and finally . a structured interview with the staff. 
Results. Adolescents aged 18 to 20 years (48.1%) followed 
by those predominant in every 21 to 22 years (38.9%). 
The distribution of adolescents by gender found a female 
predominance (58%) against 42%, a sex ratio of 1.24. Pupils 
and students (69.5%) were the most affected of mood disorders, 
63.4% of adolescents were sent by family, living in a single 
parent. The majority of adolescents (63.4%) were sent by their 
families 25.9% of conventional care centers. Behavioral quirks 
were the most frequent reason for consultation with a rate 
(11.7%). The start mode of mood disorders was brutal in the 
majority of cases (63.4%). Somatic symptoms (37.7%) account 
for most of the symptoms of psychiatric consultation, the 
depression (56.4%) essentially represent the most diagnostic 
met before the manic (40.54%). Antidepressants (30.9%) 
were the most prescribed because depression were the most 
encountered (56.4%), followed by mood stabilizers (25.1%).

Conclusion. our study on the treatment of mood disorders in 
adolescents, we were able to show a good catch in medical charge 
of mood disorders in adolescents. It appears from this study that 
a grant of the Ivorian state the cost of psychotropic drugs used 
during short, would be a relief for patients and family because 
they are the determining factor in the prognosis of the patient. 

Keywords: Mood disorders, Adolescent, Bipolar, Behavior, 
Antithymic, Abidjan
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INTRODUCTION

Les troubles mentaux et neurologiques sont 
devenus en moins de vingt ans, une priorité 
de santé publique. En effet, la morbidité liée à 
la dépression apparait désormais au premier 
rang des pathologies psychiatriques dans le 
monde et une place de choix pour les troubles 
bipolaires avec ses conséquences individuelles et 
sociales majeures1. Selon l’oMS, il existe environ 
200 millions  de personnes qui souffrent de la 
dépression avec 15% de décès liés au suicide 
essentiellement des adolescents2 Cependant, 
la fréquence des troubles de l’humeur est plus 
importante de nos jours du fait des stress 
psychosociaux qui nécessite une adaptation 
constante de l’individu.

L’adolescence  est une étape importante de 
la vie  au favorable à la survenue d’affections 
psychiatriques (les schizophrènes, les troubles 
de l’humeur)2. L’oMS révélait en 2001 que 5% 
des américains âgés de 5 à 17 ans souffraient 
de dépression ainsi que 10% des écoliers 
d’Alexandrie en Egypte2 des troubles de l’humeur 
ne sont pas soignés ou mal soignés3. Face aux 
récidives et aux répercussions cliniques et 
socio familiales intermittentes  des troubles de 
l’humeur chez l’adolescent, une bonne prise en 
charge	thérapeutique	s’avère	nécessaire	afin	de	
soulager la souffrance psychiques. Ainsi donc, la 
découverte des psychotropes et particulièrement 
des thymorégualteurs a améliorée la prise en 
charge médicamenteuse des patients souffrant 
de troubles bipolaires3.

L’adolescence est une période de transformations 
importantes au plan physique, physiologique 
avec des conséquences psychosociales1. Les 
conceptions théoriques de l’adolescence semblent 
s’accorder à la considérer comme une crise 
originale et les changements psychologiques 
rendant vulnérables aux troubles psychiques. 

En Côte d’Ivoire, les troubles de l’humeur de 
l’adolescent ont été sous évalués. Le manque 
d’informations	sur	 la	question	et	 les	difficultés	
diagnostiques et thérapeutiques, sont des 
éléments qui pourraient aggraver les troubles 
de l’humeur chez l’adolescent particulièrement 
avec la grave crise socio politique avec son 
corollaire	de	difficultés	familiales	et	sociologiques	
qu’a connu le pays. En outre, cette crise a 
contribué à rendre plus vulnérable le tissu 
socioéconomique avec de nombreux orphelins, 
plus de couples  monoparentales (décès d’un 
conjoint ; abandon familial), des traumatismes 
psychologiques importants de l’adolescent 

(Viol,	choc	psychosomatique,	enfant	soldats…).	
Cette situation de précarité émotionnelle chez 
l’adolescent dans ce contexte laisse présager 
d’une augmentation de la fréquence et de la 
gravité des manifestations des pathologiques de 
l’humeur en Côte d’Ivoire

Le but de ce travail était d’évaluer les aspects 
indicatifs et évolutifs de la prescription des 
psychotropes chez les adolescents par une prise 
en charge médicamenteuses des troubles de 
l’humeur de l’adolescent.

POPULATION ET MéTHODES

L’étude s’est déroulée au Service d’Hygiène 
mentale (SHM) de l’institut National de la Santé 
Publique d’Adjamé, Commune centrale du 
District d’Abidjan, Capitale économique de la 
Côte d’Ivoire. Il s’est agi  d’une étude rétrospective 
à visée descriptive, qui a consisté à colliger les 
dossiers d’adolescents souffrant de troubles de 
l’humeur sur la période du 1er Janvier 2007 au 
31 décembre 2008 inclus (2 ans).

Les patients inclus ont été des adolescents 
de 15 à 22 ans qui ont été diagnostiqué comme 
étant atteints des troubles de l’humeur  et mis 
sous traitement médicamenteux comprenant une 
médication thymorégulatrice sur une période 
minimale de 45 jours. 

Le recueil actif des données s’est fait 
grâce à un questionnaire validé. Les dossiers 
médicaux complets des patients comprenant les 
informations sociodémographiques, cliniques 
et thérapeutiques nécessaire à l’étude ont été 
consultées. Il s’est agi d’une enquête descrptive 
sur l’adolescent et un entretien structuré avec 
le personnel.

Les données recueillies ont été saisies avec 
les logiciels EPIDATA et SPSS. Les résultats 
statiques sont purement descriptives par le calcul 
des fréquences et des proportions.

RéSULTATS 

Caractéristiques socio-
épidémiologiques 

Les adolescents âgés de 18 ans à 20 ans (48,1%) 
prédominant suivis de ceux de la tranche de 21 
à 22 ans (38,9%).  La répartition des adolescents 
selon le sexe a relevé une prédominance du sexe 
féminin (58%) contre 42%, soit une sex ratio de 
1,24. Les élèves et étudiants (69,5%) étaient les 
plus atteints par les troubles de l’humeur. La 
majorité des adolescents  atteints des troubles 
de l’humeur sont dans un environnement familial 
monoparental (37,0%) (Mère ou père)(Tableau I).
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Tableau I : Caractéristiques socio-épidémiologiques  

Caractéristiques de 
la population

Effectifs 
(N=262)

(%)

Tranches d’âge (Ans)
15- 17
18-20
21- 22

34
126
102

13,0
48,1
38,9

Sexe
Masculin
Féminin

110
152

42,0
58,0

Profession
Elevés et Etudiants
Sans professions 
Travailleurs 
Agriculteurs

182
38
40
2

69,5
14,5
15,2
0,8

Environnement 
familial
Monoparental 97 37,0
Père et Mère 73 27,9
Fratrie 28 10,7
Tuteurs 42 16,1
Seul(e) 22 8,4

Caractéristiques Cliniques

Fig. 1 : Les motifs de consultation

 Les  b i zar rer i es  compor tementa les 
représentaient le motif de consultation le plus 
fréquent avec un taux (11,7%)
Tableau II: le diagnostic retenu

Diagnostic retenu N %

Etats dépressifs 148 56,4
Accès maniaques 106 40,5
Psychoses maniaco-dépressives 08 3,04

Total 262 100

Les états dépressifs (56,4%) représentent 
essentiellement le diagnostic le plus rencontré 
devant les accès maniaques (40,54%)

Les Caractéristiques thérapeutiques 
et évolutives

Les antidépresseurs (30,9%) les plus prescrits 
car les états dépressifs sont les plus rencontrés 
(56,4%), suivis des thymorégulateurs (25,1%). 

Fig. 2 : Les médicaments psychotropes utilisés

Tableau III: Qualité de l’observance au traitement 

Observance du traitement n %

Bonne 208 79,4

Mauvaise 54 20,6

Total 262 100

79,4% des adolescents avaient une bonne 
observance au traitement

DISCUSSION 

Les troubles de l’humeur ont longtemps 
été considérés comme une maladie des pays 
développés, pratiquement classés comme 
inexistants en Afrique2. Les considérations 
culturelles et sociologiques en ont fait une maladie 
honteuse dont la prise en charge était réservée 
aux pratiques occultes et mystiques. Le but de ce 
travail descriptif était de faire une évaluation de 
la prise en charge médicamenteuses des troubles 
de	 l’humeur	 chez	 l’adolescent	 à	 Abidjan	 afin	
d’en apprécier l’étendu après cette décennie de 
crise militaro-politique qui a contribué à rendre 
précaire le tissu familial et social dans notre pays.

Sur un effectif de 262 sujets, les adolescents 
âgés de 18 à 22 ans (48,1%) étaient prédominants 
tandis que ceux  de la tranche de 21 à 22 ans 
représentaient 38,9% de la population. Ces 
résultats sont superposables à ceux de Yao et 
al.4 et sont respectivement de 48,5% et 30,4% 
en rapport avec les valeurs établies par le Haut 
Comité de la Santé publique de France5.

Le sexe prédominant est le sexe féminin (58%) 
contre 42% de sexe masculin soit un sex ratio 
de 1,24. Cette période sensible de la vie chez 
l’adolescent qui change brutal est beaucoup 
marquée	 chez	 la	 jeune	 fille	 et	 est	 responsable	
des troubles de l’humeur chez l’adolescente. La 
vulnérabilité	psychologique	de	la	jeune	fille	est	
également un facteur important dans la survenue 
des troubles de l’humeur. Aussi, dans certaines 
régions du pays de la Côte d’Ivoire, du fait des 
pratiques culturelles (Excisions, mariage forcé 
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etc.	….),	la	jeune	fille	est	rapidement	exposées	à	
des chocs émotionnels qui la rendent fragile donc 
susceptible d’être victime des troubles bipolaires. 
La crise militaro-politique avec son corollaire 
de violence et de traumatismes (Agressions 
sexuelles, mutilations génitales etc..) a contribué 
à exacerbé les troubles du comportement chez 
la	jeune	fille.		Cette	tranche	de	la	population	a	
grandi	durant	tout	ce	conflit	marqué	dans	des	
horreurs. Les études sur le développement du 
comportement  qui comprennent en compte 
l’évaluation des changements hormonaux et 
sociaux à travers la transition pubertaire sont 
nécessaires	 pour	 	 comprendre	 les	 influences	
biologiques et environnementales sur l’émergence 
de la différence des sexes dans la dépression 
à la puberté6 Aussi selon l’étude réalisée par 
D.S. Bennett et al.7, il y avait une plus grande 
proportion	de	filles	atteinte	de	dépression,	car	il	
s’agit d’un terrain vulnérable.

Les élevés et les étudiants (69,5%) étaient 
les plus atteints par les troubles de l’humeur.  
Le contexte sociopolitique en Côte d’Ivoire 
marquée par la guerre a certainement exacerbé 
la prévalence des troubles de l’humeur chez 
l’adolescent déjà fragile par sa psychologie. 

La majorité des adolescents (64,9%) vivaient 
avec leur mère et/ou le père comme l’a montré 
Affou7 dans son étude et qui montrait une 
valeur de (58,4%) dans le réseau familial, 
car à cet âge l’adolescent est encore sous la 
coupole parentale. Aussi, les adolescents des 
familles monoparentales sont plus susceptibles 
de faire des troubles de l’humeur (37%). La 
désorganisation du tissu social après le décès 
d’un conjoint ou à la suite d’un divorce affecte 
considérablement le sujet adolescent dans son 
développement psychologique.

Les adolescents ont été adressés directement 
au SHM par leurs familles sans consultation 
préalables dans une structure de santé. Le 
changement de comportement de l’adolescent, 
caractérisé par des attitudes inhabituelles et 
les troubles somatiques pourraient justifier 
l’orientation des malades vers un centre spécialisé 
dans la prise en charges des troubles de l’humeur.

Les bizarreries comportementales (50%), 
les insomnies (19,8%), des céphalées (11,7%) 
et des logorrhées et/ou incohérences verbales 
(6,9%) et les tentatives de suicides (5,4%) 
essentiellement féminin étaient les principaux 
motifs de consultations, qui apparaissaient 
brutalement dans la plupart des cas. Nos 
résultats sont similaires à ceux de Yao et al.9 dont 
les données étaient les suivants ;  les symptômes 

somatiques (37,7%) et les insomnies (17,1%) 
ont prédominé, accompagnés de troubles du 
comportement  (12,8%), et des céphalées (10,6%). 

Ainsi, au libre choix individuel correspondent 
les dépressions qui signent la solitude du sujet 
dans sa réalisation désirante, à la demande 
d’efficacité et de performance répondent les 
troubles de l’hyperactivité. La mise en avant 
de l’acte comme preuve d’existence provoque 
les violences de l’agir et les passages à l’acte, la 
prescription de la consommation comme mode 
unique de la recherche du bonheur constitue 
le lit des toxicomanies et addictions diverses, le 
refus de l’autorité parentale et des règles sociales 
encourages les suicides et les attaques du 
corps	(scarifications,	tatouage,	piercing.…).	Les	
psychopathologies d’adolescent témoignent donc 
du fonctionnement du libéralisme qui organise 
notre culture15.

Les états  dépressi fs  (56,4%),  accès 
maniaques (40,53%) et 3,1% de psychoses 
maniacodépressives représentaient des troubles 
de	l’humeur	dominants.	Les	difficultés	scolaires	et	
les	conflits	familiaux	constituaient	les	principaux	
facteurs déclenchant les troubles de l’humeur. 
Les raisons étaient multiples et liés à l’avènement 
de situations pénibles de la vie (au décès d’un 
parent,	le	divorce,	difficultés	amoureux...)	mais	
aussi	de	la	volonté	de	l’adolescent	de	s’affirmer	
du faite de sa fragilité émotionnelle.

Les  thymorégu la teurs  (25 ,1%) ,  l es 
antidépresseurs (30,9%) ont été les plus prescrits 
avec	la	carbamazépine	(27,9%)	comme	chef	de	file	
par rapport au valproate et valpromide en raison 
de son coût abordable et pour ses autres effets 
anticomitiaux10,11. 

La plupart des adolescents avait présenté une 
bonne observance (79,4%). Le manque de respect 
de médicaments psychotropes reste un problème 
très répandu12. L’adhésion au traitement 
antipsychotiques est essentielle pour atteindre la 
rémission, la restauration de niveaux précédents 
de fonctionnement et de prévenir la réapparition 
de la dépression et réduit l’utilisation des soins 
de santé et les coûts. La probabilité d’obtenir 
une rémission à long terme de la dépression 
majeure chez les adolescents et d’autres maladies 
adolescents est considérablement renforcée par 
l’adhésion au traitement13, supposant diagnostic 
correct	et	un	traitement	efficace.	

Les principales causes d’inobservance 
conduisant à un arrêt du traitement sont : la 
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rémission des symptômes (27,8%), l’apparition 
des effets indésirables (26,7%), et le manque de 
moyen	financier	(25,8%).		En	effet,	les	adolescents	
qui présentent une rémission partielle de leur état 
clinique n’étaient plus surveillés par les parents. 
Aussi, la latitude dans la régularité de prise des 
médicaments, les fréquentes consultations et 
suivis médico- psychiatrique, favorisent chez 
l’adolescent l’inobservance au traitement. Les 
adolescents souvent perturbés par leurs parents 
ou vice versa expriment souvent la crainte que 
le traitement ne modifie leur caractère, leur 
personnalité. 

80,2% des adolescents de notre étude avaient 
eu une amélioration nette de leur état de santé 
mentale sous traitement médicamenteux. 
Ce résultat entrainerait une rupture avec les 
préjugés sur la psychiatrie selon Yao et al.4  qui 
ont aussi démontrés l’importance et la crédibilité 
de cette discipline. En effet, l’efficacité des 
psychotropes selon la littérature se situe autour 
de 75% et d’échecs thérapeutiques à (3,8%)9. Les 
cas d’amélioration partielle de l’état de santé des 
patients (16,8%) sont dues au pronostic même de 
la maladie et de l’inobservance du traitement14,15. 
L’efficacité	de	ces	produits	a	également	été	prouvée	
chez 86,7% des adolescents qui ont eu une bonne 
insertion socio familiale traduisant ainsi de 
l’importance d’un traitement  médicamenteux.  
La réinsertion professionnelle a été bonne pour la 
majorité des adolescents de l’étude (70,9%) ce qui 
témoigne du succès thérapeutique du traitement 
des troubles de l’humeur de l’adolescent. 

CONCLUSION

Notre étude sur la prise en charge des troubles 
de l’humeur de l’adolescent, nous a permis 
de	 confirmer	 l’efficacité	 des	 thymorégulateurs	
qui améliorent le pronostic de cette maladie 
chez l’adolescent mais aussi sont insertion 
socio-familiale. Cependant, les problèmes 
d’inobservance et d’échec thérapeutique peuvent 
constituer un frein dans la réussite du traitement. 
Un suivi thérapeutique pharmacologique par une 
optimisation thérapeutique et  un suivi stricte 
de l’observance et des consultations et s’avèrent 
nécessaire afin de permettre à l’adolescent 
atteinte des troubles de humeurs de mieux 
intégrer la société. 
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RESUME

Introduction. Les observations cliniques semblaient 
indiquer que les fractures du coude qui sontdes 
solutions de continuité osseuse concernant la palette 
humérale, l’olécrâne et la tête radiale étaient fréquentes 
et multimodales. Elles nécessitaient des explorations 
radiographiques en complément du diagnostic clinique 
en même temps qui permettaient la surveillance 
clinique de ces traumatismes. Les objectifs de ce travail 
étaient d’analyser les caractéristiques épidémiologiques 
et radiographiques des différents types de fractures 
du coude de l’enfant et de déterminer l’existence de 
spécificités	éventuelles.

Population et méthodes. Il s’est agi d’une étude 
rétrospective à visée descriptive sur une période de 
5 ans de patientsadressés par le service de chirurgie 
pédiatrique du CHU de Treichville qui présentaient 
une	fracture	du	coude	et	qui	avaient	bénéficié	d’une	
radiographie	 standard	 de	 face	 et	 de	 profil	 avant	 et	
après le traitement. Les examens ont été réalisés sur 
un appareil analogique de marque APELEM Excel 2TS 
R (Nimes,France).

Résultats. L’âge moyen des patients était de 6,35 ans 
avec 63,4% de sujets masculins.Le traumatisme était 
survenu au décours d’une activité sportive dans 39,4% 
des cas. Le côté gauche était atteint dans 60,6% des 
cas. Les lésions observées à la radiographie standard 
étaient des fractures supra-condyliennes (50,7%), 
un refoulement des clartés graisseuses (73,2%). Les 
lésions associées étaient crâniennes (8,5%). Nos 
patients	 ont	 bénéficié	 d’un	 traitement	 orthopédique	
dans 63,4% et d’une chirurgie par embrochage dans 
31%. Le contrôle à 4 semaines indiquait que 95,1% des 
fractures étaient réduites et consolidées. 

Conclusion. Les fractures du coude de l’enfant étaient 
fréquentes et graves. La radiographie standard a 
représenté le support diagnostic de première intention 
et a permis une prise en charge adéquate et une 
surveillance post thérapeutique rendant ainsi le 
pronostic fonctionnel favorable.

Mots clés : Radiographie. Fracture. Coude. Enfant. 

ABSTRACT

Introduction and objectives. Clinical observtions 
seemed to show that elbow fractures which are the bony 
continuity of the humerus, the olecranon and the head 
of the radius were frequent and multifaceted. Those 
fractures needed radiographics imaging in addition to 
the clinical diagnosis to ensure the follow up of these 
traumas. The goals of this study was to analyse the 
epidemiology and characteristics of the different types 
of children’ elbow fractures and to determine eventual 
specificity.

Population and methods. This study was conducted 
over a 5 year period on patients from the pediatric 
department of CHU de Treichville who presented with 
an elbow fracture and had an AP and lateral Xrays 
before and after treatement. Imagings had been taken 
with an APELEM Excel 2TS R (Nimes, france).

Results. The average age of the patients was 6.35 
years, with 63.4% of males. Trauma had occurred at the 
waning of sporting activity in 39.4% of the cases. The 
left side was affected in 60.6% of cases. The lesions on 
conventional radiography were supra-condylar fractures 
(50.7%), discharge of fat clarities (73.2%). Associated 
injuries were skull (8.5%). our patients underwent 
orthopedic treatment in 63.4% and surgery by plugging 
in 31%. Follow up control at 4 weeks showed that 95.1% 
of fractures were reduced and consolidated.

Conclusion. Elbow fractures in children are common 
and serious. Conventional radiography is the first-line 
diagnostic imaging and allows proper management and 
monitoring post treatment making a favorable prognosis.

Keywords : Radiography. Fracture Elbow. Child
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INTRODUCTION

La fracture du coude est une solution de 
continuité osseuse concernant les différents 
éléments anatomiques du coude constitué 
par la palette humérale, l’olécrâne et la tête 
radiale.Les fractures représentent 10 à 25% des 
traumatismes chez l’enfant, et les fractures du 
coude représentent environ 16% des fractures et 
surviennent chez les patients plus jeunes avec 
un pic entre 5 et 10 ans1. Leur gravité est liée 
aux complications immédiates (essentiellement 
le fait de fractures avec perte totale de contact 
entre les fragments osseux) et secondaires post-
thérapeutiques (syndrome aigu des loges, raideur 
du coude, erreur d’origine iatrogène), d’où l’intérêt 
d’un diagnostic précoce et d’un suivi rigoureux2.
Peu d’études ont été consacrées aux fractures du 
coude de l’enfant en général et principalement 
dans notre pays.

Les objectifs de notre étude étaient d’analyser 
les caractéristiques épidémiologiques et 
radiographiques des différents types de fractures 
du coude de l’enfant et de déterminer l’existence 
de	spécificités	éventuelles.

MATERIEL ET METHODE 

Nous avons effectué une étude rétrospective 
sur une période de 5 ans qui a consistée à 
réaliser des radiographies du coude de face et 
de	profil	 chez	 tous	 les	 enfants	adressés	par	 le	
service de chirurgie pédiatrique de notre hôpital 
pour suspicion de fracture du coude et ayant 
bénéficié	d’une	radiographie	du	coude	face	et	de	
profil	dans	les	48	heures,	au	5ème jour (J5) et au 
42ème jour (J42).

Les examens ont été réalisés sur un appareil de 
marque APELEM Excel 2TS R® (Nimes,France).

Les radiographies ont fait l’objet d’une double 
lecture par des radiologues séniors compétents 
en radiopédiatrie. Le recueil des données a été 
fait sur une fiche d’enquête. ont été inclus 
tout patient ayant une fracture confirmée à 
la radiographie. En cas de discordance entre 
les résultats, une confrontation entre les deux 
opérateurs a été organisée. Nous avons effectué 
un traitement informatique par SPSS version 
12.0.

La	classification	en	5	stades	de	Lagrange	et	
Rigault3  a servi de référence pour les fractures 
supra-condylienne, et celle de Salter et Harris4 
pour les fractures articulaires.

RéSULTATS

Soixante et onze patients soit 69% des cas ont 
répondu aux critères d’inclusion. 

L’âge moyen était de 6,35 ans avec des 
extrêmes de 0 et 15 ans. Les sujets de sexe 
masculin représentaient 63,4% des cas. 

Le traumatisme était survenu au décours 
d’une activité sportive (39,4%), d’un accident de 
la voie publique (18,3%), d’une chute (26,8%) ou 
d’un accident domestique (15,5%). Les fractures 
siégeaient à gauche dans 60,6%. La consultation 
était motivée dans 88,7% des cas par la douleur. 
Un œdème des parties molles était observé dans 
83,1%.La radiographie initiale réalisée dans les 
48 heures mettait en évidence une tuméfaction 
des parties molles dans 83,1% des cas et un 
hématome péri-fracturaire dans 42,3% des cas 
(Fig 1). 

Fig.	1	:	Radiographie	du	coude	de	profil	:	FSC	stade	
I:	rupture	corticale	avec	fracture	en	cheveu	(flèche	
rouge) et refoulement des clartés graisseuses 
périarticulaires	(flèches	blanches).	Lateral radiograh 
of elbow: supra-condylar fracture stade I: cortical 
break with fracture hair and hemarthrosis

Le siège de la fracture était supra-condylien 
(50.7%), olécranien et épitrochléen (11,3%), le col 
radial (9,9%), le condyle latéral (8,5%), multifocal 
(5,6%) et le condyle médial (2,6%). Les fractures 
supracondyliennes de type I et IV de Rigault et 
Lagrange (9) (Fig 2) représentaient respectivement 
36,1% et 30,6% des cas, les types III (19,4%) et 
II (13,9%). Le trait était transversal dans 40,8% 
des cas, oblique dans 45,1% et comminutif dans 
14,1%. Les fractures complètes avec ou sans 
déplacement étaient observées dans 62% des cas 
et simples uni-corticales dans 38% des cas. Les 
fractures sans déplacement étaient observées 
dans 47,9%. Le déplacement était latéral (25,4%), 
antérieur (21,1%) et postérieur (4,2%) et une 
rotation des fragments de fractures autour de 
l’axe diaphysaire était retrouvée dans 1,4%. Les 
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luxations représentaient 38% des cas. 

Les fractures étaient engrenées dans 47,9% 
des cas. Les lésions associées (crâne, jambe, 
avant-bras, poignet, bras, clavicule et plusieurs 
foyers de fracture représentaient 21,1% des cas.

Fig. 2 : Rx	du	coude	de	profil.	FSC	stade	IV	avec	luxa-
tion	postérieure	(flèche	blanche).	Lateral radiograph 
of elbow shows supra-condylar fracture stade IV.

 Le traitement a consisté en une réduction 
orthopédique dans 63,4% des cas, une chirurgie 
par embrochage dans 31,3% des cas (Fig 3). 
Le contrôle radiographique effectué à J5 de 
traitement a montré que 87,7% des fractures 
étaient réduites. A 4 semaines la radiographie 
indiquait que 95,1% des fractures étaient 
réduites et consolidées avec un cal osseux et 
un	 bon	 alignement	 des	 fragments	 osseux	 (fig	
4). Six patients soit 8,45%présentaient des 
complications à type d’ostéo-arthrite (1,4%), de 
cals vicieux (2,8%), d’absence de consolidation 
(1,4%) et de déminéralisation des foyers de 
fracture (1,4%). Sur 71 patients, 66 soit 91,6% 
présentaient des fractures réduites et consolidées 
au bout de 6 semaines. Aucun de nos patients 
n’a	bénéficié	d’une	échographie,	d’une	TDM	ou	
d’une IRM.

Fig 3:	Rx	coude	profil:	FSC	stade	II	réduite	par	méthode	
chirurgicale (embrochage). Lateral radiograh of el-
bow: supra-condylar fracture stade II with surgical 
treatment

Fig. 4 : Rx	coude	profil	(contrôle):	FSC	stade	II	réduite	
par méthode BLoUNT chez patiente 09ans (cal 
osseux). Lateral radiograh of elbow (control): supra-
condylar fracture stade II in 9-year-old girl with 
ortopedric treatment by BLoUNT 

DISCUSSION

Les objectifs de ce travail étaient d’analyser 
les caractéristiques épidémiologiques et 
radiographiques des différents types de fractures 
du coude de l’enfant et de déterminer l’existence 
de spécificités éventuelles. Notre étude s’est 
heurtée	à	certaines	limites	et	difficultés	du	fait	
du caractère rétrospectif du travail ; notamment 
les données liées à la qualité des clichés 
radiographiques.

Notre étude montrait que les factures 
traumatiques du coude prédominaient entre 6 
et 10 ans avec un âge moyen de 6,35 ans et une 
prédominance masculine. Ces caractéristiques 
épidémiologiques (l’âge, le sexe, le côté atteint et le 
mécanisme) de notre série étaient superposables 
à celles de Salter4 et Moh1. Damsin5, lui trouvait 
une prédominance des fractures par chute (23%). 
Le délai de réalisation des premiers clichés 
radiographiques était de 38% dans les 24 heures 
et 69% à 48 heures. Nos résultats se rapprochaient 
de ceux de Moh1 qui trouvait 46,6% à 24 heures. 
Ce retard de consultation radiographique 
s’expliquait par notre environnement socioculturel 
et la pratique de la médecine traditionnelle6, aussi 
par	le	fait	que	la	prise	en	charge	financière	était	
entièrement faite par les parents. 

Les fractures supra condyliennes représentaient 
50,7% de nos cas. Smith7 Judet2 et Gerard8 
trouvaient des fractures SC dans plus de 60% des 
cas. La proportion des fractures SC s’explique par 
la fragilité du squelette osseux en particulier la 
métaphyse humérale de l’enfant7. Les fractures 
parcellaires SC de type I concernaient 18,3% de 
nos patients (soit 36,1% de l’ensemble des FSC). 
Moh1 trouvait que les types I et II représentaient 
respectivement 40,7 et 21,1% des FSC. Damsin5 
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et Fal9 trouvaient une prédominance du type IV 
(40% et 50%). Dans notre étude, les fractures 
des condyles externes étaient observées dans 
8,5% des cas. Foster10 et Marion3 trouvaient des 
fractures du condyle externes dans 10 à 20% 
des cas. 

Les fractures du col radial et de l’épitrochlée, 
représentaient respectivement 9,9% et 11,3% des 
fractures. Les résultats de Gerard8 Henrickson11 
étaient semblables aux nôtres. Les fractures de 
l’olécrâne constituaient 11,3% de nos fractures. 
Contrairement à André12 et Mathews13 qui 
trouvaient respectivement 3% et 5%. Dans notre 
série, les fractures du coude étaient associées à 
d’autres lésions dans 21,1% de cas contrairement 
à Damsin5 et Fal9 qui trouvaient que environ 90% 
des fractures du coude de l’enfant étaient isolées. 

Au plan thérapeutique, nos patients avaient 
bénéficié	d’un	traitement	orthopédique	dans	63%	
des cas. Ces résultats étaient superposables à 
ceux de Moh1 et Clavert14 qui trouvaient 75%. La 
chirurgie avec matériel ostéosynthèse  a été la 
seule méthode opératoire utilisée. Elle concernait 
31,3% de nos patients comme dans la plupart des 
séries9,2,1. Les clichés radiographiques de contrôle 
réalisés ont montré 87,7% de fractures réduites.
Le contrôle radiographique à J42 de traitement 
a objectivé 91,6% de fractures réduites et 
consolidées. Ces résultats étaient superposables 
à ceux d’autres séries qui trouvaient près de 
90% de bons résultats14,9,1. Néanmoins, on 
constatait six cas (8,4%) de complications à type 
de déformation des membres ou cubitus varus, 
de déminéralisation des berges articulaires 
(syndrome algo-dystrophique), un cas d’ostéo-
arthrite et un cas de retard de consolidation au 
bout de six (6) semaines d’immobilisation. Ces 
complications étaient généralement causées par 
des traitements de la médecine traditionnelle et 
le manque d’hygiène (cas d’ostéo-arthrite sur 
matériel ostéosynthèse suite à une infection de 
la plaie opératoire)6. Moh1 observait un cas de 
cubitus varus et un cas de paralysie cubitale 
iatrogène persistante.

L’échographie du coude par son caractère non 
invasif a été utilisée par plusieurs auteurs15,16,17 
en traumatologie du coude de l’enfant. Ils 
admettaient que la pratique quotidienne de 
l’échographie dans le cadre de l’urgence n’était 
pas aisée. Cependant elle gardait ses indications 
devant un coude douloureux post-traumatique 
où la radiographie ne mettait pas en évidence de 
signe particulier.

De même la tomodensitométrie (TDM) est 
plus précise que les radiographies pour étudier 
l’extension du trait de fracture vers l’épiphyse16 et 
pour rechercher des petits fragments incarcérés, 
non visualisés à la radiographie standard.
Toutefois, elle reste un examen plus irradiant 
que la radiographie17.

L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) 
d’introduction récente dans notre pratique 
car d’installation récente (octobre 2009) dans 
notre hôpital (structure publique). Cependant 
du fait de son caractère non irradiant elle doit 
être préférée à la TDM13. Elle permet l’étude de 
l’extension du trait de fracture au cartilage de 
conjugaison	et	à	 l’épiphyse	d’où	 l’identification	
du caractère articulaire ou non de ces fractures 
pour une prise en charge adéquate13. Elle permet 
de mettre en évidence les fractures occultes et les 
lésions des parties molles, notamment les lésions 
ligamentaires17. A distance du traumatisme, 
l’IRM permet lorsqu’il existe un trouble de 
croissance, de localiser la zone de l’épiphysiodèse 
et d’en préciser la cartographie d’où son apport 
bénéfique	dans	 la	prise	 en	charge	chirurgicale	
des patients15,13.

CONCLUSION

Au terme de notre étude, il ressortait que 
les fractures du coude de l’enfant étaient 
fréquentes et graves. L’âge moyen était de 6,35 
ans. Prédominaient, le sexe masculin et le côté 
gauche. Le délai de réalisations radiographies 
était tardif et montrait une prédominance des 
fractures supra condyliennes surtout celle de 
type I et IV. Dans notre contexte, la radiographie 
a été le seul examen réalisé. L’échographie aurait 
pu permettre une exploration de la surface 
articulaire.

La TDM est plus précise que les radiographies 
pour étudier l’extension du trait de fracture 
vers l’épiphyse. Toutefois, elle reste un examen 
irradiant, peu accessible et couteux. L’IRM en 
pourrait mettre en évidence les fractures occultes, 
les lésions ligamentaires, préciser l’extension 
articulaire de la fracture et aider à la décision 
thérapeutique mais reste encore de pratique peu 
courante dans notre contexte.
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RESUME

Contexte. La constipation est l’un des motifs les plus 
fréquents en consultation de pathologie digestive en 
Côte d’Ivoire. L’exploration de la constipation relève de 
plusieurs méthodes. Parmi celles-ci, la mesure du temps 
de transit colique par l’utilisation de marqueurs radio-
opaques constitue une alternative intéressante pour nos 
pays.	Elle	permet	de	quantifier	le	ralentissement	colique,	
d’en préciser la nature et le siège. Le but de ce travail 
était d’établir les normes du temps de transit colique 
chez l’africain sain et chez le sujet africain présentant 
une constipation quelqu’en soit le type.

Patients et méthodes. Le temps de transit a été étudié 
chez 60 sujets de race noire des deux sexes et âgés de 
plus de 18 ans dont 30 présentaient une constipation 
chronique idiopathique et 30 étaient considérés comme 
étant des sujets sains. Le recrutement des patients a été 
fait dans les services de consultation externes de gastro-
entérologie des CHU de Yopougon et de Cocody.

Résultats. 50% des sujets constipés avaient un 
TTC normal. Chez les femmes, le TTC des sujets 
sains étaient de 28 H pour le colon droit, 22 H pour 
le colon gauche, 22 H pour le rectosigmoïde et 44 
H pour l’ensemble du colon. Chez les hommes, ces 
valeurs étaient de 34 H pour le colon droit, 26 H pour 
le colon gauche, 44 H pour le rectosigmoïde et 64 H 
pour l’ensemble du colon. Les TTC moyens dans les 
différents segments du colon étaient plus long chez les 
femmes constipées que chez les hommes constipés, 
exception faite du segment rectosigmoïdien où le TTC 
était plus long chez les hommes constipés que chez les 
femmes constipées.

Conclusion. La mesure du TTC avait permis d’établir 
des normes chez les sujets sains africains, de mesurer 
le	TTC	chez	les	sujets	africains	constipés	et	de	confirmer	
l’importance de la constipation à TTC normal.

Mots-clés : Temps de transit colique, constipation, 
normes.

ABSTRACT

Background. Constipation is one of the most common 
complaints of digestive pathology in Cote d’Ivoire. Its 
exploration is done by several methods. Among these 
methods, measuring colonic transit time (CTT) with the 
use of radio-opaque markers is an interesting alternative 
for our countries.CTT can be very useful in determining 
the colonic slowing down , type and location. The aim 
of the study was to establish the values of CTT for 
the healthy African and the African with constipation 
whatever its type.

Patients and Methods. The CTT was studied with a 
total of 60 black african patients (males and females) 
at least 18 years old; among them 30 had chronic 
idiopathic constipation (CIC) and the others 30 were 
healthy patients. The recruitment of the patients was 
done in the gastrointestinal clinics of CHU de Cocody 
and yopougon.

Results. 50% of patients with constipation had a normal 
CTT. Among the females, the CTT of the healthy patients 
was 28 hours for the right colon, 22 hours for the left 
colon, 22 hours for the recto sigmoid colon, and 44 hours 
for the entire colon. Among the males, the values were 34 
hours for the right colon, 26 hours for the left colon, 44 
hours for the recto sigmoid and 64 hours for the entire 
colon. The average CTT in the different segments of the 
colon were longer among the females with constipation 
than the males with constipation except for the recto 
sigmoid segment where the CTT was longer among the 
males with constipation than females with constipation

Conclusion. Measuring Colonic Transit Time had 
allowed establishing the values among the healthy 
black african, to measure the CTT among the african 
with constipation and to confirm the importance of the 
constipation with a normal CTT

Key Word: Colonic Transit Time, Constipation, 
Values



43© EDUCI  2015. Rev int sc méd 2015;17,1:42-45.

Evaluation du temps de transit colique par l’utilisation des marqueurs radio-opaques chez le Noir Africain.

CONTEXTE

La constipation constitue l’un des symptômes 
les plus fréquents en consultation de pathologie 
digestive en Côte d’ivoire3,6 et en pratique 
clinique2,4,9.	Elle	se	définit	au	plan	physiologique	
par un allongement du temps de transit intestinal 
par un trouble de la progression au niveau 
colique ou un trouble de l’évacuation au niveau 
du sigmoïde ou du rectum10. L’exploration de 
la constipation se fait par diverses méthodes 
dont la mesure du temps de transit colique, 
le lavement baryté en double contraste et la 
coloscopie totale. La mesure du temps de transit 
avec ingestion de marqueurs radio-opaques, 
selon la technique de Bouchacha, constitue une 
alternative intéressante pour nos pays démunis. 
C’est une technique simple et non invasive, 
reproductible, facilement applicable dans notre 
contexte clinique et qui a l’avantage de réduire 
le nombre de clichés d’ASP à un seul, de réduire 
l’irradiation et ne requiert pas de préparation 
préalable nécessitant un enrichissement en 
fibres alimentaires4,5. Il permet d’évaluer la 
fonction colorectale chez le constipé4,5,14. Elle 
permet également de classer les patients en 
quatre groupes : 1/ constipation avec Temps de 
Transit Colorectal (TTC) normal ; 2/ constipation 
avec inertie colique ; 3/ constipation avec 
dysfonctionnement du sigmoïde ; 4/ constipation 
avec dyschésie rectale (14).

Le but de ce travail était d’évaluer et d’établir, 
par l’utilisation de cette technique, les normes 
de temps de transit chez le sujet africain noir 
sain et chez le sujet africain noir présentant une 
constipation quelque soit le type.

PATIENTS ET METHODES

Population d’étude

Le recrutement des patients a été fait dans 
les services de consultation externes de gastro-
entérologie des CHU de Yopougon et de Cocody 
au cours d’une étude prospective réalisée de 
Novembre 2003 à Juillet 2004. Les radiographies 
ont été réalisées dans le service de radiologie du 
CHU de Yopougon.

groupe d’étude : le groupe d’étude était formé 
de 30 sujets de race noire dont 66,4% de femmes 
et 33,3% d’hommes, âgés en moyenne de 40,3 ans 
avec des extrêmes de 24 et 73 ans et présentant 
une constipation chronique idiopathique et ayant 
donné un consentement éclairé.

groupe témoin : le groupe témoin était composé 
de 30 sujets sains de race noire dont 80% étaient 

des hommes et 20% étaient des femmes, âgés en 
moyenne de 35 ans, avec des extrêmes de 19 et 
79ans, ayant au moins 3 selles par semaines, 
de consistance normale, sans dyschésie rectale 
ni traitement et ayant donné un consentement 
éclairé.

Etude du transit colique

La méthode d’étude utilisée pour ces deux 
groupes, a été celle décrite par Bouchacha. Elle 
a consisté en l’ingestion, tous les jours et à heure 
fixe,	 de	 2	 gélules	 contenant	 12	marqueurs	 en	
raison de 6 marqueurs par gélule, pendant 6 jours 
consécutifs. Une radiographie sans préparation 
de l’abdomen a été faite le 7è jour. Le temps de 
transit a été mesuré par la formule suivante :

TTC = n.DT/N,
n = nombre de marqueurs présents dans la 

zone d’intérêt
DT = intervalle de temps entre deux prises de 

marqueurs
N = nombre de marqueurs ingérés.

Matériel

Les marqueurs utilisés étaient des marqueurs 
cylindriques obtenus par découpage de sondes 
de cathétérisme cardiaques, de marque Cordis 
multiporeuse A16.F035, en fragment de 5 mm 
de longueur, conditionnés dans des gélules 
de gélatine, de couleur ivoire, à raison de 6 
marqueurs	par	gélules.	Les	films,	utilisés	pour	
la réalisation des radiographies de l’abdomen 
sans	préparation,	sont	des	films	de	grand	format	
36x43.

Etude statistique

Les normes du TTC sont établies en fonction de 
la somme de la valeur moyenne et de deux écart-
types (M+2ET), lorsque les valeurs observées ont 
une distribution gaussienne. Lorsque les valeurs 
observées n’ont pas une distribution gaussienne, 
comme ce fut le cas dans notre étude, le 95è 
percentile a été utilisé parce qu’il est beaucoup 
plus	fiable.	L’analyse	statistique	des	données	a	
été faite par le test de Chi deux.

RESULTATS

Chez les sujets sains

Chez la femme, le TTC total était de 18,3 h, le 
TTC droit de 5,7 h, le TTC gauche de 6,7 h et le 
TTC du sigmoïde de 6 h. Chez l’homme, le TTC 
total était de 32,8 h. Quant au TTC segmentaire, 
il était de 9,2 h pour le colon droit, de 10,8 h pour 
le colon gauche et de 12 h pour le sigmoïde.
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Chez les sujets constipés :

Chez la femme, le TTC total était de 44 H. 
Quant au TTC segmentaire, il était de 28 H pour 
le colon droit, de 22 H pour le colon gauche et 22 
H pour le sigmoïde. Chez l’homme, le TTC total 
était de 68 H. Le TTC segmentaire était de 34 H 
pour le colon droit, de 26 H pour le colon gauche 
et de 44 H pour le sigmoïde. 63% des sujets 
sains avaient un transit normal, ainsi que 50% 
des sujets constipés. Chez les sujets témoins, 
16% présentaient une inertie colique, 16% 
une dyschésie rectale et 3% un ralentissement 
pancolique. Chez les sujets constipés, 10% des 
sujets présentaient une inertie colique, 13,3% 
une dyschésie rectale et 26,6% un ralentissement 
pancolique.

Ces différents résultats sont rapportés dans 
les tableaux I, II et III.

Tableau I : Valeurs normales des TTC établies chez 
les sujets sains

                  TTC
Sexe

Colon 
droit

Colon 
gauche

Recto-
sigmoïde

Colon 
total

Femme 5,7 h 6,7 h 6 h 18,3 h

Homme 9,2 h 10,8 h 12 h 32,8 h

Tableau II : Valeurs du TTC global et segmentaire des 
constipés en fonction du sexe
                    TTC
Sexe

Colon 
droit

Colon 
gauche

Recto-
sigmoïde

Colon 
total

Femme 28 h 22 h 22 h 44 h
Homme 34 h 26 h 44 h 68 h

Tableau III : Valeurs moyennes maximales du TTC 
global et segmentaire des constipés

TTC Moy E-t
VM
M+2ET 96è p

TTC droit 11,3 h 11,28 h 33,9 h 42 h
TTC gauche 15,1 h 16,39 h 47,9 h 48 h
TTC rectosig. 10,5 h 11,52 h 33,5 h 36 h
TTC global 36,9 h 28,32 h 93,5 h 84 h

Moy = Moyenne ; E-T = Ecart-type ; VM = Valeur maximale

Tableau III : Valeurs moyennes maximales du TTC 
global et segmentaire des constipés en fonction du sexe

TTC Moy 
(en h) E-T

Vm (en H)
M+2ET 95è p

TTC droit
Femme
Homme

13,4
72

12,55
7

38,5
21,2

48
18

TTC gauche
Femme
Homme

18,3
88

18,28
96,7

54,9
28,1

59
30

TTC rectosig.
Femme
Homme

93
12,8

10,82
13,07

30,9
38,9

32
36

TTC global
Femme
Homme

41
28

30,58
22,33

10,22
73,5

99
62

DISCUSSION

Au plan épidémiologique

L’âge des sujets témoins variait entre 19 
ans et 63 ans avec une moyenne de 30 6 ans. 
Cet âge moyen était supérieur à celui rapporté 
par Mahassadi12 mais inférieur à ceux observés 
dans les séries occidentales1,5,7,8. Lâge moyen 
des constipés dans notre série variait entre 24 
ans et 73 ans avec une moyenne de 40,3 ans. 
La proportion de cette tranche d’âge était plus 
élevée que celle retrouvée par Mahassadi12, mais 
plus bas que celle rapportée par Daquechin8. on 
note une prédominance féminine chez les patients 
constipés dans notre série. Cette prédominance 
était retrouvée dans les études d’Attia3 et de 
Mahassadi12, mais absente dans les travaux de 
Metcalf14 et Jorge11. Par contre chez les témoins, 
on notait une prédominance masculine que l’on 
retrouve dans la série d’Abrahmson1.

Au plan fonctionnel

L’étude a révélé que 50% des patients avaient 
une constipation mixte et 50% des constipés 
avaient un TTC colique normal. Chez les sujets 
sains, le TTC des hommes était plus long que 
celui des femmes quelque soit le segment colique 
concerné. Chez les femmes ces valeurs étaient 
de 28 h pour le colon droit, 22 h pour le colon 
gauche, 22 h pour le recto-sigmoïde et 44 h pour 
l’ensemble du colon, alors que chez l’homme, ces 
valeurs étaient de 34 h pour le colon droit, 26 H 
pour le colon gauche, 44 h pour le recto-sigmoïde 
et 64 h pour l’ensemble du colon. Chez les sujets 
constipés, le TTC total était plus long chez la 
femme (41 h) que chez l’homme (28 h), alors que 
le TTC segmentaire était variable. Il était plus 
long chez l’homme pour le colon droit (72 h) et le 
colon gauche (88 h) que chez la femme chez qui 
il était respectivement de 13,4 h et 18,3 h. Par 
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contre, le TTC du sigmoïde était plus long chez 
la femme (93h) que chez l’homme (12,8h). Les 
résultats de la mesure du TTC dans notre étude 
étaient différents de ceux de Mahassadi12. Le TTC 
des femmes constipées était différent quand on le 
compare au TTC observé chez les hommes et au 
TTC total et segmentaire retrouvé dans les séries 
de Bouchacha5 et Daquechin8. Les normes de 
TTC établies par la technique de Bouchacha dans 
notre étude étaient différentes de celles obtenues 
par les auteurs occidentaux chez des sujets 
caucasiens4,5,8. Cela pourrait s’expliquer par le 
fait que les résultats sont liés à la population 
étudiée mais également à la technique d’étude, 
ce d’autant que nos résultats étaient différent 
de ceux de Mahassadi12, obtenus sur des sujets 
ivoiriens de race noire. Le TTC moyen droit, 
gauche et global des femmes constipées dans 
notre série était plus long que celui observé chez 
les hommes constipés, exception faite du segment 
rectosigmoïdien au niveau duquel le TTC est plus 
long chez les hommes que chez les femmes. Ce 
résultat apparaît comparable à ceux de certains 
auteurs rapportés dans la littérature4,8.

Les valeurs moyennes du TTC global et 
segmentaire n’étaient pas significativement 
différentes dans les deux groupes de sujets 
constipés et de sujets sains. Ceci pourrait 
s’expliquer par le fait que 50% des constipés 
avaient un TTC normal comme l’avait rapporté 
Mahassadi avec 45%12, Couturier7 et Turnbull15.

CONCLUSION

La technique de Bouchacha avait permis de 
mesurer le TTC et d’établir des normes chez 
les sujets sains africains noirs et d’étudier la 
constipation chronique chez les constipés. Cette 
étude avait montré que le TTC chez les femmes 
saines était moins élevé que celui des hommes 
sains et que le TTC moyen droit, gauche et total 
des femmes constipées dans notre série, étaient 
plus longs que chez les hommes constipés, 
exception faite du segment recto sigmoïdien. Elle 
avait également montré que 50% des patients 
avaient une constipation mixte et 50% des 
constipés avaient un TTC normal.
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RESUME

Introduction. Encore appelé « Cannabis », la 
marijuana est la drogue illicite la plus consommée 
dans le monde avec des effets psychoactifs et 
médicinaux. Sa consommation peut avoir des 
conséquences gravissimes.  L’objectif de ce travail 
était de rapporter un cas d’un homme de 32 ans, sans 
risque cardiovasculaire. 

Cas clinique et commentaire. Nous rapportons 
le cas d’un patient de 32 ans, sans facteur de 
risque cardiovasculaire, admis aux urgences de 
l’Institut de Cardiologie d’Abidjan pour une douleur 
thoracique infarctoïde prolongée survenue cinq heures 
auparavant. L’interrogatoire retrouvait une prise de 
marijuana une heure avant le début de la douleur. Les 
éléménts cliniques et l’électrocardiogramme avaient 
permis de retenir le diagnostic de syndrome coronarien 
aigu avec sus-décalage persistant du segment ST. Une 
revascularisation coronaire par thrombolyse a été 
réalisée, avec des suites simples. La coronarographie 
a retrouvé des coronaires saines. L’hypothèse 
retenue était un spasme coronaire prolongé, dû à la 
consommation de marijuana. 

Conclusion. Ce cas clinique doit attirer l’attention des 
praticiens et de la population sur les conséquences 
cardiovasculaires possibles inhérentes à la 
consommation de marijuana.

Mots-clés: Infarctus du myocarde, Spasme 
coronaire, Marijuana.

ABSTRACT

Introduction. Usually named « Cannabis », marijuana 
is the most elligal drug in the world with main 
psychological and medical affects. Its outcomes are 
often very serious. The main objective of this study 
was to report a case of a 32 years-old man, without 
cardiovascular risk factors

Clinical case and commentary. We report a case 
of a 32 years-old man, without cardiovascular risk 
factors, presented to emergency department of Abidjan 
Heart Institute with severe ischaemic sounding 
chest pain lasting for 5 hours. History revealed 
marijuana smoking one hour before symptoms onset. 
Electrocardiogram showed ST elevation myocardial 
infarction. Thrombolysis was performed and outcome 
was unremarkable. Coronary angiogram was entirely 
normal. This suggests coronary spasm due to marijuana 
smoking as the underlying mechanism for this 
myocardial infarction. 

Conclusion. This case should alert clinicians and 
public to the potential cardiovascular risk of marijuana 
consumption.

Key words: Myocardial infarction. Coronary 
Vasospasm. Marijuana Smoking.

INTRODUCTION

La marijuana est la drogue illicite la plus 
consommée dans le monde1. En Europe, on 
estime que environ 14,6 millions de sujets âgés 
de 15 à 34 ans (soit 11,2%) ont consommé du 
cannabis au cours de l’année 20131. En Afrique, 
la consommation du cannabis est en hausse ces 
dernières années, concernant aujourd’hui 7,5% 
de la population active, soit près du double de la 
moyenne mondiale2.

Les effets cardiovasculaires inhérents à la 
prise de marijuana ont été décrits, notamment 

son rôle comme facteur déclenchant de l’infarctus 
du myocarde (IDM)3-5,8.

Nous rapportons le cas d’un adulte jeune, sans 
facteur de risque cardiovasculaire, chez qui la 
consommation de marijuana a été responsable 
de la survenue d’un IDM.

OBSERVATION

Monsieur M.G., âgé de 32 ans, a été admis aux 
urgences de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan 
à la cinquième heure d’une douleur thoracique 
infarctoïde. L’interrogatoire n’avait pas permis de 
retrouver des facteurs de risque cardiovasculaire. 
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Infarctus du myocarde à coronaires saines après consommation de marijuana

Ses antécédents indiquaient une consommation 
régulière de marijuana depuis 6 mois. La dernière 
prise remontait à une heure avant le début des 
symptômes.

L’examen clinique, l’électrocardiogramme et les 
marqueurs biologiques de nécrose myocardique 
avaient permis de retenir le diagnostic de 
syndrome coronarien aigu avec sus-décalage 
persistant du segment ST, en territoire inférieur.

Une thrombolyse à l’altéplase avait été réalisée 
chez notre patient, avec des suites simples. La 
coronarographie diagnostique réalisée 24 heures 
après son admission objectivait des coronaires 
saines (Figures 1 et 2). Le dosage des facteurs 
de thrombophilie retrouvait un taux de Protéine 
C normal à 107%. La Protéine S et les anticorps 
anti phospholipides étaient normaux. Il n’existait 
pas de mutation du gène du facteur V.

Figure 1: Angiographie coronaire gauche en incidence 
oblique antérieur droite 30°.

Fig. 2: Angiographie coronaire droite en incidence 
oblique antérieure gauche 30°.

L’hypothèse la plus probable chez ce patient, 
était un spasme coronaire prolongé dû à la 
consommation de marijuana.

DISCUSSION

La marijuana est synthétisée à partir du 
Cannabis sativa. Environ soixante substances 
chimiques sont retrouvées dans la marijuana. 
Cependant, ses principaux effets sont dûs 
essentiellement au delta–9–tetrahydrocannabinol 
(THC)et aux cannabinoïdes2.

Les effets cardiovasculaires de la marijuana 
ont été décrits, et proviennent de l’activation 
sympathique et de la diminution de l’activité 
du système parasympathique, induites par le 
THC. La consommation de marijuana entraîne, 
en phase aigüe, une augmentation dose-
dépendante de la fréquence cardiaque et de la 
pression artérielle entre 20 et 100%, et expose à 
un risque accru d’arythmies et de mort subite5,6. 
Il existe un accroissement de la synthèse de 
carboxyhémoglobine et une diminution de l’apport 
d’oxygène, conduisant à une augmentation de 
la demande en oxygène du myocarde et une 
réduction de la durée d’effort de 48%7.

Dans l’IDM, la plus grande évidence concernant 
le rôle du cannabis comme « trigger » a été 
rapportée par Mittleman et al.5 sur une série de 
124 patients. Ainsi, le risque de survenue de l’IDM 
était cinq fois plus élevé dans l’heure suivant la 
prise de cannabis, et décroissait ensuite de façon 
progressive	au	fil	du	temps5. Chez notre patient, 
la consommation de marijuana s’est faite une 
heure avant le début des symptômes.

Les mécanismes expliquant le risque accru 
d’infarctus du myocarde après consommation de 
cannabis n’étaient pas bien élucidés. La marijuana 
peut être responsable de spasmes coronaires3, 
ou	 de	 «	 slow	 coronary	 flow	 »3,8. Les anomalies 
angio-coronarographiques retrouvées étaient 
très variables. Les coronaires étaient indemnes 
de lésion chez notre patient. En Turquie4, à la 
différence de notre observation, une occlusion 
de la coronaire droite, survenant sur des lésions 
d’athérosclérose chez un patient présentant 
un IDM trois heures après consommation de 
marijuana a été mise en évidence. 

La consommation de marijuana aurait 
par ailleurs un effet direct sur l’agrégation 
plaquettaire, par le biais du THC9, mais cette 
théorie serait discutée.

Chez ce patient, il n’existait aucune lésion 
coronaire à la coronarographie. Les hypothèses 
les plus probables pouvant expliquer cet accident 
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coronaire aigu sont un spasme coronaire prolongé 
ou	un	slow-flow.

CONCLUSION

La consommation de marijuana est en 
hausse dans nos régions. Ses conséquences 
cardiovasculaires sont graves, notamment la 
survenue d’IDM chez des sujets particulièrement 
jeunes. Cela doit attirer l’attention des praticiens, 
de la population, et impose des mesures 
préventives.
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RESUME
Objectifs Préciser les aspects épidémiocliniques 
puis répertorier les aspects échographiques des 
décollements rétiniens

Patients et méthode.	65	patients	ont	bénéficié	d’une	
échographie oculaire avec une sonde linéaire de haute 
fréquence de 12 Mhz sur une  duré 18 mois.

Résultats. La moyenne d’âge était de 26 ans  avec 
des extrêmes de 2 et 90 ans  et une  prédominance 
masculine (46 hommes pour 19 femmes), soit un sexe 
ratio de 2 hommes  pour une femme.  Les motifs de 
consultation étaient dominés par le traumatisme et 
la cataracte. L’échographie a révélé 37 décollements 
rétiniens (DR) de l’œil droit avec 25 décollements 
totaux et 12 décollements partiels. Par contre 38 
DR étaient localisés au niveau de l’œil gauche (27 
total et 11 partiel). 64,62% de patients présentaient 
un décollement rétinien total et 27,69% pour 
décollement rétinien partiel. Les pathologies associées 
au décollement étaient  dominée par la cataracte et 
l’hémorragie intra-vitréenne.

Conclusion. L’échographie oculaire est un examen 
essentiel dans le diagnostic du décollement rétinien. 
C’est un examen simple à réaliser permettant de 
déceler les pathologies associées.

Mots-clés : Décollement rétinien, Echographie 
oculaire, Traumatisme.

ABSTRACT

objective. Precising the epidemiological and clinical 
aspects and then listing sonographic aspects of retinal 
detachments.

Material and methods. 65 patients underwent ocular 
ultrasound with a 12 MHz high frequency linear probe 
over an 18-month period.

Results. The average age was 26 years with extremes 
of 2 and 90 years and a male predominance (46 men 
19 women) with a male predominance (46 men and 19 
women), or a sex ratio of male to female 2. The reasons 
for consultation were dominated by trauma and cataract. 
The ultrasound revealed 37 retinal detachments of the 
right eye with 25 total and 12 partial detachments. 38 
retinal detachments were located in the left eye (27 
total and 11 partial). 64.62% of patients had a total 
retinal detachment and retinal detachment 27,69% for 
partial. Pathologies associated with detachment were 
dominated by cataract and intravitreal hemorrhage.

Conclusion. ocular ultrasound is an essential 
examination in the diagnosis of retinal detachment. 
It is simple to perform an exam permitting to detect 
associated pathologies.

Keywords: Retinal detachment, ocular ultrasound, 
Trauma.
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INTRODUCTION

Le décollement de la rétine (DR) est un 
clivage entre l’épithélium pigmenté et la rétine 
neurosensorielle1. C’est une affection peu 
fréquente mais grave. Son incidence annuelle est 
estimée à environ 10 pour 100 000 habitants1,2. 
Il conduit, sans traitement à la perte totale de la 
vision. L’échographie joue un rôle très important 
dans son diagnostic.

Le but de notre étude est de préciser les 
aspects épidémiocliniques puis  répertorier 
les aspects échographiques des décollements 
rétiniens.

MATERIELS ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective effectuée au 
service d’imagerie médicale de l’Hôpital Militaire 
d’Abidjan (HMA) sur une période de 18 mois allant 
de juin 2011 à Décembre 2012.

Les patients provenaient,  du service 
d’ophtalmologie de l’HMA, des structures 
sanitaires publiques et privées de la ville 
d’Abidjan et de l’intérieur du pays.

Nous avons utilisé un échographe mode 
B VoLUSoN 730 Expert de General Electric 
avec  une sonde linéaire haute fréquence  de12 
Mhz. L’examen est pratiqué sur les patients en 
décubitus dorsal, avec  les yeux fermés. Les 
coupes réalisées étaient axiales, transvitrennes, 
et obliques sagittales explorant successivement 
la chambre antérieure, la chambre postérieure, 
le cristallin, le nerf optique et l’orbite.

Nous avons  recensé  65 patients présentant   
de décollement  de la rétine sur cette période.  
Les paramètres étudiés étaient l’âge, le motif 
de consultation et les aspects de décollement 
rétinien.

RESULTATS

Eléments épidemio-cliniques

Sur 65 patients, 46 (70,77 %) étaient de sexe 
masculin et 19 (29,23%) féminin, soit un ratio de 
2 hommes pour une femme. L’âge moyen était 
de 26 ans avec des extrêmes de 2 et 90 ans. Les 
tranches dominantes étaient 0-10 ans (12,31%), 
21-30 ans (24,62%), 31-40 ans (16,92%), 41-50 
ans (12,31%) et 51-60 ans (20 %). Les motifs 
de consultation les plus représentés étaient les 
traumatismes (21%), les cataractes (12%), la 
suspicion de décollement rétinien (9%), l’état 
de segment postérieur (6%) et baisse de l’acuité 
visuelle (6%).

Résultats d’échographie

37 décollements rétiniens de l’œil droit ont 
été observés avec 25 décollements totaux et 12 
décollements partiels. Par contre 38 DR étaient 
localisés au niveau de l’œil gauche (27 total et 
11 partiel). Le récapitulatif global des lésions 
a permis de constater une nette prédominance 
de décollement total (Tableau I et II). 58 cas 
de décollement sont accompagnés d’autres 
affections. Ces affections étaient dominées 
par les cataractes associées à l’hémorragie 
intra-vitréenne (33%), les hémorragies sous-
rétiniens (24%), cataractes simples (22%) et les 
décollements postérieurs du vitré (6%).

Tableau I : Redistribution selon le degré de décollement 

Degré de décollement n %
Décollement total 42 64,62
Décollement partiel 18 27,69
Décollement partiel et total 5 7,69
Total 65 100

Décollement total représente  64,62% de cas

Tableau II : Répartition selon la latéralité et le degré du 
décollement
Latéralité et degré du décollement n %
Décollement rétinien total unilatéral 39 60
Décollement rétinien partiel uni-
latéral 16 24,62

Décollement rétinien partiel et total 5 7,69
Décollement rétinien total bilatéral 4 6,15
Décollement partiel bilatéral 1 1,54
Total 65 100

Le décollement rétinien total unilatéral est le plus élevé (60 %)

Fig.1 : Décollement total de la rétine de l’œil droit 
avec importante hémorragie intra-vitréenne. 
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Fig. 2 : Décollement rétinien partiel dans le champ temporal 
de l’œil droit.

Fig. 3: décollement rétinien total en V avec décol-
lement postérieur du vitré et cataracte totale.

 

Fig. 4 : décollement en « Y » de la rétine avec importante 
hémorragie sous-rétinienne.

Côte droit

Côté gauche

Fig. 5 : décollement total en « y » de la rétine de l’œil 
droit avec cataracte luxée.

A  gauche décollement partiel de la rétine dans le champ 
nasal avec hémorragie intra-vitréenne et sous-réti-
nienne.

DISCUSSION

Aspects épidémio-cliniques

L’âge moyen des patients était de 26 ans avec 
un pic se situant entre 21 à 30 ans. Ces résultats 
concordent avec la littérature sur la fréquence 
de décollement rétinien (DR) chez la population 
jeune3. KoNAN et al.4 ont retrouvé un âge moyen 
de 26 ans concernant une étude sur l’échographie 
oculaire d’origine traumatique. La proportion 
d’enfants  était faible dans cette études car le 
DR chez l’enfant est rare comparé à l’adulte5,6. 
Les hommes représentaient 70,77% tandis que 
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les femmes étaient à 29,23%. Cette constatation 
est proche de celui de TRIGUI et al.3 qui ont 
retrouvé une nette prédominance masculine (75% 
des patients) lors d’une étude rétrospective de 
décollement de la rétine post-contusif. SALHI et 
al.7 ont observé également un taux semblable (70 
%). Ces résultats sont liés à l’activité physique et 
professionnelle des hommes et des adolescents  
qui  s’exposent à plus de risque.

Les motifs de consultation étaient dominés 
par le traumatisme. Ceci peut s’expliquer par 
l’activité violant, le sport, le jeu dangereux, 
la rixe et le métier d’artisan ou d’ouvrier. En 
effet le traumatisme est l’étiologie de loin la 
plus fréquente du DR4,8,9. Les autres séries ont 
rapporté des résultats plus élevés. KoNAN et 
al.4 ont rapporté un chiffre presque de 41.66 % 
de DR d’origine traumatique. Quand à BoUGES 
et al.10 ils ont découvert 31,2 % de DR liés au 
traumatisme chez l’enfant. Le deuxième motif 
est les cataractes qui sont liées souvent au 
traumatisme si elles se présentent chez les 
adolescents.

Aspects échographiques

Le décollement total de la rétine (Figure 
1) est  retrouvé dans la majorité des cas soit 
64,62%. Ceci pourrait être dû au retard de 
diagnostic, à la méconnaissance, à la négligence, 
à la paupérisation de la population ou au retard 
d›accès à l›échographie demandée dans les bilans 
oculaires. Certains auteurs ont noté de résultats 
moins élevés. TRIGUI et al.3 ont  révélé une 
proportion de  47,9 % de DR total post contusif. 
Quant à BoUGES et al.10, ils ont rapporté un 
chiffre de 58% de DR total chez les enfants. 
Dans cette étude nous avons retrouvé 27,69% 
de décollement partiel (Figure 2). L’association 
de décollement partiel et total étaient  de 7,69%. 
Elle n’est donc pas rare.

La majorité de nos patients présentait un 
décollement rétinien total unilatéral avec un 
taux de 60% (39 cas). Ceci s’explique par le taux 
élevé de traumatisme dans cette étude. Nous 
avons relevé tout de même 4 cas de décollement 
total bilatéral, responsable d’une cécité totale. A 
gauche comme à droite,  un taux plus important 
de décollement total a été observé avec une légère 
hausse à l’œil gauche. 

Concernant les pathologies associées, le 
décollement est souvent associé à une cataracte, 
une hémorragie vitréenne et de décollement 
postérieur de vitré ainsi que d’hémorragie sous-
rétinienne. Ceci peut s’expliquer par le fait que 
la plupart de décollement a été provoqué par de 
traumatisme. En effet parmi les conséquences 
de traumatisme oculaire il y a la cataracte, 
l’hémorragie intra-vitréenne, le décollement 
postérieur du vitré et la luxation de cristallin 

(figures	3,	4,5).

CONCLUSION

Cette étude nous a permis de constater le DR 
rétinien post-contusif touche  la population jeune. 
La plupart de ces DR sont de type ancien rendant 
difficile		leur	prise	en	charge.		L’échographie	en	
mode B avec une sonde haute fréquence 12Mhz 
doit occuper une place de choix dans le diagnostic 
précoce de cette affection du fait de sa simplicité, 
de sa disponibilité et de son accessibilité. Elle 
gagne	en	fiabilité	grâce	aux	appareils	performants	
munis de sondes linaires de haute fréquence.
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