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RÉSUMÉ
Introduction. L’objectif de notre étude était de
décrire les pratiques alimentaires des enfants de 0 à 2
ans suivis au service de Santé Maternelle et Infantile
(SMI) de l’Institut National de Santé Publique à Abidjan.
Population et méthode. Nous avons réalisé une
étude transversale à visée descriptive et analytique
qui s’est déroulée sur une période de 2 mois. Des
informations portant sur les caractéristiques socioéconomiques des parents et les pratiques alimentaires
des enfants ont été recueillis.
Résultats. Au total 253 enfants ont été inclus
dans l’étude. L’âge moyen des enfants était de 6,6 (±5)
mois. Seuls 3,6% des enfants ont été allaité dans les 30
minutes suivant leur naissance. L’Allaitement Maternel
Exclusif (AME) a été pratiqué chez 39,6% des enfants
de moins de 6 mois. Parmi les enfants, 41,1% avaient
une alimentation de complément. Chez ceux-ci, les
aliments de complément ont été introduits avant l’âge
de 6 mois dans 32,7% des cas. Les féculents et les
protéines étaient consommés par plus de la moitié des
enfants sevrés et cette consommation augmentait avec
l’âge (p<0,05). Les légumes étaient peu consommés
(45,7 %) ainsi que les fruits (4,3%). En définitive, moins
de la moitié des enfants avaient une alimentation variée
(40,9 %). La variété de l’alimentation était lié à l’âge de
l’enfant (p<0,05) et à la consommation du repas familial
(p<0,05). Face à ces pratiques alimentaires inadéquates
il est primordial de renforcer l’éducation nutritionnelle
des mères ou des personnes s’occupant des enfants.
Mots-clés : Pratiques alimentaires, Enfants,
Education nutritionnelle, Abidjan.
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ABSTRACT
Introduction. The main goal of our study was to
describe the dietary patterns of children from 0 to 2
years followed up by Maternal and Child Health service
(MCH) of the National Public Health Institute (INSP),
Abidjan.
Population and method. We performed a crosssectional study with descriptive and analytical sighting
that was held during 2 months. In total 253 children
were included in the study. Information on parents’
socioeconomic characteristics and child feeding practices
were collected.
Results. 253 children were included in the study.
The average age of children was 6.6 (± 5) months. Only
3.6% of children breastfed within 30 minutes after
birth. Exclusive Breastfeeding (AME) was performed in
39.6% of children younger than 6 months. Among the
children, 41.1% had a diet supplement. Among these,
complementary foods were introduced before the age
of 6 months in 32.7% of cases. Starchy foods and
proteins were consumed by more than half of weaned
children and this consumption increased with age (p
<0.05). Vegetables were not consumed (45.7%) and
rarely consumed fruits (4.3%). Finally, less than half
of children had a varied diet (40.9%). The variety of
food was related to the age of the child (p <0.05) and
consumption of family meals (p <0.05). Faced with these
inadequate feeding practices it is essential to strengthen
nutrition education for mothers or caretakers of children.
Keywords: Food Practices, Children, Nutritional
education, Abidjan
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INTRODUCTION
Une nutrition adéquate au cours de la petite
enfance est fondamentale pour le développement
de l’ensemble du potentiel de chaque enfant. Il
est bien reconnu que la période située entre la
naissance et l’âge de deux ans est un moment
critique pour la promotion de la croissance
optimale, de la santé et du développement5. Après
l’âge de deux ans, il est très difficile pour un enfant
d’inverser le retard de croissance survenu plus
tôt2. Selon l’OMS en 2011, 165 millions d’enfants
dans le monde avaient un retard de croissance
du fait d’une alimentation insuffisante, d’un
régime pauvre en vitamines et en minéraux4.
En Côte d’Ivoire, l’enquête nationale de 2011 sur
l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans,
rapporte des prévalences de malnutrition aigue
de 5,4 %, d’insuffisance pondérale de 15,7 % et
de malnutrition chronique de 27,3% (11). Dans
les pays en développement, la malnutrition est
la cause sous jacente de plus de 50% de décès
chez les moins de 5 ans7.
Dans la genèse de cette affection, des pratiques
d’alimentation inappropriées jouent un rôle
primordial. Dans notre pays, les dernières études
nationales réalisées sur les pratiques alimentaires
ont montré que le taux d’allaitement exclusif était
de 12% et que 46% des nourrissons de 6 à 9 mois
ne recevaient pas les aliments de complément9.
Cependant, ces études se sont peu intéressées
à l’aspect qualitatif de cette alimentation de
complément. Ainsi sommes nous proposés de
décrire les pratiques alimentaires des enfants de
0 à 2 ans suivis au service de Santé Maternelle
et Infantile (SMI) de l’Institut National de Santé
Publique (INSP) à Abidjan.
MATERIEL ET METHODES
Il s’agissait d’une étude transversale à visée
descriptive et analytique qui s’est déroulée sur
une période de 2 mois allant du 8 septembre au
30 octobre 2009 à la section « enfants sains » du
service de SMI de l’INSP situé dans la commune
d’Adjamé (Abidjan). Au sein de cette section
sont effectuées essentiellement des activités
préventives : séance d’Information Education et
Communication avec les mères des enfants, suivi
de croissance et vaccination des enfants.
La population de l’étude était constituée des
enfants âgés de 0 à 2 ans qui ont été amenés à
la « section enfants sains » du service de SMI.
La taille de l’échantillon a été déterminée par la
formule suivante :
• n = effectif ou la taille de l’échantillon.
• p = proportion d’enfants malnutris à la
90

•
•
•
•

section enfants sains de la SMI = 6 % (RASS
20001).
q = 1-p = 0,94
L’écart réduit pour le risque α consenti. Pour
α = 5%, ε = 1,96
i est la précision avec laquelle nous
souhaitons estimer la fréquence de la
malnutrition =3%.
c = facteur correctif avec c=1

Ainsi, 253 enfants ont été inclus dans l’étude.
En pratique, on incluait 7 enfants à tout venant
par jour parmi ceux venus en consultation.
Pour chaque enfant retenu, ont été recueillis
les caractéristiques démographiques, les
caractéristiques socio-économiques des parents
(l’âge de la mère, sa profession, sa situation
matrimoniale, son niveau d’instruction, la taille
du ménage, le budget alimentaire quotidien) et
les pratiques alimentaires (AME, âge de début de
diversification, type d’aliments de complément
consommés, consommation du repas familial,
variété de l’alimentation). Les informations sur
l’alimentation de complément ont été obtenues à
partir de la méthode du rappel des 24 heures. Le
poids a été mesuré à l’aide d’un pèse-bébé à
ressort réglable à 50 grammes près et la taille
(T) à l’aide d’une toise horizontale type Unicef à
1mm près.
La saisie et l’analyse des données ont été
effectuées à partir des logiciels Epi data version 3.1
et SPSS 16.0. A l’aide de ces logiciels, une analyse
descriptive simple des différentes variables
étudiées a été réalisée. Une analyse univariée
à l’aide du test de Chi2 a été effectuée afin de
rechercher la relation entre l’âge et l’alimentation
de complément. Les tests statistiques ont été
réalisés au seuil de signification de 5 %.
L’alimentation de complément a été jugée
variée lorsqu’elle était constituée d’aliments
provenant des trois groupes d’aliments que
sont les aliments énergétiques, les aliments de
croissance et les aliments de protection.
RESULTATS
1. Caractéristiques sociodémographiques
des enfants
L’âge moyen des enfants était de 6,6 mois
avec un écart type de 5 mois et des extrêmes de
1 mois et 24 mois. Plus de la moitié des enfants
(54,9%) était âgé de moins de 6 mois. Les mères
des enfants enquêtés avaient un âge moyen de
26,5 ans avec un écart-type de 6,2 ans et des
extrêmes de 15 ans et 46 ans. Les mères étaient
1 RASS : Rapport Annuel de la Situation Sanitaire.
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dans la majorité des cas commerçantes (38,3%)
ou ménagères (36,5%) et non scolarisés (40,3%)
ou de niveau primaire (30,4%). La plupart des
mères étaient mariées (civil ou coutumier)
(61,1%). Les enfants vivaient dans un ménage
comportant au plus 5 personnes (58,8%) et ayant
un budget alimentaire quotidien d’au plus 2000
FCFA (50,2%).
2. Pratiques alimentaires des enfants
Concernant l’allaitement à la naissance,
seulement 3,6% des enfants avaient commencé
à être allaités moins d’une heure après leur
naissance.
L’allaitement Maternel Exclusif (AME) à été
pratiqué chez 39,6% des enfants de moins de 6
mois et l’allaitement prédominant chez 37,4 %. La
proportion des enfants à l’AME diminue avec l’âge
au profit essentiellement de ceux à l’allaitement
prédominant. La proportion des enfants recevant
un aliment de remplacement augmente avec l’âge
(Fig. 1). La majorité des enfants de l’étude (93,7%)
était encore au sein au moment de l’enquête. En
ce qui concerne l’alimentation complémentaire,
elle était pratiquée chez 41,1% des enfants
enquêtés et près du tiers soit 32,7% l’avait débuté
avant l’âge de 6 mois.

Fig. 1 : Pratiques d’alimentation chez les enfants de moins de 6
mois en fonction de l’âge. Food practices to children younger
than 6 months according to age.

La fréquence de consommation des aliments
de complément est décrite dans le tableau I. La
veille de l’enquête 37,9 % soit 96 enfants ont
consommés des aliments de complément. La
bouillie a été consommée par la majorité des
enfants et dans 53,1% des cas celle-ci était
enrichie. Les féculents et les protéines animales
étaient consommés par plus de la moitié des
enfants. Les féculents les plus incriminés étaient
le riz (65,4 %), la semoule de manioc (42,3%) et la
pomme de terre (19,2%). Quand aux protéines il
s’agissait surtout du poisson (88,2%) suivi de la
viande (25,5%). La consommation des légumes
était faible et celle des fruits très rare (4,2%).

© EDUCI 2014. Rev int sc méd 2014;16,2:89-93.

Tableau I : Consommation des aliments de complément par
les enfants (N= 96)
Aliments de complément

n

%

Bouillie

73

76,0

Lait autre que le lait maternel

55

57,3

Féculent

52

54,2

Protéine animale (viande, poisson)

51

53,1

Légume

42

43,8

Légumineuse

14

14,6

Fruit

4

4,2

Concernant la relation entre l’âge et l’alimentation de complément, il ressort que La
consommation de féculents, de protéines animales
et de légumes augmentait progressivement avec
l’âge de l’enfant. L’âge a une influence significative
sur la fréquence de consommation de ces
aliments. Ainsi, les enfants âgés de 18 mois et
plus ont consommé deux fois plus de féculents,
de protéines animales et de légumes que ceux de
moins de 12 mois.
La consommation de bouillie et de lait diminue
avec l’âge. Cependant l’âge n’a pas d’influence sur
la consommation de ces aliments. Les fruits ont
été peu consommés par les enfants quelque soit
leur âge (Figure 2 et tableau II).

Fig. 2 : Consommation des aliments de compléments en fonction
de l’âge.

L’alimentation des enfants était variée
dans moins de la moitié des cas (40,9 %).
L’alimentation variée était liée à l’âge de l’enfant.
Plus l’enfant était âgé plus son alimentation était
variée (p<0,05). Par ailleurs, l’alimentation variée
était associée à la prise du repas familial. Les
enfants qui étaient au repas familial avaient une
alimentation plus variée par rapport à ceux qui
n’étaient pas au repas familial (p<0,05).
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Tableau II: Relation entre la consommation des aliments de complément et l’âge des enfants.
Relation between complementary foods consumption and chidren age.
Bouillie

Lait

Féculent Protéine

Légume

Légumineuse

6 à 11

83,9 %

60,7 %

39,3 %

12 à 17

62,5 %

54,2 %

18 à 24

58,3 %

p value

0,150

37,5 %

26,8 %

14,3 %

3,6 %

79,2 %

83,3 %

70,8 %

4,2 %

4,2 %

50 %

91,7 %

83,3 %

83,3 %

41,7 %

8,3 %

0,733

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,012

0,763

III. DISCUSSION
La mise au sein précoce c’est-à-dire l’initiation
de l’allaitement dans l’heure qui suit la naissance
était observée dans une faible proportion chez
les enfants de notre étude (3,6%). Ce taux est
très bas comparé à ceux de STEPHANE en
200414 et de l’enquête nationale de 2008 qui
trouvaient respectivement 22,9% et 25%13. Le
fait de ne pas allaiter l’enfant dès sa naissance
peut avoir un effet néfaste sur sa santé car c’est
lors des premiers allaitements, dans les vingt
quatre heures suivant la naissance, que l’enfant
bénéficie du colostrum qui contient les anticorps
de la mère et qui sont essentiels pour lui éviter de
nombreuses maladies. De plus si le nouveau-né
n’est pas allaité dans les vingt-quatre heures, il
reçoit, à la place, divers liquides qui risquent de
le mettre en contact avec des agents pathogènes.
Une étude réalisée en 2006 dans les régions
rurales du Ghana a montré que l’initiation de
l’allaitement dans les premières heures qui
suivent la naissance pourrait prévenir 22% des
décès néonataux6.
L’allaitement maternel exclusif (AME) a été
pratiqué chez moins de la moitié (39,6%) des
enfants de moins de 6 mois. Cependant ce taux
bien que faible est largement supérieur à celui
observé au plan national (12%)9. Ces faibles
taux d’AME s’expliquent par la décroissance de
cette pratique avec l’âge de l’enfant. En effet plus
l’enfant avance en âge plus l’AME a tendance à
être remplacé par l’allaitement prédominant. Ceci
pourrait s’expliquer par le fait que plus l’enfant
grandit plus la mère éprouve le besoin de lui
apporter de l’eau probablement parce qu’elle
pense que l’enfant en a besoin. Cette attitude
des mères traduit la nécessité de poursuivre les
actions de sensibilisation sur les avantages à
donner uniquement le lait maternel à l’enfant
pendant les 6 premiers mois de vie. Il importe
encore plus d’insister sur le fait que l’adjonction
d’autres liquides (et même de l’eau) à cet âge
est dénuée de tout bénéfice, voire, comporte des
risques de mettre le nourrisson en contact avec
des agents pathogènes. La majorité des enfants de
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l’étude (93,7%) étaient toujours allaité au moment
de l’enquête. Ceci est un aspect positif et devrait
être maintenu jusqu’à l’âge de 2 ans qui est l’âge
recommandé pour l’arrêt.
De la naissance jusqu’à l’âge de 6 mois le lait
maternel couvre tous les besoins nutritionnels
de l’enfant. Cependant à partir de l’âge de six
mois, il devient difficile pour les enfants allaités
de satisfaire leurs besoins nutritionnels à partir
du seul lait maternel. Ainsi, le consensus est
que six mois est l’âge approprié pour introduire
les aliments complémentaires 3. Dans notre
étude il ressort que 32,7% des enfants avaient
reçu précocement c’est-à-dire avant l’âge de 6
mois les aliments de complément. Ce constat
a été fait dans d’autres études faites en Côte
d’Ivoire qui mentionnaient des taux similaire1.
En République Centrafricaine plus de 40 % des
enfants de moins de 4 mois reçoivent déjà une
alimentation de complément et chez plus d’un
tiers il s’agit d’aliments solides ou semi-solides10.
Cette introduction précoce des aliments de
compléments pourrait agir de façon défavorable
sur l’état nutritionnel des enfants entrainant
ainsi une malnutrition. En effet tout d’abord,
ces aliments de complément ont une valeur
nutritionnelle inférieure à celle du lait maternel.
Deuxièmement, leur consommation se fait au
détriment de l’allaitement au sein, ce qui réduit la
quantité de lait produit par la mère (la production
de lait maternel est déterminée, en partie,
par la fréquence et l’intensité de la succion).
Troisièmement, donner aux jeunes enfants les
aliments de compléments les expose davantage
aux agents pathogènes et donc, augmente leur
risque de contracter des maladies diarrhéiques.
Par ailleurs les facteurs protecteurs contenus
dans le lait maternel sont réduit entraînant une
augmentation du risque de maladie.
Les directives de l’OMS pour une alimentation
optimale du jeune enfant comprennent non
seulement l’introduction, à partir de l’âge
de 6 mois, d’aliments complémentaires tout
en maintenant l’allaitement mais aussi une
alimentation complémentaire diversifiée c’est-
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à-dire apportant l’énergie, les protéines et les
micronutriments en quantité suffisante pour
satisfaire les besoins nutritionnels liés à la
croissance de l’enfant (3). Ainsi des fruits et
légumes riches en vitamines et sels minéraux
devraient être consommés quotidiennement. De
même, la consommation de protéines devrait
aussi être quotidienne ou aussi fréquente que
possible.
Il ressort de notre étude que l’alimentation
des enfants était peu conforme à ces
recommandations. En effet la veille de l’enquête
seule la moitié (53%) des enfants ayant une
alimentation de complément a consommé des
protéines animales, moins de la moitié (45,7%) a
consommé des légumes et pratiquement aucun
enfant (4, 3%) n’a consommé des fruits source
essentiels de vitamines. Ces résultats sont
similaires à ceux trouvés au plan national en
2012 où parmi les enfants âgés de 6-23 mois, 16
% des enfants allaités ont consommé des fruits et
légumes riches en vitamine A et 49 % de la viande,
du poisson ou de la volaille. Parmi les non allaités,
ces proportions étaient respectivement de 26 %
et 72 %%)9. Cette alimentation pauvre en fruits
et légumes est identique à celle des adultes au
niveau national12. Ceci montre que les habitudes
alimentaires des adultes dépeignent très souvent
sur les pratiques alimentaires des plus jeunes.
Par ailleurs, moins de la moitié des enfants
(41%) avait eu une alimentation variée la veille
de l’enquête. Cette alimentation était d’autant
plus variée que l’enfant était plus âgé et était
au repas familial. Ce constat a également été
fait à Madagascar où la proportion d’enfants
consommant plus de 2 groupes d’aliments ne
dépasse pas 40% et la diversité alimentaire
augmentait avec l’âge des enfants8.
L’étude des pratiques alimentaires chez les
enfants fréquentant la PMI de l’INSP laisse
apparaitre une conduite de l’allaitement maternel
qui s’écarte fortement des recommandations et
une alimentation de complément très inadéquate
c’est-à-dire non introduite à temps opportun
et non variée. Cette situation peu reluisante
des pratiques alimentaires nécessite la mise en
place de stratégies basées essentiellement sur
l’éducation nutritionnelle des mères ou personnes
s’occupant des enfants.

2- Martorell R, Kettel Khan L, Schroeder DG. Réversibilité
du rabougrissement: résultats épidémiologiques chez
les enfants des pays en développement. Eur J Clin Nutr
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5- Organisation panaméricaine de la Santé. Principes directeurs pour l’alimentation complémentaire de l’enfant
allaité au sein. 2003, 37 pages.
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Juin 2012.
7- UNICEF. La situation des enfants dans le monde. 1998.
146 pages.
8- Rambeloson v, Tobin v, Randrianarisoa f, Ralison C,
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la lutte contre le sida : Enquête Démographique et de
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Juillet 2012.
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centrafricaine, novembre 1995. 41 pages.
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RÉSUMÉ

ABSTRACT

Introduction et objectif. La malnutrition aigue
sévère est responsable de nombreux décès des enfants
de moins de 5 ans. Notre objectif est d’analyser la prise
en charge des enfants malnutris au CHU de Bouaké
et de proposer des solutions.

Introduction and objective. Severe acute
malnutrition is responsible for 2 million deaths of
children under 5 years. Our goal is to analyze the
management of malnourished children at the University
Hospital of Bouaké and propose solutions.

Patients et méthode. Nous avons réalisé une
étude rétrospective qui a porté sur des enfants admis
pour malnutrition aiguë sévère durant l’année 2012
à l’unité de nutrition thérapeutique (UNT) du CHU de
Bouaké. Les paramètres étudiés étaient l’âge, le sexe,
le poids, les formes cliniques de la malnutrition, les
résultats de la sérologie rétrovirale, l’évolution et les
indicateurs de performance de l’UNT.

Patients and methods. We performed a retrospective
study focused on 150 children admitted for severe acute
malnutrition in the year 2012 at the therapeutic feeding
unit (TFU) oat the University Hospital of Bouaké. The
parameters studied were age, sex, weight, clinical forms
of malnutrition, the results of the retroviral serology,
evolution and performance indicators in the TFU.

Résultats. Au total, 150 enfants ont été admis
pour malnutrition aiguë sévère La prévalence de
la malnutrition était de 3,24% avec une moyenne
d’admission mensuelle de 12,5 patients. Le sex-ratio
était de 1,34. Soixante neuf pourcent des patients
avaient un âge compris entre 6 et 59 mois. Les
moyennes de gains et de pertes de poids étaient
respectivement de 0,61kg et 0,76kg. Les formes
cliniques observées étaient le marasme (58%), le
kwashiorkor (32%) et la forme mixte (10%). La sérologie
rétrovirale revenait positive dans 15,33% des cas. Les
modalités de sortie étaient les guérisons (78 ,67%), les
abandons (12%) et les décès (9,33%). Soixante onze
pourcent des patients décédés étaient âgés de 6 à 24
mois et avaient le marasme.
Conclusion. La malnutrition aigue sévère reste une
préoccupation à Bouaké. La réduction de la mortalité
et de la morbidité liée cette affection consistera en
l’évaluation clinique de l’état nutritionnel à chaque
consultation pédiatrique et à la mobilisation des
ressources nécessaires à la santé de l’enfant.

Results. 150 children were addmitted. The
prevalence of malnutrition was 3.24% with an average
monthly intake of 12.5 patients. The sex ratio was
1.34. Sixty-nine percent of patients were aged between
6 and 59 months. Average gains and losses of weight
were respectively 0.61 kg and 0.76 kg. Clinical forms
observed were marasmus (58%), kwashiorkor (32%) and
mixed type (10%). Retroviral serology returned positive
in 15.33% of cases. The terms of output were healing
(78.67%), dropouts (12%) and deaths (9.33%). Sixty
one percent of the patients who died were aged 6 of 24
months and had the marasmus.
Conclusion. Severe acute malnutrition remains a
concern in Bouaké. Reducing mortality and morbidity
in this condition will be the clinical assessment of
nutritional status in each pediatric consultation and
mobilization of resources to the health of the child.
Keywords: Severe acute malnutrition, Child,
Marasmus, Kwashiorkor, Mortality, Bouake.

Mots clés : Malnutrition aiguë sévère, Enfant,
Marasme, Kwashiorkor, Mortalité, Bouaké.
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INTRODUCTION
La malnutrition aigue sévère se définit par un
très faible rapport poids/taille (score z inférieur à
-3 écarts réduits par rapport à la valeur médiane
de référence de l’OMS), par une émaciation
visible et sévère ou par la présence d’un œdème
nutritionnel. Chez les enfants âges de 6 à 59
mois, une circonférence du bras inférieur à 115
mm est également une indication1. Elle demeure
un problème majeur de santé publique dans le
monde, car serait impliquée dans plus de 2,5 des
7,6 millions de décès d’enfants de moins de 5 ans
survenus en 20102. En Côte d’Ivoire, en 2008, une
enquête nutritionnelle a révélé une aggravation
des taux de malnutrition aiguë avec 17,5% de
malnutrition aiguë globale et 4% de malnutrition
aiguë sévère, dépassant ainsi le seuil d’alerte
de l’OMS3. Face à cette situation, en septembre
2008, le Programme National de Nutrition (PNN)
en collaboration avec l’UNICEF, la FAO, le PAM
et Action contre la Faim (ACF) ont élaboré et mis
en place un plan de riposte qui comprenait : la
formation du personnel de santé, l’intégration
de la prise en charge de la malnutrition aigüe
dans les structures sanitaires étatiques et la
mobilisation communautaire3.
Ainsi, pour contribuer à réduire la morbidité
et la mortalité liées à la malnutrition, nous avons
entrepris la présente étude pour analyser la prise
en charge des enfants malnutris sévères admis
dans l’unité de nutrition thérapeutique du service
de Pédiatrie du CHU de Bouaké et d’en proposer
des mesures préventives.
PATIENTS ET MÉTHODE
Nous avons réalisé une étude rétrospective à
visée descriptive sur une période d’un an allant
du 1er janvier au 31 décembre 2012 au service
de pédiatrie du CHU de Bouaké. Ce service
comporte plusieurs unités dont les urgences, la
néonatalogie, les hospitalisations, la vaccination,
et l’unité de nutrition thérapeutique (UNT). Cette
dernière dispose de 8 lits, d’une balance avec
fonction tare, d’une pèse bébé, de deux toises dont
une horizontale et l’autre verticale et de mètres
ruban. Les mesures du poids, de la taille et du
périmètre brachial des patients étaient effectuées
à l’admission, en cours d’hospitalisation et à
la sortie. Cette unité accueille en son sein les
enfants admis pour une malnutrition aigue
sévère, conformément aux recommandations
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à
savoir les enfants ayant un PB < 115 mm et/ou
Z score P/T< -3 et/ou œdèmes bilatéraux avec
complications4. Les différentes complications
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sont la déshydratation, la fièvre > 38,5°C,
l’hypothermie < 35,5°C, l’anémie sévère, les
infections respiratoires aiguës, les convulsions,
les troubles de conscience et les lésions cutanées
ouvertes 5. Le Kwashiorkor marastique ainsi
que le Kwashiorkor ++ (œdèmes présents aux
pieds et aux tibias) et +++ (œdèmes généralisés
aux pieds, tibias et visage6 sont pris en charge
en UNT quel que soit le test de l’appétit et
avec ou sans complication5. Le transfert des
enfants malnutris vers une unité de nutrition
thérapeutique ambulatoire (UNTA) avait lieu
lorsque l’appétit était revenu (test d’appétit
positif à l’aliment thérapeutique prêt à l’emploi),
les complications médicales étaient résolues et
une diminution jusqu’à une croix ou une fonte
totale des œdèmes 5. La réhabilitation n’était
pas complète à la fin du séjour en UNT ; elle
se poursuivait en UNTA puis en CNS (centre
de nutrition supplémentaire). Ces enfants
hospitalisés en UNT bénéficiaient d’un traitement
diététique à base de laits thérapeutiques et un
traitement médical systématique. Le patient
recevait dans l’idéal 8 repas de lait thérapeutique
par jour espacés de 3 heures. En cas de difficultés
(manque de personnel), 6 repas sont proposés
et espacés de 4 heures. Le produit utilisé est
le F75 (130 ml = 100 Kcal) ; le F75 est dilué
dans de l’eau préalablement bouillie pendant
au moins 30 minutes puis tiédie. La quantité à
donner est déterminée par le poids du patient et
sa classe de poids correspondant. L’allaitement
maternel, quand il était possible, était maintenu.
Le traitement médical systématique quant à
lui comportait de l’acide folique (5 mg en dose
unique), de la vitamine A (s’il n’existe pas de
carnet de santé attestant une prise antérieure à
6 mois : donner une dose unique à J1 pour les
enfants marastiques uniquement ; si l’enfant
présente des œdèmes : donner une dose unique
après fonte totale des œdèmes. La posologie est
la suivante : 100.000UI de vitamine A (capsule
bleue) de 6 à 11 mois et 200.000UI (capsule rouge)
après 12 mois), d’un antipaludique si le test de
paludisme revient positif (artesunate 4mg/Kg +
amodiaquine 10mg/Kg ou artemether 4mg/Kg +
lumefantrine 24mg/kg pendant 3 jours dans le
cas du paludisme simple et artemether injectable
en raison de 3,2mg/kg le 1er jour et 1,6mg/kg
du 2ème au 7ème jour en cas de paludisme grave),
d’un antibiotique (amoxicilline per os pendant
7 jours), et d’un antifongique conformément
aux recommandations du programme national
de nutrition (PNN). Le reste du traitement était
fonction des signes présentés par les malnutris.
La sérologie rétrovirale était réalisée après le
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consentement éclairé des parents. Nous avons
inclus dans l’étude tous les enfants de 0 à 15
ans répondant aux critères précités durant la
période d’étude. Les paramètres étudiés étaient
l’âge, le sexe, le poids, les formes cliniques de
la malnutrition, les résultats de la sérologie
rétrovirale, l’évolution et les indicateurs de
performance de l’UNT (selon le projet sphère une
UNT est acceptable si le taux de stabilité > 75%,
le taux de décès <10%, le taux d’abandon <15%
et la durée du séjour de 4 à 7 jours)7.

la malnutrition observées étaient le marasme,
le kwashiorkor et la forme mixte (kwashiorkor
marastique) avec des prévalences respectives de
58%, 32% et 10% (Tableau II).
La sérologie rétrovirale revenait positive
chez 23 malnutris soit 15,33% de notre effectif.
Nous avons noté 2 (1,33%) cas de tuberculose
pulmonaire.
Tableau II : répartition de la malnutrition selon les formes
cliniques

L’analyse des données a été faite à l’aide du
logiciel Epi info version 7®.
RÉSULTATS
Au total, 4634 enfants dont 150 malnutris
sévères soit une prévalence de 3,24%. La moyenne
des admissions mensuelles était de 12,5 avec
les extrêmes allant de 8 à 18 malades. Les pics
de fréquence ont été enregistrés dans les mois
d’Avril-Mai et le mois d’Août. La figure 1 illustre
les admissions mensuelles de la malnutrition.

Formes cliniques

n

%

Marasme

87

58

Kwashiorkor

48

32

Forme mixte

15

10

Total

150

100

Il y a eu 78,67% de guérison, 12% d’abandon
et 9,33% décès. (Tableau III). En proportion
relative pour ces derniers, il y avait :
- 7,37% : de 6 à 59 mois,
- 1,3% : moins de 6 mois
- et 0,66 % : plus de 6 ans.
71 % des patients décédés avaient le marasme
(Tableau IV) et 28,57% (4/14) étaient séropositifs.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 8,5
jours avec des extrêmes de 1 à 30 jours. Les
durées d’hospitalisation de plus de 20 jours
ont été constatées chez les enfants atteints de
kwashiorkor et de forme mixte.
Tableau III : Répartition des modalités évolutives de la
malnutrition selon l’âge
Ages

Il y avait 86 garçons et 64 filles avec un sexratio de 1,34. La malnutrition s’observait chez les
enfants de 0 à 10 ans, dont 69% avaient un âge
compris entre 6 et 59 mois et 46,67% (70) âgés
de 6 à 24 mois.
Tableau I : répartition de la malnutrition selon l’âge
n

%

< 6 mois

Ages

37

24,67

6 à 59 mois

104

69,33

6 à 10 ans

09

06

Total

150

100

En cours d’hospitalisation, il y a eu des
variations de poids. En effet, nous avons
enregistré 58,67% de gains de poids contre
33,33% cas de pertes de poids, alors dans 8%
des cas, le poids à l’admission était égal au poids
à la sortie des patients. Les formes cliniques de

96

Guéris

Abandons

Décès

<6 mois

37

n

26(70,27%)

09(24,32%)

2(5,41%)

6à
59 mois

104

87(83,65%)

06(5,77%)

11(10,58%)

≥ 6 ans

09

05(55,56%)

03(33,33%)

01(11,11%)

Total

150

118(78,67%) 18(12%)

14(9,33%)

Tableau IV : Répartition des décès selon les formes cliniques
de la malnutrition
Formes cliniques

n décès

%

Marasme

10

71,5

Kwashiorkor

03

21,5

Forme mixte

01

07

Total

14

100
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DISCUSSION
Nous avons été confrontés à quelques
difficultés au cours de notre travail. En effet,
notre étude, étant rétrospective, ne nous a pas
permis d’être exhaustifs, en ce qui concerne le
recueil des données, du fait des informations
manquantes dans certains dossiers de nos
patients. Néanmoins nous avons trouvé des
résultats que nous nous proposons de discuter
au regard des données de la littérature.
La prévalence de la malnutrition aigue
sévère dans notre service était de 3,24%. Notre
prévalence restait supérieure que celles de notre
pays estimées à 1% selon l’indice poids/taille
exprimé en z-score et à 0,7% selon le périmètre
brachial exprimé en millimètre8. Les proportions
de la malnutrition aigue globale de notre pays
selon la même enquête étaient respectivement
chiffrées à 5,4% et 3,2% selon les indices précités.
Ces différents taux constatés dans notre pays
demeuraient inférieurs à la prévalence de la
malnutrition aigue enregistrée dans 8 pays
d’Afrique de l’Ouest dont les taux étaient égaux
ou supérieurs à 10% (seuil d’alerte de l’OMS)9.
Notre taux était nettement inférieur aux 14,98%
rapportés par Ouédraogo-Yugbaré en 2011 au
service de pédiatrie du centre hospitalier régional
de Kaya. Il relevait que son taux élevé pourrait
s’expliquer par l’intégration systématique
du diagnostic et de la prise en charge de la
malnutrition dans les activités du son service10.
Notre taux était également plus bas que ceux de
Milcent au Benin11 et cela serait lié aux variations
saisonnières (grande saison sèche et fin de la
petite saison sèche)14 commé noté par Bechir au
Tchad 12 et Kismul au Congo13.
La malnutrition aigue sévère, dans notre
étude, était plus fréquente chez les garçons
que les filles avec un sex-ratio de 1,34. Cette
prédominance masculine a été relevée par
Ouédraogo-Yugbaré et Malonga à l’hôpital
de base de Makélékélé Brazzaville-Congo en
200210,15. Savadogo, au centre de réhabilitation
et d’éducation nutritionnelle urbain au Burkina
Faso, trouvait des résultats similaires (54,4% de
garçons)16.
La majorité (69%) des enfants malnutris dans
notre étude avait un âge compris entre 6 et 59
mois et près de la moitié (46,7%) était âgé de 6 à
23 mois. Les nourrissons de 6 à 12 mois étaient
les plus représentés dans l’étude d’OuédraogoYugbaré10. La tranche d’âge dominante chez
Milcent concernait les enfants de 6 à 17 mois11.
Savadogo enregistrait 49,3% de malnutris chez
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les nourrissons de 12 à 23 avec un âge médian de
15 mois16. Les enfants de plus de 6 mois, période
de début de la diversification alimentaire étaient
les plus affectés17.
Pour Caulfield et al, une alimentation
adéquate pendant les premières années de
la vie est essentielle pour la croissance, le
développement et la santé à long terme de
l’enfant. Une alimentation insuffisante pendant
cette période critique a, en effet, une influence
défavorable sur la morbidité et la mortalité18.
Comme Malonga15, aucun enfant âgé de plus de
10 ans n’était affecté par la malnutrition dans
notre travail. La majorité (58,67%) de nos patients
avait eu un gain de poids. Les pertes de poids
représentaient 33,33% et les poids stables 10%.
Les pertes de poids étaient respectivement de
58% pour le marasme, 32% pour le kwashiorkor
et 10% pour le kwashiorkor marastique. Plus
les œdèmes étaient généralisées plus les pertes
de poids devenaient importantes. Dans notre
étude la malnutrition aigue sévère était dominée
par le marasme. Diouf au service de pédiatrie à
l’hôpital regional de Kaolack (Sénégal) et Malonga
trouvaient des résultats similaires15,19.
Vingt trois (23) enfants malnutris (15,33%)
parmi nos étaient séropositifs au VIH. La
malnutrition aigue sévère pourrait donc être
influencée par le statut VIH des enfants, d’où la
nécessité de faire le test de dépistage du VIH chez
tout enfant malnutri sévère.
En revanche la tuberculose pulmonaire a
été seulement observée chez 2 (1,33%) de nos
patients. Cela pourrait s’expliquer par le fait
que le dépistage de la tuberculose n’était pas
systématique dans notre étude ; il se faisait
devant des signes d’appel pulmonaire et/ou une
anormalie notée à la radiographie pulmonaire.
En plus, lorsque les tests de diagnostic de
tuberculose, notamment l’IDR à la tuberculine et
la bacilloscopie, étaient réalisés la plupart était
négative ; d’où la nécessité de réaliser la PCR qui
a l’avantage de fournir un diagnostic rapide20,
quoique cette technique ne soit pas disponible
en pratique. Bhat, au centre de réhabilitation
nutritionnelle de Karnataka en 2012 en inde,
trouvait un taux similaire (2% parmi les 1173
testés). Il ressortait de son étude que l’algorithme
de dépistage de la tuberculose n’était correctement
suivi que chez 460 patients sur les 1173. Il notait
par conséquent un taux plus important de
tuberculose chez ces derniers qui était de 4%,
donc le double du taux général de la population
testée21. La tuberculose pulmonaire demeurait
moins fréquente dans nos différentes études, bien
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que l’OMS indique que la malnutrition est un
facteur de risque important de tuberculose chez
l’enfant22. La durée moyenne d’hospitalisation
était de 8,5 jours avec des extrêmes de 1 à 30
jours. Les durées d’hospitalisation de plus de
20 jours dans notre étude s’observaient chez
les enfants atteints de kwashiorkor et de forme
mixte. Cette durée d’hospitalisation allongée
favoriserait les cas d’abandon, en adéquation
avec Savadogo16, alors Malonga notait un séjour
moyen plus élevé15.
Plus des trois quarts (78,67%) des enfants
malnutris guérissaient. Nos chiffres étaient
semblables à ceux observés par Malonga15. Nous
avons notés 12% d’abandon et 9,33% de décès.
Ces résultats constatés dans notre étude étaient
en accord avec les normes relatives à la correction
de la malnutrition du projet sphère7.
Tableau IV donnait la répartition des décès en
fonction du type de malnutrition. et permettait
de constater la proportion plus élevée de décès 7
chez les malnutris séropositifs par rapport aux
malnutris séronégatifs.
Finalement, la mortalité liée à la malnutrition
reste élevée de l’ordre de 9,33% (avoisinant
le seuil d’alerte de l’OMS) et contribue ainsi
à l’augmentation de la mortalité infantile. La
réduction de cette mortalité nécessitera la mise
en place de mesures préventives à type de :
- évaluation de l’état nutritionnel des enfants
à chaque consultation par la détermination du
poids, de la taille, du périmètre crânien, et si
possible le périmètre brachial,
- report des mensurations sur le carnet de
santé
- actualisation des courbes de croissance
- vérification de la régularité de la croissance
de l’enfant au cours du temps et, dépistage de
déséquilibre nutritionnel, souvent secondaire à
une pathologie23. La perte d’un « couloir » (un
écart-type) en poids et en taille est facilement
détectée sur le carnet de santé à condition que
les mesures successives du poids et de la taille
aient été reportées sur les courbes24.
Cette optique préventive sera d’autant plus
active que si elle couplée à l’adhésion des
parents c’est-à-dire leur fréquentation régulière
des centres de santé pour le suivi de leurs
enfants surtout sains. Aussi faudrait-il que les
politiques et les programmes accordent une
attention particulière à la santé de l’enfant par
l’amélioration des conditions d’accès aux centres
de santé et une réduction de la pauvreté.
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CONCLUSION
La malnutrition aigue sévère reste une
préoccupation à Bouaké. Sa prévalence est de
3,24% dans notre service et est responsable de
9,33% de décès. Les nourrissons paient le lourd
tribut de cette affection. Le marasme, comme
identifiée dans la littérature, reste la principale
cause de mortalité. La réduction de la mortalité
et de la morbidité liée à la malnutrition aiguë
consistera en l’adoption d’une politique préventive
visant à dépister les enfants à haut risque de
dénutrition par l’évaluation clinique de l’état
nutritionnel à chaque consultation pédiatrique.
La concrétisation de cette optique préventive
impose de sensibiliser les mères à fréquenter les
centres de santé. Aussi la mobilisation effective
des actions gouvernementales à l’endroit des
enfants et l’amélioration des conditions de vie
et d’accès aux services de santé favoriseraient la
promotion de la santé des enfants.
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RÉSUMÉ :
But et type d’étude : Afin de contribuer au
dépistage de la silicose sur terrain tuberculeux, une
étude transversale a été conduite à Abidjan, du 2
janvier au 31 août 2012 dans quatre centres publics
spécialisés dans l’accueil et le traitement de patients
souffrant de tuberculose.
Population et méthode : L’enquête visait les sujets
des 2 sexes, âgés d’au moins 21 ans avec tuberculose
pulmonaire biologiquement documentée. Les données
issues de l’interrogatoire, des dossiers médicaux, des
radiographies pulmonaires et des documents relatifs
au cursus professionnel des sujets ont été recueillies
au moyen d’un questionnaire.
Résultats : Les 538 sujets enrôlés comprenaient
72,7% d’hommes. L’âge moyen était de 34,4 ans,
le maximum étant de 82 ans. Cliniquement, des
indices comme la dyspnée et la toux chronique ont
été rapportées chez 43,5 et 88,7% des sujets. Les
rechutes et les échecs thérapeutiques étaient des
indices d’ordre évolutif, respectivement identifiés chez
15,8% et 4,1% des patients. Les indices radiologiques
mis en évidence étaient les miliaires 60 (11,1%) et
les calcifications médiastinales 4 (0,7%). Quant à
l’exposition aux poussières de silice, 5,4% des patients
opéraient dans l’agriculture, 4,8% dans le BTP et 0,7%
dans les travaux de sablage. Enfin, 2 patients (0,4%)
réunissaient tous les indices identifiés.
Discussion: Les secteurs d’activité identifiés ainsi
que les images micronodulaires et de calcifications
médiastinales en coquille d’œuf retrouvées sont
cumulativement évocateurs de silicose. Il est donc
nécessaire de poursuivre la recherche et de former
les praticiens au diagnostic de cette affection dans les
zones d’endémie tuberculeuse.

SUMMARY
Aims and type of study. A cross-sectional study
was conducted in four public health centers specialized
in the management of patients with tuberculosis, in
order to detect possible pneumoconiosis.
Methods. Male and female subjects of at least 21
years with microbiologically documented pulmonary
tuberculosis were included between January 2nd and
August 31st 2012. They provided data on personal
medical history (extracted from medical notes), chest
radiographs and an occupational history obtained by
questionnaire.
Results. A total of 538 subjects (72.7 % men) were
enrolled; mean age was 34.4 y (range: 21 to 82 y).
Dyspnea and chronic cough were present in 43.5% and
88.7% of patients, respectively. Relapses and therapeutic
failures were identified in 15.8% and 4.1% of patients.
Miliary images and mediastinal calcifications, taken
to be suggestive radiographic signs of silicosis, were
present in 60 subjects (11.1%) and 4 subjects (0.7%),
respectively. With regard to mineral dust exposure, 29
subjects (5.4%) worked in agriculture, 26 subjects (4.8%)
worked in the building industry, and 4 subjects (0.7%)
had worked in sandblasting. Two subjects fulfilled all
criteria suggestive of pneumoconiosis.
Discussion. The identified working sectors and
the presence of micronodular lesions (« miliary ») and
mediastinal calcifications in some subjects indicate that
silicosis should be considered in a substantial proportion
of our patients with tuberculosis. Further research in
this area, as well as training of medical practitioners,
is necessary in areas of high tuberculosis prevalence.
Keys words: Silicosis, Pneumoconiosis,

Tuberculosis, Chest radiographs, Côte d’Ivoire

Mots clés: Silicose, Pneumoconiose, Tuberculose,
Radiographie Pulmonaire, Côte d’Ivoire
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INTRODUCTION
La tuberculose ou phtisie est une maladie
infectieuse contagieuse due aux mycobactéries,
la plus fréquente étant Mycobacterium
tuberculosis ou bacille de Koch (BK). Dans
les pays en développement, elle évolue sous le
mode endémique avec une recrudescence depuis
l’avènement du VIH-SIDA. En 2007, sa prévalence
était de 13,7 millions de cas avec 1,3 millions de
décès selon le rapport mondial 2009 de l’OMS1.
En Côte d’Ivoire, 24 222 nouveaux cas avaient
été déclarés en 2012 avec un taux de mortalité
de 22 pour 100 000 habitants2. La silicose quant
à elle, est une pneumoconiose fibrinogène due
à l’inhalation chronique de poussières de silice
cristalline libre et à la réaction des tissus face à
ces mêmes poussières3,4. La prévalence de cette
maladie respiratoire grave, invalidante et mortelle
reste souvent indéterminée dans les pays en voie
de développement. Elle était estimée à 4,76%
en 2000 dans l’une des carrières de granite à
Abidjan5. Le risque est accru dans les secteurs
des mines, des carrières, des bâtiments et travaux
publics (BTP). L’exposition aux poussières
minérales y est fréquente.
La tuberculose et la silicose posent
respectivement un problème majeur de santé
publique et de santé au travail6,7. La tuberculose
pulmonaire représente l’une des complications
de la silicose. Différentes études ont montré
une association entre les réactions induites
par l’inhalation de particules de silice et une
augmentation de la susceptibilité aux infections
mycobactériennes8,9. Ces deux affections ont
des manifestations radiologiques similaires.
Par ailleurs, la survenue d’une tuberculose sur
un terrain silicotique nécessite une durée de
traitement plus longue, supérieure à 6 mois.
Enfin, le nombre de décès par tuberculose
pulmonaire est plus élevé chez les patients
tuberculeux atteints de silicose10,11.
En Côte d’Ivoire, malgré la forte prévalence
de cette infection, aucune étude sur le sujet
‘’tuberculose-silicose’’ n’a été conduite tant au
niveau du diagnostic initial que de l’investigation
des échecs thérapeutiques et des rechutes.

de la silicose sur terrain tuberculeux. Au plan
spécifique, les objectifs étaient de :
1. rechercher des indices en faveur de la silicose
chez les patients tuberculeux suivis dans les
centres d’étude,
2. indiquer dans le cursus professionnel de
ces sujets, les antécédents d’exposition
professionnelle aux poussières de silice,
3. déduire de ces observations la proportion de
patients tuberculeux présentant des indices
de silicose.
1. POPULATION ET MÉTHODE
TYPE, LIEU ET PÉRIODE D’ÉTUDE
Il s’agit d’une étude transversale conduite sur
une période de 8 mois, du 2 janvier au 31 août
2012, dans les hôpitaux publics spécialisés dans
l’accueil et le traitement de patients atteints de
tuberculose. En raison de contraintes financières
et de mobilité, l’étude a été circonscrite à
quatre centres de la ville d’Abidjan. Il s’agissait
notamment des deux services de pneumophtisiologie des CHU de Treichville et de Cocody
et des centres antituberculeux de Treichville
et d’Adjamé. Les premiers sont des centres
universitaires de référence dans la prise en charge
des formes compliquées (hospitalisation). Les
deux derniers constituent les plus anciens et les
plus grands centres antituberculeux.
1.2 POPULATION D’ÉTUDE
Critères d’inclusion
Etaient inclus, après avoir marqué leur accord,
suite à une information sur l’étude, les sujets :
1. d’au moins 21 ans,
2. des 2 sexes,
3. présentant une tuberculose pulmonaire
biologiquement confirmée (bascilloscopie
positive ou culture sur milieu spécial),
4. en échec thérapeutique ou réadmis pour
rechute2.
Critères de non inclusion

La démarche diagnostique de la tuberculose
intègre-t-elle la notion de silicose ? Des
cas de silicose n’ont-ils pas été considérés
comme tuberculose ? Les formes associées
(silico-tuberculose) sont-elles correctement
diagnostiquées et traitées comme telles ?

Les patients remplissant au moins l’une des
conditions ci-après n’ont pas été enrôlés:
1. tuberculose extra-pulmonaire,
2. pleurésies,
3. co-infection VIH-tuberculose,
4. atteintes pulmonaires non tuberculeuses,
5. tabagisme,
6. refus de participation à l’étude.
Questionnaire, sources et recueil de
données

Ces questions traduisent l’intérêt de notre
étude. Le but est de contribuer au dépistage

Les données ont été collectées au moyen
d’un questionnaire individuel validé par
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le Département de médecine du travail de
l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody.
Il a été administré à chaque participant par nos
soins. Ce questionnaire était renseigné à partir
des sources de données suivantes : Dossier
médical du patient, radiographies pulmonaires,
interrogatoire du sujet et tout document relatif
à son cursus professionnel.

Tableau II : Distribution des sujets tuberculeux en fonction
des indices de silicose identifiés
Types d’indices

Les patients ont été progressivement enrôlés
au fil des consultations, service par service.
Nous avons appliqué les critères d’inclusion aux
patients admis au traitement antituberculeux,
par les pneumologues-traitants.

2.1 CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES PATIENTS

Sexe

n = 538

%

Masculin

391

72,7%

Féminin

147

27,3%

21 – 30

234

43,5%

Age

31 – 40

177

32,9%

(années)

41 – 50

74

13,7%

+ 50

53

9,8%

Non scolarisé

165

30,7%

Niveau

Cycle primaire

112

20,8%

d’instruction

Cycle secondaire

167

31%

Cycle supérieur

94

17,3%

48

8,9%

78

14,5%

118

21,9%

294

54,7%

PPH
CHU Cocody
PPH
Centre
de provenance

CHU Treichville
CAT Treichville
CAT
Adjamé

CAT : centre antituberculeux
pneumophtysiologie

PPH : service de

2.2 INDICES EN FAVEUR DE LA SILICOSE
Les indices recueillis chez nos tuberculeux,
compatibles avec l’hypothèse de silicose sont
présentés au tableau II.
102

Toux chronique

477

88,7%

Dyspnée

234

43,5%

Indices cliniques Rechutes

85

15,8%

Échecs thérapeutiques

22

4,1%

Micro-opacités
régulières

60

11,1%

Calcifications
médiastinales

4

0,7%

Agriculture

29

5,4%

BTP*

26

4,8%

Industrie
mécanique
(sablage**)

4

0,7%

Indices d’exposition aux poussières minérales
(Secteurs d’activités)

Le tableau 1 résume les principales
caractéristiques socio-démographiques des
sujets enrôlés.

Variables

%

Indices
radiologiques

RÉSULTATS

Tableau I : Répartition des patients tuberculeux en
fonction des caractéristiques socio-démographiques

n = 538

*
**

Bâtiments et travaux publics.
Opération de décapage de surfaces au moyen d’un abrasif
(sable) sous pression.

2.3 COMBINAISONS D’INDICES
La recherche de 2 ou plusieurs indices chez
un même patient a conduit aux résultats du
tableau III.
Tableau III : Répartition des patients combinant plusieurs
indices en faveur de la silicose
Nature des combinaisons d’indices

n = 538

%

Indices radiologiques + exposition *

7

1,3%

Indices radiologiques + exposition
+ évolution**

4

0,7%

Tous les indices (cliniques*** + radiologiques + exposition + évolution)

2

0,4%

* Notion d’exposition professionnelle aux poussières pouvant contenir de la silice
** Evolution défavorable sous traitement antituberculeux
(échec, rechute)
*** Toux, dyspnée

3. DISCUSSION
La tuberculose, maladie transmissible,
endémique en Afrique et dans les régions pauvres
du globe touche toutes les couches sociales6. C’est
une affection bien connue, objet de multiples
campagnes de prévention et de dépistage. En Côte
d’Ivoire, la lutte anti-tuberculeuse implique aussi
bien le ministère de la santé que les communautés.
Ainsi, un réseau de 120 centres antituberculeux
et structures connexes assurent des soins de
proximité, sous la coordination du programme
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national de lutte contre la tuberculose1. Parmi
les obstacles au recul de cette maladie figure le
VIH/SIDA. Cette notion de co-infection TB/VIH
estimée à 30% en 2009 est bien intégrée dans la
prise en charge des patients7.
Cependant, un aspect semble moins visible.
Celui des interactions tuberculose-silicose, en
particulier chez l’adulte. Outre le VIH/SIDA,
les pneumoconioses, notamment la silicose ne
serait-elle pas également un obstacle potentiel
au recul de la cette maladie en Côte d’Ivoire ?
Des cas de silicose n’ont-ils pas été considérés
comme tuberculose ?
En effet, bien que non suffisamment
documenté, certains éléments permettent de
présumer de l’existence de la silicose dans ce pays.
La multiplicité de mines et carrières aussi bien
modernes qu’artisanales, l’essor de l’industrie
de la construction, les conditions précaires de
travail sont des sources réelles d’exposition aux
poussières de silice. L’insuffisance de moyens de
protection des travailleurs dans ces milieux est
un autre argument. Ainsi, une étude conduite en
2000, en collaboration avec l’Université Mc Gill
de Montréal, dans une carrière de granite de la
région d’Abidjan a permis le diagnostic de 6 cas de
silicose sur une population de 126 travailleurs5.
En Côte d’Ivoire, la parfaite connaissance de la
tuberculose contraste avec le peu de données
disponibles sur la silicose, même en milieu
spécialisé, malgré la réalité de cette pathologie.
Ces observations expliquent les motivations
de ce travail préliminaire qui devra être poursuivi
par des études précises. Rappelons à ce stade que
l’objectif n’était pas le diagnostic de la silicose, mais
la recherche d’indices d’orientation. Cet exercice
aurait nécessité l’usage du kit de radiographies
du BIT et l’intervention de lecteurs B, expertise
non disponible localement12. Toutefois, nous
avons voulu estimer l’ordre de grandeur de la
silicose sur terrain tuberculeux à partir d’indices
évocateurs sans qu’une association formelle
puisse être établie au plan statistique. L’étape
suivante de notre projet sera de conduire une
étude multidisciplinaire, en coopération avec
des experts en pneumoconioses. Nos résultats
ont permis d’estimer la présence d’au moins 2
indices évocateurs de silicose chez 0,4 à 1,3%
des 538 tuberculeux interrogés. Cependant, des
facteurs comme l’âge et indirectement, la durée
d’exposition professionnelle n’ont pas été pris
en compte.
Ainsi, les patients jeunes de moins de 40 ans
représentaient l’essentiel de notre population
(76.4%). Quoi que la silicose soit classiquement
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observée chez les sujets longuement exposés,
donc âgés, elle pourrait être précoce dans notre
contexte. En effet, les patients y travaillent
tôt, dans un environnement poussiéreux, sans
protection efficace. C’est le cas du travail des
enfants en particulier dans les mines et carrières
artisanales du secteur informel13. Ces conditions
sont favorables à la survenue des formes
accélérées ou aiguës de silicose, malgré la relative
jeunesse des sujets exposés13,14. Par ailleurs,
la durée ainsi que les niveaux d’exposition
et la nature exacte des poussières n’ont pu
être suffisamment étayés. Plus de la moitié
(51,5%) des patients avait un niveau scolaire
ne dépassant pas le cycle primaire. Toutefois,
l’exposition supposée à la silice a été attribuée
aux sujets évoluant dans l’agriculture, le BTP et
l’industrie pour les opérations de sablage(c). Ces
données, certes non documentées étaient des
indices d’orientation utiles.
Enfin, vue la virulence de la tuberculose,
les sujets professionnellement exposés aux
poussières de silice ont-ils réellement le temps
de développer une silicose ? La courte espérance
de vie estimée à 57,6 ans en 2013 permetelle d’observer des maladies survenant après
plusieurs années d’exposition15 ?. Ces éléments
expliqueraient la faible proportion de sujets (0,41,3%) présentant des indices de silicose dans
notre étude.
CONCLUSION
La tuberculose et la silicose sont deux
pathologies historiquement connues, encore
d’actualité. En raison des interactions mutuelles
entre ces deux maladies, la préoccupation est
davantage accentuée en Côte d’Ivoire par le
manque de données sur la silicose. Sur la base des
indices évocateurs mis en évidence, aux plans de
l’exposition et de l’imagerie chez certains patients,
il serait judicieux de poursuivre ce travail par des
études cas-témoins d’envergure, sur différentes
populations exposées aux poussières minérales.
Remerciements à : Services de pneumophtisiologie
des CHU de Cocody et de Treichville ainsi qu’aux Centres
antituberculeux de Treichville et d’Adjamé pour la
collaboration scientifique.
Conflits d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflit
d’intérêt en relation avec cet article.

Opération industrielle consistant à projeter sous pression,
au moyen d’une machine (sableuse), un abrasif (sable) contre
une surface (métal, béton, bois…) afin de la décaper.
(c)
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RÉSUMÉ
Introduction. Le cancer broncho-pulmonaire est de
longues dates la première cause de mortalité par cancer
dans le monde et son diagnostic est souvent difficile dans
les à faible revenu. L’objectif de ce travail était d’étudier les
difficultés diagnostiques et de prise en charges des cancers
broncho-pulmonaires.
Patients et méthodes. Il s’agit d’une étude rétrospective
allant du 02 Septembre 2008 au 02 Septembre 2013 (5
ans) incluant tous les patients reçus dans le service de
Pneumologie pour cancer broncho-pulmonaire primitif.
Résultats. Sur cinq ans, nous avons reçu 260 patients
qui présentaient une suspicion de Cancers Bronchopulmonaires Primitifs dont 76 cas étaient confirmés de
cancers bronchopulmonaires soit 29,2%. L’âge moyen était de
58,8 ans (extrêmes : 18 - 89, le sex-ratio était de 5,5 en faveur
des hommes. Près de la moitié (48,1% ; n=125) avaient un
revenu mensuel inférieur à 50.000 FCFA. Le principal facteur
de risque identifié était le tabagisme actif noté dans 85% des
cas. Le carcinome épidermoïde et l’adénocarcinome étaient
notés avec respectivement 50% (n=38) et 42,1% (n=32), le
cancer à petites cellules dans 6 cas (7,8%). Seulement 22,4%
(n=17), avait fait un bilan d’extension. Tous les cas de cancers
confirmés étaient classés stade IV TNM. Tous les patients qui
avaient fait ce bilan d’extension (n=17), ont bénéficié d’une
chimiothérapie. Nous avons noté 41 décès soit 53,94%. Le
coût direct total estimatif englobant le coût du diagnostic,
du bilan d’extension et 1 cure de chimiothérapie était de
1.106.000 FCFA (1688 €) pour les CBNPC et de 636.000
FCFA (978 €) pour les cancers bronchiques à petites cellules.
Commentaires. Le taux de diagnostic des cancers reste
faible dans notre contexte. Le diagnostic est souvent tardif et
difficile, lié à un manque de moyens matériels et financiers.
Seulement un nombre réduit peut supporter les frais du
traitement avec une mortalité très élevée.
Conclusion. Le taux de diagnostic des cancers
bronchopulmonaires reste faible. Le retard diagnostic souvent
lié au manque de moyen complique la prise en charge.

ABSTRACT

Introduction. The lung cancer is long dates the leading
cause of cancer mortality worldwide and its diagnosis is
often difficult in low-income. The objective of this study
was to assess the diagnostic difficulties and management
expenses of lung cancers.
Patients and methods. This is a retrospective study
from 2 September 2008 to 02 September 2013 (5 years)
including all patients seen in the department of Pneumology
for primary lung cancer.
Results. Over five years, we have received 260 patients
with suspected cancers Broncho-pulmonary Primitives
which 76 cases were confirmed bronchopulmonary 29.2%
cancers. The average age was 58.8 years (range: 18-89,
the sex ratio was 5.5 for men Nearly half (48.1%, n = 125)
had a lower monthly income. 50,000 FCFA. the main risk
factors identified active smoking was noted in 85% of cases.
Squamous cell carcinoma and adenocarcinoma were noted
with 50%, respectively (n = 38) and 42.1% (n = 32) the small
cell carcinoma in 6 cases (7.8%). Only 22.4% (n = 17) had
a staging. All confirmed cases of stage IV cancers were
classified TNM. All patients had this staging (n = 17) received
chemotherapy., we noted 41 deaths is 53.94%. estimated
total direct cost including the cost of diagnosis, staging and
treatment 1 chemotherapy was 1,106,000 FCFA (€ 1,688) for
NSCLC and 636,000 FCFA (978 €) for small cell lung cancer.
Comments. The rate of diagnosis of cancer is low in our
context. The diagnosis is often delayed and difficult, due to
lack of material and financial resources. Only a small number
can bear the cost of treatment with a very high mortality.
Conclusion. The rate of diagnosis of lung cancers
remains low. The diagnosis is often delayed due to lack of
resources complicates the management.
Keywords. Lung cancer, epidemiology, diagnosis,
management

Mots clés : Cancer bronchique, Epidémiologie,
Diagnostic, Prise en charge.
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INTRODUCTION
Le cancer broncho-pulmonaire est de longues
dates la première cause de mortalité par cancer,à
la fois dans les pays développés et les pays en voie
de développement. Son incidence mondialeétait,
en 2008, estimée à 1,61 millions de cas incidents
et 1,38 millions de décès, soit 18,2% du total
de décès par cancer1. Son diagnostic et sa prise
nécessitent des moyens techniques et financiers
importants. En Afrique, nous avons trouvé
quelques études hospitalières. Au Sénégal, en
2008, Diatta et al.2 avait retrouvé une prévalence
hospitalière de 3%, sur une période de 1 an dans
trois structures hospitalières et N’Nguemby au
Gabon3 qui avait trouvé 4,40%. Le diagnostic et
la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire
primitif s’avèrent difficiles et onéreux dans nos
conditions socio-économiques et d’exercice.
L’objectif était d’étudier les moyens diagnostiques,
de prise en charge et les capacitésdes patients
suspects de cancers bronchiques primitifs à y
parvenir au service de Pneumologie du CHNU
de Fann.
PATIENTS ET METHODES
1. Cadre d’étude
Service de Pneumologie du CHNU de Fann
Nous avons mené cette étude dans le Service
de Pneumologie du Centre Hospitalier National
Universitaire (CHNU) de Fann qui est une
structure Sanitaire Nationale de niveau 3. Ce
service est organisé en quatre (04) secteurs
dont trois (03) abritent des lits d’hospitalisation
réparties en division A (pour femmes), B et C
(pour hommes).
- L’autre secteur comporte : trois (03) salles de
consultation externes qui reçoivent du Lundi au
Dimanche 24 heures sur 24, tout patient venant
pour des symptômes respiratoires ;
• une salle de nébulisation pour les
asthmatiques ;
• une consultation anti-tabac ;
• des salles d’explorations fonctionnelles
respiratoires : méthodes d’explorations de la
plèvre, ECG, EFR) ; salle d’endoscopie bronchique:
mise en place en octobre 2008.
Le matériel est composé d’une vidéo-endoscope
et 3 fibroscopes bronchiques.
Une salle de consultation en oncologie
pulmonaire tous les lundi.
• une pharmacie ;
• une unité de soins intensifs qui devrait ouvrir
ses portes bientôt.
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Par ailleurs, nous notons également un
secrétariat, un bureau pour le service social, un
bureau pour le major. Les ressources humaines
étaient constituées de personnes qualifiés, aussi
bien enseignantes que de personnel hospitalier,
toutes fonctions confondues.
Les services suivants ont été mis à contribution:
- Service de Chirurgie thoracique et
cardiovasculaire : il est situé à proximité du
service de pneumologie. Les patients peuvent
bénéficier d’une biopsie chirurgicale lorsque
l’endoscopie bronchique n’est pas contributive.
- Centre de Diagnostic et d’Imagerie Médicale
(CDIM) : Situé à l’entrée de l’Hôpital FANN, le
CDIM a une unité de tomodensitométrie et une
IRM. IL participe également dans le diagnostic
(ponction - biopsie Trans thoracique) et le bilan
d’extension des différentes pathologies que nous
rencontrons dans notre service.
2. Itinéraire des patients
Tous les patients ont été reçus dans le service :
• Soit en consultation courante dans la journée
par un médecin ;
• Soit en consultation la nuit au cours de la
garde
• Soit référés par un autre service ou structure
hospitalière.
Dès que le cancer était suspecté à l’imagerie
thoracique (Rx thoracique et/ou TDM thoracique),
un bilan diagnostique était réalisé (fibroscopie
bronchique ou biopsie Trans-pariétale
scannoguidée ou biopsie chirurgicale), puis un
examen anatomo-pathologique était réalisé pour
confirmer le diagnostic en fonction des moyens
des patients.
Une fois le diagnostic de néoplasie
bronchopulmonaire confirmé, le malade était
envoyé à la consultation d’oncologie qui comporte:
• une consultation d’annonce diagnostique.
• une consultation qui informe sur les frais de
prise en charge.
• un bilan d’extension pour un Staging.
• une chimiothérapie en hospitalisant le
malade pendant chaque cure pour un éventuel
suivi clinique, radiologique et biologique régulier.
• Au cas le diagnostic n’est pas confirmé par
manque de moyens , le patient est suivi avec
un traitement symptomatique.
3. Type d’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective allant du 02
Septembre 2008 au 02 Septembre 2013 (5 ans)
incluant tous les patients reçus dans le service
de Pneumologie pour cancer broncho-pulmonaire
primitif confirmé.
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4. Critères de sélection des malades
Les critères ayant permis la sélection des
dossiers étaient les suivants :
* Critères d’inclusion : Tous les dossiers
de patients reçus dans le service pour
cancer bronchopulmonaire primitif
confirmé histologiquement à l’examen
anatomopathologique.
* Critères de non inclusion : Tous les dossiers
de patients chez qui un autre diagnostic outre
que le cancer a été retenu.
5. Recueil de données
Pour chaque patient, nous avons rempli une
fiche d’enquête qui comprenait les paramètres
suivants :
• les caractéristiques sociodémographiques ;
• les antécédents médico-chirurgicaux ;
• Les facteurs de risque de cancer bronchique ;
• Revenu mensuel
• les signes fonctionnels, généraux et
physiques ;
• les résultats de l’imagerie ;
• le type Histologique ;
• le traitement reçu et l’évolution du patient
au cours de la période d’hospitalisation.
6. Saisie et analyse des données
Les données avaient été saisies grâce au logiciel
CsPRO version 5. L’analyse des donnéesavait été
réalisée avec STATA version 12.
Nous avons ainsi calculé les effectifs, les
fréquences, les valeurs moyennes et les extrêmes
des différents paramètres.
7. Limites de l’étude
Le recueil des données cliniques et
paracliniques n’était pas toujours exhaustif.
Certains examens paracliniques demandés
dans un but diagnostique étiologique n’étaient
pas retrouvés. Certains patients ayant subi
une endoscopie bronchique n’ont pas ramené
en consultation les résultats de l’examen
anatomopathologique (qui prennent souvent un
délai long avant la sortie et quelque fois même
après le décès du patient). Dans certains dossiers
également, on n’a pas retrouvé les résultats de
l’histologie bien que l’examen ait été réalisé.
RESULTATS
En cinq (5) ans, nous avons reçu 260 patients
qui présentaient une symptomatologie clinique
et radiologique fortement suspecte de Cancers
Broncho-pulmonaires Primitifs dont 76 cas
étaient confirmés à l’histologie soit un taux de
diagnostic de 29,23 %.
Ils avaient un âge moyen de 58,8 ans (extrêmes:
18 - 89). Les hommes prédominaientavec un sexratio de 5,5.
© EDUCI 2014. Rev int sc méd -RISM- 2015;16,2:105-109.

48,1% de nos patients avaient un revenu
mensuel inférieur à 50.000 FCFA.
Le principal facteur de risque identifié était
le tabagisme actif : 85% des cas. Sur le plan
clinique, la toux était retrouvée dans 67,86% des
cas, la dyspnée dans 60,71% des cas, la douleur
thoracique, la fièvre et l’hémoptysie étaient
retrouvées respectivement dans 54,05%, 48,15
et 18, 91 %. L’adénocarcinome et le carcinome
épidermoïde étaient notés dans des proportions
presque identiques avec respectivement 50%
(n=38) et 42,1% (n=32) et le cancer à petite cellule
dans 7,8% (n= 6). 22,4% (n=17) avait fait un
scanner thoraco-abdomino-pelvien et cérébral à
la recherche d’une extension locorégionale et à
distance (Figure).
260 cas suspects de cancers broncho-pulmonaires primitifs
76 cas (29 %) de cancers broncho-pulmonaires
primitifs confirmés

17 (22,4%) : bilan d’extension et TTT
41décès / 76 cancers primitifs confirmés (53,9%)

Tous les cas de cancers confirmés étaient
classés stade IV au moment du diagnostic.
Tous les patients qui avaient fait ce bilan
d’extension (n=17), avaient bénéficié, après
un bilan biologique, d’une chimiothérapie
anticancéreuse de première ligne à bas de
Cisplatine-Taxotère dans les cancers non à
petites cellules et Cisplatine-Etoposide dans les
cancers à petites cellules conformément aux
posologies recommandées. Sept (7) d’entre eux
avaient bénéficié de 6 cures. Pour les 59 patients
non traités, le PerformansStatus ne permettait
pas une chimiothérapie et 18 d’entre eux n’en
avaient même pas les moyens. Il y a eu 48
décès dont plus de la moitié, soit 53,9% (n=41)
présentaient un cancer confirmé. Le tiers des
cas de décès parmi les cancers confirmés (n=13)
avait débuté ou fini leur chimiothérapie. Près de
3 cas de décès sur 4 (71,4%) étaient notés parmi
les cas de cancer broncho-pulmonaire confirmé
qui avaient pris 6 cures de chimiothérapie de
première ligne. La survie moyenne après la 6ème
cure était de 3 mois (extrêmes: 3mois- 6 mois).
La survie moyenne en l’absence de traitement
après le diagnostic était de 3 mois (extrêmes
: 21 jours-3mois). Le coût direct estimatif des
explorations à visée diagnostique était de 316.000
FCFA (482 euros). Le coût direct estimatif du
bilan d’extension (scanner thoraco-abdominopelvien et cérébral) et du bilan biologique pré
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thérapeutique était de 240.000 FCFA (366€). Le
coût direct estimatif d’une cure de chimiothérapie
était de 550.000 FCFA (839 €) pour les cancers
non à petites cellules et de 80.000 FCFA
(126 €)pour les cancers à petites cellules. Il
incluait les médicaments, l’hospitalisation et
le bilan biologique de surveillance. Le coût
direct total estimatif englobant le coût du
diagnostic, du bilan d’extension, du bilan
biologique préthérapeutiqueet d’une 1 cure de
chimiothérapie était de 1.106.000 FCFA (1688
€) pour les cancers bronchiques non à petites
cellules et et de 636.000 FCFA (978 €) pour les
cancers bronchiques à petites cellules.
COMMENTAIRES
Ces données montrent que le Cancer
bronchopulmonaire primitif pose un véritable
problème diagnostique et de prise en charge dans
nos conditions d’exercice avec un taux diagnostic
de moins de 30 %. Malgré ce faible taux diagnostic
son incidence hospitalière ne cesse d’augmenter
au fil des années. Ndiaye et al en 2001 avaient
trouvé 2,2 %4, en 2008 Diatta et al.2 avaient
trouvé une prévalence de 3,77 % du cancer
bronchique primitif. Les moyens diagnostiques
même s’ils existent ne sont pas accessibles
en raison du coût élevé pour les patients.
La plupart de nos patients avait un revenu
mensuel inférieur à 50 000FCFA alors que rien
que la radiographie thoracique et la fibroscopie
bronchique coutent 90000FCFA. En plus Les
résultats de l’examen anatomo-pathologique
sont reçus avec des délais longs principalement
liés à un déficit d’anatomopathologistes et
un manque de moyens. Le bilan d’extension,
fondamental pour la classification du patient et
qui détermine le pronostic a été réalisé par moins
d’un patient sur trois. Sur le plan histologique
les CBNPC prédominaient dans notre étude avec
le carcinome épidermoïde l’adénocarcinome,
qui étaient notés dans des proportions presque
identiques. Ces résultats sont similaires à ceux
retrouvés dans la plupart des études2. Moins d’un
quart des cas de cancers confirmés, soit 22,4%
(n=17), avait fait un scanner thoracoabdominopelvien et cérébral à la recherche d’une extension
locorégionale et à distance. Alors qu’en île de
France, dans une étude menée plus de 10 ans
auparavant (en 2000)5, le bilan d’extension,
capital pour la décision thérapeutique était
réalisédans la majeure partie des cas soit 89,7%.
Tous les cas de cancers confirmés étaient classés
stade IV au moment du diagnostic alors que en
France en 2000, les cancers bronchiques primitifs
diagnostiqués étaient classés stade IV dans moins
de la moitié des cas (73/156 soit 46,8%)5. Le
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retard de consultation par ignorance ou manque
de moyens financiers, le retard de transfert chez
le spécialiste, l’insuffisance du plateau technique
constituent des freins au diagnostic précoce du
cancer bronchopulmonaire dans nos régions, gage
d’une prise en charge efficace. Tous les patients
qui avaient fait le bilan d’extension, avaient
bénéficié d’une chimiothérapie anticancéreuse
de première ligne.
Le coût direct total estimatif englobant le coût
du diagnostic, du bilan d’extension, du bilan
biologique pré-thérapeutique et d’une 1 cure de
chimiothérapie était estimé à 1.106.000 FCFA
(1688 €) pour les cancers bronchiques non à
petites cellules et de et de 636.000 FCFA (978 €)
pour les cancers bronchiques à petites cellules.
Ceci pose le problème du diagnostic et de la prise
en charge du cancer broncho-pulmonaire dans
nos pays où plus de 70 % de la population n’ont
pas de couverture maladie avec une pauvreté de
plus en plus manifeste dans un contexte de crise
mondiale. Par conséquent l’accent doit être mis
sur la prévention primaire puisque son principal
facteur de risque, le tabac, est clairement
identifié.
CONCLUSION
La prise en charge du cancer bronchique
coûte chère au patient, à son entourage et à sa
nation. Le diagnostic est souvent tardif limitant
les indications thérapeutiques. Par conséquent,
l’intérêt sera de mettre l’accent sur la prévention
primaire passant essentiellement par la lutte
anti-tabac surtout chez les sujets jeunes avec un
grand espoir d’une subvention totale des maladies
Chroniques non transmissibles dont le cancer
par nos Etats.
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RÉSUMÉ

SUMMARY

Introduction. L’état de mal convulsif est un
motif fréquent d’admission en réanimation et
pose régulièrement des problèmes diagnostiques
et thérapeutiques. L’objectif était d’établir les
caractéristiques épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et étiologiques des états de mal
convulsif en réanimation au CHU de Yopougon.

Introduction. Patients are usually admitted in
Intensive Care for convulsive status and this regularly
causes diagnostic and therapeutic issues. The main
objective was to Establish the epidemiological, clinical,
therapeutic and etiological characteristics of convulsive
status in intensive care at the University Hospital of
Yopougon.

Matériels et méthode. Etude rétrospective sur 5
ans (2007-2011), qui concernait les cas d’états de mal
convulsif à l’admission ou en cours d’hospitalisation
dans le service de réanimation du CHU de Yopougon.
Etaient étudiés, les caractéristiques épidémiologiques,
cliniques, étiologiques, thérapeutiques et évolutifs.

Materials and methods. A retrospective survey
about patients presenting a convulsive status upon
their admission or during hospitalization were curried
for 5 years (2007-2011 ) in the intensive care unit of
the University Hospital of Yopougon. Were studied, the
epidemiological, clinical, etiological, therapeutic and
evolutionary characteristics.

Résultats. Ont été colligés 66 patients, soit une
incidence de 8,1%. L’âge moyen des patients était de
34,4 ans (0 à 80 ans). Le sexe ratio était de 0,68. 39%
des patients avaient un HTA. 31% avaient le VIH. 2%
étaient épileptiques connus. L’état de mal convulsif
était survenu chez des patients dans le coma dans
65% des cas. 35% avaient des troubles respiratoires.
Les causes vasculaires (avec 68% d’éclampsies) étaient
dominantes (38%), suivies des causes infectieuses
(24,3%) et métaboliques (17,7%). Le traitement
symptomatique avait principalement eu recours aux
barbituriques (42%) et aux benzodiazépines (80%).
80% des patients avaient eu une ventilation artificielle.
L’évolution était favorable dans 38% des cas.
Conclusion. La prévalence des états de mal
convulsifs dominés par les causes vasculaires apparait
importante en réanimation au CHU de Yopougon. Le
pronostic était en majeur partie sombre, en rapport
avec les causes et l’état clinique des patients à
l’admission.
Mots clés : Etat de mal convulsif, Réanimation,
Épilepsie, Coma, Neurosédation.
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Results. 66 patients were gathered, with an
incidence of 8.1%. The average age of patients was
34.4 years (from 0 to 80 years). The sex ratio was 0.68.
39 % of patients had hypertension. 31 % had HIV. 2%
had epilepsy. In 65 % of cases, patients in a convulsive
condition were in a coma. 35 % had respiratory
problems. Vascular causes (with 68% of eclampsia)
were dominant (38%), followed by infectious (24.3%) and
metabolic (17.7 %) causes. The symptomatic treatment,
Barbiturates (42%) and benzodiazepines (80 %) were
mainly use. 80% of patients had an artificial ventilation.
The outcome was favorable in 38 % of cases.
Conclusion. The prevalence of convulsive cases
dominated by vascular causes is important in
Intensive Care of the University Hospital of Yopougon.
The prognosis in relation with the causes and the
clinical status of patients upon their admission were
mostly bad.
Keywords: Convulsive status, Resucitation,
Epilepsy, Coma, Sedation.
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INTRODUCTION
L’état de mal épileptique est défini, de façon
générale, par des crises continues ou par la
succession de crises sans amélioration de la
conscience sur une période de 30 minutes 1.
L’état de mal convulsif en fait partie2. Il constitue
une urgence thérapeutique. Le traitement devra
être instauré le plus rapidement possible, dès
que le diagnostic est établi, car tous les auteurs
3,4,2,1
s’accordent sur la nécessité d’une prise en
charge précoce pour éviter des lésions cérébrales
secondaires causées par les crises prolongées
et afin de diminuer la résistance au traitement.
Son incidence annuelle en Occident est comprise
entre 10 et 41 pour 100 000 habitants5,6,1. Elle
paraît plus élevée chez l’enfant et chez les adultes
de plus de 60 ans5. Il s’agit d’un motif fréquent
d’admission en réanimation, représentant
respectivement 3,5 et 5,28% des admissions
selon Goulon 7 et Raveloson 8 . Les données
épidémiologiques de cette pathologie concernant
nos unités de soins intensifs en Afrique subsaharienne sont relativement peu disponibles.
Nous nous proposons dans ce travail de décrire le
profil épidémiologique des états de mal convulsifs
dans le service de réanimation polyvalente au
CHU de Yopougon.
MATÉRIEL ET MÉTHODE
Il s’agissat d’une étude rétrospective et
descriptive. Elle a eu lieu dans le service de
réanimation du centre hospitalier universitaire
de Yopougon. Elle a consisté en une revue des
dossiers sur une période de 5 ans (de janvier 2007
à décembre 2011), de tous les patients ayant
présenté un état de mal convulsif à l’admission ou
en cours d’hospitalisation. Les paramètres étudiés
ont été les caractéristiques sociodémographiques,
cliniques, thérapeutiques et évolutives. N’ont pas
été inclus dans l’étude, les dossiers de patients
pour lesquels des données étaient manquantes
ou inexploitables. Le recueil des données s’est
fait à l’aide d’une fiche d’enquête individuelle
informatisée. La saisie des données et l’étude
statistique qui a été descriptive ont été faites à
l’aide du logiciel épi-info.
RÉSULTATS
Au cours de la période d’étude, nous avons
colligés 66 dossiers sur un total de 808 admissions
soit une fréquence de 8,1%. La répartition en
fonction de l’âge est présentée dans le tableau I.
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Tableau I : Répartition selon l’âge des patients.
Age

Fréquence

n

%
≤ 15ans

11

16,5

] 15-30 ]

23

35

] 30-45 ]

11

16,5

> 45

21

32

Total

66

100

L’âge moyen de nos patients était de 34,44
± 20,97ans avec des extrêmes de 0 et 80 ans.
Les patients de moins de 30 ans représentaient
51,5% de l’effectif avec un pic entre 15 à 30 ans
(35%). On notait 41 sujets de sexe féminin (62%)
contre 25 sujets de sexe masculin (38%) soit un
sexe ratio de 0,6. Ces convulsions sont survenues
le plus souvent chez des patients qui avaient
des terrains particuliers. En effet l’hypertension
artérielle (HTA) a été retrouvé chez 39% des
patients et 36% étaient porteurs du virus de
l’immuno-déficience humaine (VIH). Seulement
2% de nos patients étaient épileptiques connus.
Au plan clinique, on notait un coma avec score de
Glasgow ≤ 8 chez 43 patients (65%) et 37 patients
(56%) avaient une détresse respiratoire. Dans la
majorité des cas, il s’agissait de crises tonicocloniques généralisées (87%) et dans 13% des cas
de crises partielles. L’électroencéphalogramme
(EEG) a été effectué chez un patient. 21 patients
(32,5%) ont pu réaliser un scanner cérébral et
4 patients, l’IRM cérébral. Les étiologies des
convulsions sont représentées dans le tableau II :
Tableau II: Répartition selon les causes des
convulsions
Causes

Effectif (n)
n

%

Vasculaires

25

38

Infectieuses

16

24,3

Métaboliques

9

13,7

Tumorales

7

10,6

Autres (TCC,
anoxie, épilepsie)

6

9

Inconnues

3

4,4

Total

66

100

Les étiologies des convulsions étaient dominées
par les causes vasculaires (38%) suivies des
causes infectieuses (24,3%), puis des causes
métaboliques (13,7%). Les causes vasculaires
étaient largement représentées par les éclampsies
(68%) (26% des patients provenait du service
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de gynéco-obstétrique). Dans 4,4% des cas, les
causes des convulsions n’ont pu être retrouvées.
Au plan thérapeutique, les patients ont eu une
intubation orotrachéale associée à une ventilation
mécanique dans 80% des cas. La sédation a
été entreprise avec l’association midazolam +
fentanyl (56%) et thiopental + fentanyl (22%). La
durée moyenne de sédation était de 4,39 ± 3,36
jours. D’autres anticonvulsivants ont été utilisés :
valproate de sodium (n= 15), le clonazepam (n=
15) et le phenobarbital (n= 1 3).
L’évolution a été favorable dans 38% des cas
(n= 25). 41 (62%) patients sont décédés dont 4
en état de mal convulsif, les autres décès étaient
dus à la pathologie initiale. La durée moyenne
d’hospitalisation était de 10,68 jours avec des
extrêmes de 1et 120 jours.
COMMENTAIRES
La fréquence de l’état de mal convulsif
dans notre étude est de 8,1%. Cette fréquence
est nettement supérieure à celle retrouvée
par Raveloson 8 à Madagascar (5,8%) et par
Goulon7 en France (3,5%). La répartition selon
le sexe montre une prédominance féminine
contrairement à nombreux autres études qui ont
noté une prédominance masculine: 80% selon
Treiman9, 68,4% au Burkina Faso selon Kabore et
al10 et 52% chez Doumbia et al en Côte-D’ivoire11.
Dans une étude allemande réalisée en 2001,
l’on notait également une population masculine
de 26,1 contre celle féminine de 13,7/100000
habitants5. Cette prédominance féminine dans
notre étude pourrait s’expliquer par l’étiologie
des convulsions, très majoritairement en rapport
avec les crises d’éclampsies. Une proportion
importante (26%) des patients provenait du
service de gynéco-obstétrique.
Dans 39% et 36% des cas, nos patients
avaient respectivement l’hypertension artérielle
connue et une immunodépression acquise au
VIH. L’incidence de l’état de mal convulsif serait
estimée entre 8 et 18% chez le patient HIV6. Dans
l’étude de Raveloson8 par contre, il s’agissait
de terrains alcooliques (37,8%), épileptiques
(28,7%) et d’HTA (21%). Les étiologies étaient
dominées par les causes vasculaires dans notre
étude. Mboj12 dans son travail sur la prise en
charge de l’état de mal épileptique dans les pays
en voie de développement avait retrouvé une
prédominance des causes infectieuses (67%).
Dans l’étude de Goulon7 par contre, l’AVC et
l’anoxie cérébrale étaient les principales étiologies
des convulsions. En Amérique, la mauvaise
observance thérapeutique et l’alcoolisme serait
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parmi les trois premières causes d’état de
mal épileptique (39% chacun), suivie de la
toxicité médicamenteuse (14%)13. Il ressort à
l’évidence une diversité des causes qui semble
être influencée par l’origine géographique ou
le niveau de développement. Il apparait en
filigrane une tendance à la prééminence des
causes infectieuses et vasculaires en Afrique
sub-saharienne, alors qu’en Occident les causes
alcooliques et médicamenteuses semblent plus
en avant.
Pour le traitement symptomatique
antiépileptique nous avons eu recours dans la
grande majorité des cas à une neurosédation au
thiopental associé au fentanyl ou au midazolam
combiné fentanyl. Les doses optimales pour la
cessation des crises ont nécessité l’assistance
ventilatoire dans 80% des cas. Ce large taux de
patients ventilés s’explique aussi par la gravité
et les causes sous jacentes des convulsions,
comme l’atteste l’état neurologique des patients
avec 65% de comas, ainsi que l’état respiratoire
avec 56% en détresse. Notre stratégie de mise
en œuvre des antiépileptiques est largement
inspirée des recommandations formalisées
d’expert2 de la société de réanimation de la langue
française de 2009. Celles-ci préconisent une
prise en charge spécifique antiépileptique graduée
qui tient compte du délai de prise en charge,
de la durée des convulsions ainsi que de la
réponse au traitement. Les algorithmes proposés
utilisent les benzodiazépines (Clonazépam,
diazépam, midazolam) plus ou moins associées
à des antiépileptiques intraveineux de longue
durée d’action (phénobarbital, phénitoïne,
fosphénitoïne). Au maximum, l’usage des
anesthésiques (thiopental, propofol) est proposé.
Dans le cas spécifique de l’éclampsie, ce rapport
recommande outre l’extraction du fœtus en
urgence, l’utilisation du sulfate de magnésium.
Même si dans 95% des cas les causes des
convulsions ont été retrouvées dans notre
étude, le traitement étiologique s’est résumé
au traitement symptomatique dans certaines
affections telles que les tumeurs cérébrales,
les AVC, les traumatismes crâniens et l’anoxie
cérébrale. Plus de la moitié (62%) des patients
de notre série ont eu une évolution défavorable
et sont décédés. La mortalité dans notre étude
apparait des plus élevée, nettement au-dessus de
celles rapportés dans des pays aux conditions
socio-économiques similaires au nôtre8,12 et qui
affichent des taux de mortalité de 4,54 et 24,8.
Cette mortalité parait en rapport avec la gravité
des patients à leur admission et avec la cause. Ces
facteurs qui ont eu une influence sur la mortalité
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dans notre série, paraissent en accord avec les
facteurs pronostiques le plus souvent retrouvés
que sont : l’étiologie des EMC, la rapidité et
la qualité de la prise en charge, la durée des
convulsions, ainsi que l’âge des patients.

7-Goulon M, Levy-Alcover MA, Nouailhat F. État de mal
épileptique de l’adulte. Etude épidémiologique et clinique en réanimation. Rev Electroenceph Neurophysiol
Clin, 1985; 14(4) : 277-85

CONCLUSION

Caractéristiques de l’état de mal épileptique de l’adulte à propos de 66 cas observés dans le service ATU/R du CHU
A/Joseph Raseta Befelatanana. RAMUR, 2009; 1(2): 7-10.

L’état de mal convulsif est un motif assez
fréquent d’admission en réanimation. Les
étiologies sont variées et dominées par l’éclampsie
dans le service. Le traitement en réanimation
fait appel aux barbituriques dans le cadre de la
neurosedation avec assistance ventilatoire. Le
pronostic dépend de la prise en charge efficace
et précoce intimement liée à l’étiologie.
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INSUFFISANCE RENALE AIGUE PAR RHABDOMYOLYSE APRES EFFORT
PHYSIQUE INTENSE. ACUTE RENAL FAILURE SECONDARY TO RHABDOMYOLYSIS
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RESUME
Introduction. L’insuffisance rénale aiguë (IRA) survenant
au décours de l’effort physique intense a été souvent rapportée
dans la littérature. Les étiologies sont diverses et les plus
fréquentes sont les rhabdomyolyses d’effort. Plusieurs auteurs
ont rapporté une rhabdomyolyse en cas d’effort physique
intense notamment chez les sportifs et les militaires
Population et méthode. Nous décrivons 3 cas d’IRA
survenue dans le cadre d’un test physique d’embauche
d’agent de sécurité réalisée par une entreprise privée à Abidjan
en Côte d’Ivoire et auquel ont participé plusieurs jeunes.
Observations. Il s’agit de 3 sujets de sexe masculin, âgés
de 36, 33 et 32 ans, sans antécédents particuliers, soumis aux
mêmes activités physiques. Le test était composé d’activités
d’endurance comportant plusieurs séries de mouvement de
flexion de jambes d’environ 500 faites de manière successive
et ininterrompue, d’une centaine de pompes, d’exercice
abdominaux, et de course à pieds effectués pendant 48 heures
d’affilée avec des périodes très courtes de repos entre chaque
série ou cycle d’activité. Les 3 patients ont présenté des
urines porto, une oligoanurie 2-4 jours après le test physique.
Les algies musculaires diffuses ont été observées chez
seulement l’un d’entre eux. Sur le plan biologique, on a noté
une augmentation des enzymes musculaires chez tous nos
patients avec la myoglobinémie et la créatine phosphokinase
(CPK) atteignant des valeurs parfois plus de 5 fois la normale.
Elles avaient été dosées entre 10 et 27 jours après le début
des signes. L’insuffisance rénale était sévère nécessitant des
séances d’hémodialyse chez nos 3 patients. L’évolution a été
satisfaisante chez tous avec la normalisation de la fonction
rénale 30 à 40 jours après l’exercice physique.
Conclusion. L’exercice physique intense, inhabituel,
prolongé, répétitif, surtout quand il est associé à des facteurs
de risque tels qu’un environnement chaud et humide,
peut causer une rhabdomyolyse aiguë dont L’IRA est la
complication principale. Les mesures de prévention passent
par l’information des sujets sur les dangers des entraînements
physiques intenses et sur les facteurs d’atténuation, et par
le dépistage précoce de la rhabdomyolyse d’effort à l’issue de
l’épreuve par le Médecin généraliste ou d’entreprise.

ABSTRACT
Introduction. Acute Renal Failure (ARF) associated with
intense physical exertion has often been reported in literature.
There are diverse aetiologies and the most frequent are effort
rhabdomyolysis. Many Authors reported a rhabdomyolysis in
intense physical exertion especially in athletes and military.
Population and method. we describe three cases of ARF
arose during a physical employment test of security officer
made by a private enterprise in Abidjan in Ivory Coast and in
which several young people took part.
Observations. It is about three males aged 36, 33 and
32 years without past medical history, subject to the same
physical activities. The test consisted of endurance activities
comprising several courses of flexing movement of legs about
500 made successively and continuously, a hundred pumps,
abdominal exercises and running, performed during 48 hours
in a row with short rest period in each course or activity cycle.
The patients had dark urine, oligoanuria 2 – 4 days after the
physical test. Diffuse muscle pains were observed in only one
of them. The laboratory tests revealed an increase of muscle
enzymes in all our patients with myoglobinaemia and serum
creatine phosphokinase (CPK) reaching values sometimes more
than 5 times normal. They were assayed between 10 and
27 days after the onset symptoms. Renal failure was severe
requiring hemodialysis sessions in our three patients. The
outcome was satisfactory in all with normal renal function 30
to 40 days after physical exertion.
Conclusion. Intense physical exertion, unaccustomed,
prolonged, repetitive, especially when it is associated with
risk factors such as a hot and humid environment, can
cause acute rhabdomyolysis including ARF witch is the main
complication. Prevention measures go through the information
of the subjects on the dangers of intense physical training
session and mitigating factors, and early screening to exertional
rhabdomyolysis at the end of the test by the general practitioner
or company doctor.
Keywords : Acute renal failure, Exertional
rhabdomyolysis

Mots-clés : Insuffisance rénale aigue, Rhabdomyolyse
d’effort
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INTRODUCTION
L’insuffisance rénale aiguë (IRA) survenant
au décours de l’exercice physique a été souvent
rapportée dans la littérature. Les causes et
mécanismes évoqués sont divers : il s’agit de
la déshydratation1, la prise de néphrotoxiques
notamment les anti inflammatoires non
stéroïdiens dans des situations d’hypoperfusion
rénale2, le vasospasme intra rénale avec ischémie
rénale relative3, l’hypouricémie rénale familiale4,
et la rhabdomyolyse aiguë5,6.
La rhabdomyolyse aiguë d’effort survient
généralement après un exercice physique
intense a été décrite chez les sportifs notamment
les marathoniens et les haltérophiles, et chez
les militaires. Dans une série de 177 cas de
rhabdomyolyse recrutés dans un service de santé
de forces armées américaines, les rhabdomyolyses
d’effort étaient la cause la plus fréquente avec
35,6%7. Les douleurs musculaires, l’émission
d’urines « porto » et l’élévation de la créatine
phophokinase (CPK) constituent la classique
présentation de la rhabdomyolyse. Bien que
plusieurs cas soient asymptomatiques et évoluent
sans conséquences, la rhabdomyolyse d’effort
représente la cause la plus fréquente d’IRA chez
les athlètes8.
L’objectif de ce travail était de rapporter 3 cas
d’IRA par rhabdomyolyse survenus après un test
physique d’embauche d’agent de sécurité et d’en
rappeler les mécanismes physiopathologiques.
PATIENTS ET METHODES
Nous décrivons 3 cas d’IRA survenus dans
le cadre d’un test physique d’embauche d’agent
de sécurité et pris en charge dans le service
de Néphrologie du CHU de Yopougon. Ce test
physique auquel ont participé plusieurs jeunes,
a été réalisé par une entreprise privée à Abidjan
en Côte d’Ivoire.
Il s’est déroulé du 24 au 26 Novembre
2012 et était composé d’activités d’endurance
comportant plusieurs séries de mouvements de
flexion de jambes d’environ 500, faites de manière
successive et ininterrompue, d’une centaine de
pompes, d’exercice abdominaux, et de course à
pieds effectuées pendant 48 heures d’affilée avec
des périodes très courtes de repos entre chaque
série ou cycle d’activité. L’abandon signait la
disqualification.
Tous les sujets ont été soumis aux mêmes
activités physiques.
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PRESENTATION DES OBSERVATIONS
Observation 1 :
Il s’agit d’un patient de 36 ans sans antécédents
particuliers, admis en Néphrologie le 03 Décembre
2012 soit 9 jours après le début du test physique
pour une IRA anurique.
L’anamnèse a retrouvé la notion d’émission
d’urines « porto » 2 jours après le début du test
de recrutement, puis la baisse progressive de
la diurèse jusqu’à la survenue de l’anurie. Un
bilan de la fonction rénale réalisé après une
consultation dans un centre de santé a mis en
évidence un taux d’urée plasmatique à 2,28g/l et
une créatinémie à 155 mg/l. On n’a pas retrouvé
la notion de prise de médicaments ou de toxique
les jours précédents.
A l’admission, la Pression artérielle était
normale (120/70mmHg) et l’examen clinique était
sans particularité notamment l’état d’hydratation.
Les examens biologiques sanguins avaient
retrouvé les résultats suivants : urée : 2,8g/l
Créatinine : 224 mg/l, Acide urique : 117 mg/l,
Natrémie : 130 mmol/l, Kaliémie : 5,8 mmol/l,
Taux d’Hémoglobine : 12,3 g/dl, Plaquettes :
231000/mm 3, Calcium : 75 mg/l avec un taux
d’albumine normale, Phosphore : 56 mg/l, ASAT :
233 UI/l, ALAT : 342 UI/l, Myoglobine : 9710
µg/l (VN=17-150), LDH : 651,8 UI/l, CPK totales:
803 UI/l. Le dosage de la Myoglobinurie n’a pu
être effectué.
A l’échographie, les reins étaient de taille
normale (108mm à droite et 109 mm à gauche),
discrètement hyperéchogènes au foie avec
conservation de la différenciation corticosinusale.
Le patient à été mis en épuration extrarénale
et a bénéficié de 05 séances d’hémodialyse.
L’évolution a été marquée par la reprise de la
diurèse à partir du 9ème jour d’hospitalisation,
et la normalisation de la fonction rénale au
bilan de contrôle du 24 Décembre 2012 (urée
plasmatique : 0,48 g/l et créatininémie : 12,6
mg/l) soit un mois après le début du test.
Observation 2 :
Le 2ème patient âgé de 32 ans, sans antécédents
particuliers, a été référé des urgences médicales
le 12 Décembre 2012 soit18 jours après le début
du test pour une altération de la fonction rénale
(urée sanguine : 2,65 g/l et créatininémie à 345,2
mg/l).
Il a présenté 3 jours après le début du test
une baisse de la diurèse et des urines porto
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puis des douleurs abdominales diffuses et des
vomissements. Il a reçu d’abord un traitement
antipaludique (Sels de quinine en perfusion
pendant 24H relayé par l’association ArtémeterLumefantrine per os) après consultation dans
un centre de santé, puis devant l’apparition
d’oedèmes aux membres inférieurs, un bilan de
la fonction rénale a été réalisé.
A l’admission en Néphrologie, il avait déjà
repris une diurèse qui atteignait les 2 litres et on
ne notait que de discrets oedèmes aux membres
inférieurs et une asthénie très marquée. La
biologie sanguine a mis en évidence : urée :
2,56 g/l, créatinine : 255,5 mg/l, Natrémie :
131 mmo/l, Kaliémie : 5,9 mmol/l, Chlorémie :
94 mmol/l, Taux d’Hémoglobine : 11,5 g/dl,
Plaquettes : 328000/mm 3, Myoglobine : 178
µg/l (VN=17-150), CPK : 601 UI/l, dosage de la
Myoglobinurie non effectué également.
L’échographie rénale ne montrait pas
d’anomalies.
Le patient a bénéficié de 3 séances
d’hémodialyse. La récupération complète de la
fonction rénale a été constatée 12 jours après le
début de l’hospitalisation (urée plasmatique : 0,5
g/l et créatininémie : 13 mg/l).
Observation 3 :
Le 3ème patient, âgé de 33 ans, a présenté à
partir du 4ème jour après le test des urines foncées
et des algies musculaires diffuses, traités comme
paludisme par de l’Artémeter-Lumefantrine
orale pendant trois jours. Ensuite au tableau
clinique initial, se sont associés une oligurie et
des œdèmes aux membres inférieurs à partir du
10 Décembre 2012. Il a été admis 2 jours après
en Néphrologie pour une altération des fonctions
rénales (créatininémie à 226,9).
Il avait un antécédent de tabagisme chiffré à
3 paquets-année. Sa Pression artérielle était à
140/90 mmHg et on notait de discrets oedèmes
aux membres inférieurs. Le contrôle de la fonction
rénale a retrouvé un taux d’urée plasmatique
à 3.0 g/l et une créatininémie à 120 mg/l. Le
taux d’hémoglobine était normal, ainsi que les
plaquettes. Il n’y avait pas d’hyperkaliémie. La
myoglobinémie et les CPK n’ont on été effectué
que le 21 Décembre 2012 soit 27 jours après
le test, avec des valeurs respectives de 333 µg/l
(VN=17-150) et 561 UI/l. Les transaminases
étaient modérément élevées avec des ASAT à
70UI/l et des ALAT à 131UI/l.
Les reins gardaient leur taille normal à droite
à 117 mm × 58 mm et 124 mm × 60 mm à

116

gauche avec une hyperéchogénicité au foie et
une conservation de la différenciation corticosinusale.
Deux séances d’hémodialyse ont été faites chez
ce patient. La reprise de la diurèse a été constatée
à partir du 5ème jour de l’hospitalisation. La
créatinine sanguine du 23 Décembre 12 était à
12,9 mg/l et l’urée sanguine à 0,25 g/l, signant
l’évolution favorable de la fonction rénale.
DISCUSSION
Ces trois observations concernent des adultes
jeunes de sexe masculin soumis à un effort
physique intense et inhabituel et qui ont
développé secondairement une IRA. L’IRA
survenant après un exercice physique intense
peut être expliquée par plusieurs mécanismes
dont la rhabdomyolyse aiguë. Le tableau clinique
présenté par ces 3 patients est vraisemblablement
évocateur d’une rhabdomyolyse aiguë d’effort. Ils
ont présenté tous quelques jours après le début
du test physique de recrutement des urines rouge
foncées traduisant le plus souvent la présence
d’une myoglobinurie dans le contexte de l’effort
intense.
La rhabdomyolyse est un syndrome
clinicobiologique résultant d’une souffrance
aiguë des muscles striés avec libération de
myoglobine et autres substances constituants
du sarcoplasme dans la circulation sanguine.
Elle résulte d’une altération de production
ou utilisation d’adénosine triphosphate (ATP)
par le muscle strié, ou un excès de demande
d’énergie supérieure aux possibilités d’apport
en oxygène, ce qui entraine une dysfonction
de la pompe sodium/potassium ATPase et
calcium ATPase, une altération aiguë et une
perte de la perméabilité des parois des cellules
musculaires striées8,9. La classique présentation
est caractérisée par des myalgies, une faiblesse
musculaire, des urines « porto », une élévation
franche des enzymes musculaires dans le
plasma (CPK, LDH, ASAT) avec des CPK pouvant
atteindre 10 fois la normale, souvent plus de 100
fois, de l’aldolase, une myoglobinémie, la mise en
évidence de la myoglobinurie, une perturbation
des électrolytes.
Le diagnostic de rhabdomyolyse dans nos
observations a été retenu devant le contexte
à risque, la symptomatologie retardée, les
urines « porto » et, en l’absence d’élévation
franche des CPK, sur l’augmentation de la
myoglobinémie même si chez les 2 derniers
patients la myoglobinémie n’était pas très
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importante, ce qui pourrait s’expliquer par le
temps mis avant l’admission en néphrologie et
donc le délai assez long entre la symptomatologie
initiale et le dosage de ce paramètre biologique.
Les principales complications de la rhabdomyolyse aiguë qui surviennent généralement
dans les cas sévères sont le syndrome des loges,
la coagulation intra-vasculaire disséminée,
l’insuffisance rénale aiguë, voire le décès par
arrêt cardiaque.
Bien que plusieurs cas de rhabdomyolyse
d’effort soient asymptomatiques et évoluent sans
conséquences, c’est la cause la plus fréquente
d’IRA chez les athlètes8.
L’IRA est une des complications les plus
redoutées lors de la rhabdomyolyse, pouvant
mettre en jeu le pronostic vital. Sa physiopathologie
est multifactorielle. L’altération de la fonction
rénale est expliquée par la vasoconstriction
artériolaire rénale, par activation sympathique
et du système rénine angiotensine, secondaire
à la déplétion volémique liée à la séquestration
musculaire d’un volume plasmatique parfois
important et entretenue par des médiateurs
vasoconstricteurs (thromboxane, endothéline 1)
et par l’inhibition des substances vasodilatatrices
(prostaglandines E2 et monoxyde d’azote). A
côté de ce mécanisme, on évoque également un
dysfonctionnement tubulaire secondaire à la
toxicité épithéliale de la myoglobine et autres
fragments cellulaires (notamment au niveau des
cellules tubulaires proximales) et l’obstruction des
tubules distaux par les cylindres de la myoglobine
dus à la précipitation de la myoglobine avec la
protéine de Tamm-Horsfall, favorisée par l’acidité
urinaire. Il s’agit d’une IRA oligurique par nécrose
tubulaire aiguë caractérisée sur le plan biologique
par outre l’élévation de l’urée et de la créatinine
plasmatique, une hyperkaliémie et une acidose
parfois sévères, une hyperphosphatémie précoce,
une élévation de l’acide urique, une hypocalcémie
précoce et parfois sévère.
L’IRA au cours de la rhabdomyolyse d’effort
n’est pas obligatoire 10 et son incidence est
variable. Certains auteurs cités par Sinert10 ont
rapporté un taux de 17–40%. Une prise en charge
précoce est indispensable pour préserver la
diurèse et favoriser la récupération de la fonction
rénale. L’évolution est en général favorable si la
prise en charge est démarrée précocement.
Les facteurs favorisants la rhabdomyolyse
aiguë au cours de l’effort physique ont été étudiés
dans la littérature. Sa survenue peut être liée au
terrain. Il s’agit de facteurs génétiques tels que la
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présence du trait drépanocytaire11, l’hypouricémie
rénale familiale12, la maladie de Mac Ardle et
autres myopathies métaboliques génétiques13 et
de certaines circonstances pathologiques comme
l’infection virale à influenzae A14.
En dehors des facteurs de risque liés au terrain
et à certaines circonstances pathologiques,
l’activité d’endurance inhabituel, prolongé
dans un environnement chaud et humide a été
incriminée8. Une étude descriptive reposant sur
les données des hôpitaux et de l’administration
de la composante active des Forces armées
américaines indiquait que les membres du
personnel les plus susceptibles de développer
une rhabdomyolyse d’effort étaient des hommes
de moins de 26 ans, afro-américains, ayant une
durée de service de moins de 90 jours, ayant déjà
eu des malaises causés par la chaleur et n’ayant
pas été déployés pendant la période de l’étude15.
Sur le plan physiopathologique, la myoglobine
favorise la diffusion de l’oxygène des capillaires
vers les mitochondries des fibres musculaires
à métabolisme oxydatif prédominant. Cette
activité est particulièrement développée chez les
coureurs de fond bien entraînés dont le système
oxydatif est utilisé au maximum et chez lesquels
les mitochondries sont augmentées en nombre
et en dimension. De ce fait, un entraînement
insuffisant, combiné à une chaleur excessive,
est susceptible de créer une myolyse chez les
sportifs ou de jeunes militaires sous certains
climats chauds et humides, traduite par une
myoglobinurie, un choc thermique et une
insuffisance rénale.
Chez ces 3 patients sans antécédents particuliers, en l’absence de prise médicamenteuse et
de toxique, la recherche d’un facteur déclenchant
fait discuter l’intensité de l’exercice physique
et la chaleur excessive liée à la présence de
l’environnement chaud et humide à cette période
de l’année en Côte d’Ivoire.
Il est recommandé de conseiller les patients et
de les informer sur les dangers des entraînements
physiques intenses et sur les facteurs d’atténuation
permettant de prévenir la rhabdomyolyse
d’effort c’est-à-dire une progression graduelle
de l’entraînement, une hydratation adéquate,
des périodes de repos appropriées, une prise
en considération des effets de la chaleur et de
l’humidité et un entraînement personnalisé9.
Le dépistage précoce de la rhabmyolyse d’effort
à l’issue de l’épreuve aurait permis une prise en
charge précoce avant la survenue de l’anurie et
de l’IRA, d’où le rôle important qu’aurait pu jouer
le médecin d’entreprise dans ces cas précis.
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CONCLUSION
L’exercice physique intense, inhabituel,
prolongé, répétitif, surtout quand il est
associé à des facteurs de risque tels qu’un
environnement chaud et humide, peut causer une
rhabdomyolyse aiguë. L’IRA en est la complication
principale. La prévention des facteurs de risque
de rhandomyolyse d’effort et de l’IRA passe par
l’information des sujets sur les dangers des
entraînements physiques intenses et sur les
facteurs d’atténuation. Le médecin généraliste ou
d’entreprise avait dans ces cas un rôle important
essentiellement préventif à l’issue de l’épreuve
dans le dépistage précoce de la rhabdomyolyse
d’effort.
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RÉSUMÉ
Contexte. La coordination pneumophonique est
importante au cours de la production de parole ; elle
correspond aux activités coordonnées des niveaux
respiratoire et laryngé. La qualité de cette coordination
peut être évaluée objectivement par la mesure de
paramètres aérodynamiques appropriés. L’objectif
était d’évaluer les effets de la stimulation du noyau
subthalamique sur la coordination pneumophonique par
la mesure de paramètres aérodynamiques au cours d’une
phase expiratoire.
Patients et méthode. En utilisant le système
d’évaluation vocale (EVA 2), 24 patients ont été enregistrés
après sevrage médicamenteux en conditions ON et OFF
stimulation du noyau subthalamique (NST). La pression
intra-orale (PIO), le débit d’air oral moyen (DAOM) et la
résistance laryngée (RL) ont été mesurés sur les six /p/
de la phrase ‘‘Papa ne m’a pas parle´ de beau-papa’’. 50
sujets-contrôles ont été enregistrés parallèlement pour
servir de référence.
Résultats. La stimulation du NST améliore de
façon statistiquement significative la PIO et la RL. La
performance des patients ON STIM reste en deça de celle
des contrôles pour la PIO et la RL. Enfin pour le DAOM,
l’effet de la stimulation du NST n’est pas statistiquement
significatif ; la différence entre les patients ON STIM et
les contrôles n’est pas significative.
Conclusion. L’effet de la stimulation du NST sur la
coordination pneumophonique est mitigé avec une nette
amélioration de la PIO et de la RL, et une action moins
nette sur le DAOM.

ABSTRACT
Background. Pneumophonic coordination is important
during speech production. It is the coordinated activities
of respiratory and laryngeal levels. The quality of this
coordination can be assessed objectively by measuring
the appropriate aerodynamic parameters. The main
objective was to assess the effects of subthalamic nucleus
stimulation on pneumophonic coordination by measuring
aerodynamic parameters during a forced expiratory phase.
Patients and method. Using the voice evaluation
system (EVA 2), 24 patients were recorded in ON and OFF
subthalamic nucleus (STN) stimulation conditions. Intraoral
pressure (IOP), mean oral airflow (MOAF) and laryngeal
resistance (LR) were measured on six / p / of the sentence
« Papa ne m’a pas parlé de beau-papa » (Daddy did not
speak to me about daddy-in-law). 50 control subjects were
recorded in parallel for comparisons with patients.
Results. STN stimulation L-dopa improves significantly
IOP and LR. Also the performance of ON STIM patients
remains below that of controls for IOP and LR. Finally for
the MOAF, the effect of L-dopa is not significant and the
difference between ON STIM patients and controls subjects
is also not significant.
Conclusion. The effect of STN stimulation on
pneumophonic coordination is mixed with a significant
improvement of IOP and LR, and a less pronounced action
on MOAF.
Key words: Subthalamic nucleus stimulation,
Intraoral pressure, Oral airflow, Laryngeal resistance,
Parkinson’s disease, Dysarthria.

Mots-clès : Stimulation du noyau subthalamique,
Pression intra-orale, Débit d’air oral, Résistance
laryngée, Maladie de Parkinson, Dysarthrie.
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INTRODUCTION
Au cours de l’évolution naturelle de la
maladie de Parkinson, des complications
apparaissent de façon inéluctable. En effet les
traitements actuellement disponibles ne sont
que symptomatiques et ne permettent pas de
juguler le génie évolutif de la maladie18. Parmi
les complications, les troubles de la parole
retiennent particulièrement notre attention
en ce sens qu’ils peuvent hypothéquer à long
terme la communication orale. Ces troubles
de la parole appelés dysarthrie hypokinétique3
ont pour soubassement principal la déplétion
dopaminergique qui est responsable d’une
incompétence phonatoire par hypokinésie des
muscles respiratoires et laryngés18. Il s’en suit
donc inévitablement au cours de la maladie
de Parkinson des troubles de la coordination
pneumophonique qui permettent de comprendre
en partie les mécanismes de la dysarthrie14. Cette
coordination pneumophonique (composante
aérodynamique), à l’instar de la coordination
phonoarticulatoire (composante acoustique),
est un volet important dans la physiologie de la
production de la parole au niveau périphérique
; elle traduit une mise en jeu simultanée et
parfaitement contrôlée des niveaux respiratoire et
laryngé en vue de la phonation. En effet pendant
que la colonne d’air expiratoire est mobilisée
d’une façon parfaitement maîtrisée vers le
larynx par les muscles expiratoires, les muscles
laryngés de leur coté mettent les cordes vocales
en position phonatoire1,2. Cette coordination
pneumophonique, malgré donc son importance
dans la physiologie de la production de parole,
reste un maillon jusque là imparfaitement
étudié dans la littérature. Nous avons voulu
à travers ce travail nous intéresser à l’action
sur cette coordination pneumophonique d’un
traitement majeur de la maladie de Parkinson : la
stimulation du noyau subthalamique (NST). Cette
stimulation du NST est d’autant plus intéressante
qu’elle peut représenter dans certains cas une
alternative thérapeutique fiable avec notamment
la dissipation dans le temps de l’efficacité de la
L-dopa4.
PATIENTS, MATÉRIELS ET MÉTHODES
Patients et sujets contrôles
24 patients ont été inclus dans cette étude ; ils
avaient une moyenne d’âge de 60 ans (ET = 5,46)
avec une durée moyenne d’évolution de la maladie
d’environ 11 ans (ET = 3,35). Les patients étaient
suivis dans le Service de Neurologie du Centre
Hospitalier du Pays d’Aix à Aix-en-Provence en
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France ; ils ont été enregistrés pendant que la
stimulation était en marche (condition dite ON
STIM) et en moyenne 30 minutes après arrêt de
la stimulation (condition dite OFF STIM). Pour
les paramètres de stimulation utilisés dans cette
étude, il faut se rapporter au tableau I.
Tableau I. Paramètres de stimulation utilisés chez les patients de l’étude.
Patients

Amplitude
(V)

Fréquence
(Hz)

Largeur
d’impulsion (µS)

Contacts stimulés

D

G

D

G

D

G

D

G

1

3,6

3,2

130

130

60

60

M 3-2-

M 3-

2

2,9

2,7

130

130

60

60

M 3-

M 2-

3

2,3

2,5

130

130

60

60

M 2-

M 2-

4

3,3

3,3

130

130

90

60

B 3- 2+

B 2- 3+

5

2,7

2,9

130

130

90

60

B 2- 3+

B 2- 3+

6

3,0

2,8

185

185

60

60

M 1-

M 2- 1-

7

3,0

2,4

180

180

60

60

M 3-

M 2-3-

8

2,0

2,6

130

130

60

60

M 3-

M 2-3B 1- 0+

9

1,7

1,7

130

130

60

60

B 1- 0+

10

3,0

3,0

130

130

60

60

M 1- 2 -

M 3-

11

3,0

2,6

150

150

60

90

M 2-3-

M 2-3-

12

1,0

3,0

130

130

60

60

B 3- 2+

B 2- 1+

13

2,5

3,4

130

130

60

60

M 1- 2-

M 1- 2-

14

3,2

3,4

185

185

60

60

M 1- 2-

M 1- 2-

15

3,4

3,4

130

130

60

60

M 1-

M 3-

16

2,2

2,5

185

185

60

60

M 2-3-

M 2-3-

17

3,2

2,7

130

130

60

60

B 1- 2+

M 0- 1- 2-

18

3,0

3,4

185

185

60

60

M 2-

M 1-

19

3,0

2,9

160

160

60

60

M 0-

M 0-

20

3,4

3,3

160

160

60

60

M 1-

M 0-

21

3,0

3,0

130

130

60

60

M 1-

M 2-

22

3,5

3,5

200

200

60

60

M 3-

M 3-

23

3,4

3,4

185

185

90

60

M 2-

M 2-

24

2,9

3,4

130

130

60

60

M 3-

M 3-

M : monopolaire B : bipolaire

50 sujets sains ont servis de contrôles. Ils
avaient une moyenne d’âge de 61 ans (ET = 10,5).
Les patients et les sujets-contrôles ont été inclus
dans l’étude après avoir signé un consentement
éclairé.
Matériel
Nous avons utilisé dans le cadre de ce travail
le système d’évaluation vocale EVA 2 développée
au Laboratoire Parole et Langage et commercialisé
par la société SQ-Lab. EVA 2 fonctionne sous
la forme d’une station de travail sur PC dans
l’environnement WINDOWS avec différentes
applications logicielles dédiées à l’analyse
acoustique et aérodynamique de la production de
parole. Le dispositif d’enregistrement comprend un

© EDUCI 2014. Rev int sc méd 2014;16,2:119-125.

Effets de la stimulation du noyau subthalamique sur la coordination pneumophonique au cours de la maladie de

canal acoustique et deux canaux aérodynamiques
dont l’un pour la mesure du débit d’air oral moyen
(DAOM), l’autre pour celle de la PIO. Il est ainsi
possible de mesurer la PIO pendant la tenue d’une
occlusive sourde.
Technique
La technique de mesure dérive de la théorie
générale de la dynamique des fluides appliquée
aux voies aériennes. D’après cette théorie
il est possible par des ajustements de valve
d’estimer des pressions-débits en amont par
la mesure directe de pression-débits en aval
du site cible. Les ajustements de valves en
question surviennent naturellement lors de la
prononciation de certains sons. Par exemple,
lors de la production de la consonne /p/ les
lèvres sont fermées alors que la glotte est ouverte
tandis que lors de la prononciation de la voyelle
/a/ les lèvres sont ouvertes alors que la glotte
est fermée. La conformation différente de ces
exemples de valves situées sur les voies aériennes
(glotte et lèvres) a des conséquences physiques
sur les dynamiques de pression et de débit qui
règnent à l’intérieur desdites voies. Ainsi pendant
la réalisation d’une occlusive sourde (/p/), il
se produit une équilibration momentanée des
pressions intra-orale et sous glottique ; ce qui
permet d’évaluer donc indirectement la PSG (en
amont) via la mesure directe de la PIO (en aval).
L’équilibration momentanée des pressions sous
glottique et intra-orale se produit au moment de
la tenue de l’occlusive sourde car en cet instant
il n’y a pas de phonation, les lèvres sont fermées
et la glotte est en position ouverte. Ainsi le pic de
pression généré par la tenue de l’occlusive peut
être considéré comme un « instantané » de la
pression sous glottique précédant immédiatement
la phonation. De la même façon pendant la
réalisation de la voyelle (/a/) qui suit l’occlusive,
glotte fermée et lèvres ouvertes, il est possible
de considérer le débit d’air oral comme un
instantané du débit d’air translaryngé à cause de
la continuité du débit à travers les voies aériennes
supérieures lorsque la bouche est ouverte. Une
fois qu’on a obtenu les deux paramètres, il suffit
de faire le rapport de la pression intra-orale sur
le débit d’air oral pour déterminer la résistance
laryngée15,5 (Voir figure 1).
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Intensité

Débit

Lèvres
Pression Intra-orale
Cordes
Pression Sous-Glottique

1

PIO

PIO

PIO

PIO

PSG

PSG

PSG

PSG

[p]

2

[a]

1

[p]

2

[a]

Fig.1. Évaluation de la pression sous–glottique.

Les mesures étaient effectuées pendant que
le sujet produisait à débit constant la phrase «
Papa ne m’a pas parlé de beau- papa ». Au cours
de cette production, l’embouchure buccale était
bien plaquée contre la face inférieure du visage de
façon à minimiser les fuites d’air. La prise de PIO
est réalisée au moyen d’une sonde d’aspiration
jetable d’environ 4 mm. La sonde était placée
entre les incisives du patient et ne devait être ni
écrasée entre les dents ni obstruée par la salive.
Le calcul des paramètres était automatiquement
effectué par Eva 2 à l’aide d’un curseur ajustable
manuellement au besoin (Voir figure 2).
Enfin pour chaque patient et avant chaque
session d’enregistrement, un neurologue
établissait le score moteur de l’Unified Parkinson’s
Disease Rating Scale (UPDRS) qui correspond en
fait à la partie III de cette échelle d’évaluation
motrice de la maladie de Parkinson, c’est-à-dire
des items 18 à 316.

Fig 2 : Mesures réalisées à l’aide du système EVA2.

Analyses statistiques
Les comparaisons statistiques entre groupes
(CTRL vs. ON STIM vs. OFF STIM) ont été réalisées
sur la base d’un modèle linéaire mixte (logiciel
« R », version 2.6.2, http://www.r-project.org).
Ce modèle est apparu comme le mieux adapté
à l’analyse de données groupées. En effet les
mesures répétées, les suivis longitudinaux sont
des données présentant une structure de groupe.
Et dans notre cas, un même individu faisant
l’objet de multiples mesures, les données ainsi
structurées ne respectent plus un des pré-requis
fondamentaux pour la validité d’un modèle
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linéaire classique, à savoir l’indépendance des
mesures. Nous avons défini nos comparaisons
statistiques de la manière suivante : les mesures
des paramètres aérodynamiques (PIO, DAOM
et RL) représentaient le facteur numérique du
modèle ; le groupe (CTRL, ON STIM, OFF STIM),
la position de la consonne /p/ dans la phrase
produite (P1, P2, P3, P4, P5, P6) et le sujet
(patients, contrôles) étaient les 3 facteurs de
variabilité du modèle.
Une valeur de p inférieure à 0,05 a été retenue
comme seuil de significativité statistique.
RÉSULTATS

Tableau II. Valeurs moyennes de la PIO chez les sujetscontrôles, les patients ON et OFF STIM au niveau des six
points de mesure. Les écarts-types sont entre parenthèses.

CTRL

P1

P2

P3

P4

P5

P6

(hPa)

(hPa)

(hPa)

(hPa)

(hPa)

(hPa)

5,23

6,97

5,73

5,9

6,06

5,67

(2,00)

(2,15)

(1,90)

(1,93)

(1,98)

(2,00)

ON

3,65

6,69

5,15

5,19

4,78

4,68

STIM

(2,4)

(2,9)

(2,6)

(2,8)

(2,8)

(2,6)

OFF

3,34

6,14

4,69

4,83

4,26

4,54

STIM

(1,9)

(2,0)

(2,1)

(2,4)

(2,1)

(2,0)

SCORES UPDRS
Le score UPDRS est très bien amélioré par la
stimulation du NST, avec une valeur moyenne qui
passe de 43 (ET = 13, 82) pour les patients OFF
STIM à 20 (ET = 7,58) pour les patients ON STIM.
PARAMÈTRES AÉRODYNAMIQUES
Pression intra-orale
La représentation graphique des valeurs
moyennes de la PIO pour les trois groupes montre
que la courbe des sujets contrôles se détache
nettement de celle des patients en conditions
ON et aussi en condition OFF STIM. Si l’on
compare également les courbes des patients
dans les deux conditions OFF et ON STIM, on
se rend compte que celle des patients ON STIM
se détache nettement de celle des patients
OFF STIM sauf au niveau de P6 où un effet de
convergence est noté (Tableau II et Figure 3). Les
comparaisons statistiques inter groupes montrent
une différence statistiquement significative entre
les sujets contrôles et les patients ON STIM (p =
0,0001) ; elles montrent également une différence
statistiquement significative entre les patients
dans les deux conditions thérapeutiques ON et
OFF STIM (p = 0,0001).
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Fig.3. Courbe des valeurs moyennes de la PIO chez les
sujets-contrôles, les patients ON et OFF STIM au niveau des
six points de mesure.

Débit d’air oral moyen
La représentation graphique des valeurs
moyennes du DAOM au niveau des six points de
mesure pour les trois groupes montre un aspect
convergent au niveau des extrémités, c›est-à-dire
P1 et P6. Entre P1 et P6, les courbes des différents
groupes ont des comportements différents.
La courbe des sujets- contrôles a un aspect
grossièrement plus linéaire que celles des patients
dans les deux conditions thérapeutiques ; en effet
les courbes des patients OFF STIM et ON STIM
ont une morphologie globalement plus irrégulière.
Cette irrégularité est d’ailleurs plus marquée
pour les patients ON STIM (Tableau III et Figure
4). Les comparaisons statistiques intergroupes
ne montrent pas de différence significative entre
les sujets-contrôles et les patients ON STIM (p
= 0,14). La différence entre les patients dans les
deux conditions thérapeutiques n’est pas non
plus statistiquement significative (p = 0,95).
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Tableau III. Valeurs moyennes du DAOM chez les sujets-contrôles, les patients ON et OFF STIM au niveau des six points
de mesure. Les écarts-types sont entre parenthèses.

DAOM 1
(dm3/s)

DAOM 2
(dm3/s)

DAOM 3
(dm3/s)

DAOM 4
(dm3/s)

CTRL

0,2
(0,08)

0,21

0,21
(0,07)

0,20
(0,08)

0,21
(0,06)

0,2
(0,06)

ON
STIM

0,2
(0,10)

0,18
(0,08)

0,19
(0,08)

0,17
(0,07)

0,21
(0,08)

0,2
(0,08)

OFF
STIM

0,2
(0,10)

0,19
(0,10)

0,21
(0,08)

0,21
(0,08)

0,21
(0,07)

0,2
(0,09)

(0,07)

DAOM 5 DAOM 6
(dm3/s)
(dm3/s)

Tableau IV. Valeurs moyennes de la RL chez les sujetscontrôles, les patients ON et OFF STIM au niveau des six
points de mesure. Les écarts-types sont entre parenthèses.

Fig.4. Courbe des valeurs moyennes du DAOM chez les
sujets-contrôles, les patients ON et OFF STIM au niveau des
six points de mesure.

RL 1 (hPa/
[dm3/s])

RL 2 (hPa/
[dm3/s])

RL 3 (hPa/
[dm3/s])

CTRL

25,75
(16,92)

35,38
(13,54)

30,81
(11,83)

ON
STIM

38,64
(46,25)

52,55
(47,29)

30,90
(16,71)

OFF
STIM

31,49
(47,85)

44,47
(33,41)

28,26
(25,43)

RL 4 (hPa/
[dm3/s])

RL 5 (hPa/
[dm3/s])

RL 6 (hPa/
[dm3/s])

CTRL

33,40
(14,09)

30,84
(11,64)

33,64
(13,51)

ON
STIM

34,94
(21,93)

25,30
(16,71)

32,39
(28,71)

OFF
STIM

27,08
(20,85)

23,47
(16,03)

28,91
(22,12)

Résistance laryngée
Enfin pour la RL la représentation graphique
des valeurs moyennes au niveau des six points
de mesure montre pour les sujets-contrôles une
courbe grossièrement plus linéaire. Par contre les
courbes des patients dans les deux conditions
thérapeutiques ont un aspect biphasique avec
une nette élévation dans la première partie de
la phase expiratoire et un aspect plus linéaire
dans la deuxième partie (Tableau IV et Figure
5). Les comparaisons statistiques intergroupes
montrent une différence significative entre les
sujets-contrôles et les patients ON STIM (p = 0,01)
; elles montrent aussi une différence significative
entre les patients dans les deux conditions
thérapeutiques (p = 0,03).

Fig.5. Courbe des valeurs moyennes de la RL chez les sujetscontrôles, les patients ON et OFF STIM au niveau des six points
de mesure.
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DISCUSSIONS
Les comparaisons statistiques ON vs. OFF
STIM sont nettement significatives sur la PIO,
attestant ainsi d’un effet thérapeutique certain
de la stimulation du NST sur ce paramètre.
Toutefois cet effet est modeste dans la mesure
où il ne permet pas de ramener les patients ON
STIM au même niveau que les sujets-contrôles
; cela est objectivé par la différence significative
entre les sujets-contrôles et les patients ON
STIM. La différence entre les patients OFF STIM
et les sujets-contrôles est aussi statistiquement
significative, confirmant une altération de la PIO
lors de la maladie de Parkinson. Cette chute de la
PIO au cours de la maladie a été déjà rapportée
dans une précédente étude et confirme que la
mesure de ce paramètre peut être considérée
comme un indice pertinent de la dysarthrie
parkinsonienne14.
Concernant le DAOM, l’effet de la stimulation
est médiocre sur ce paramètre dans la mesure où
il ne parvient même pas à détacher les patients
ON STIM du niveau des patients OFF STIM.
Enfin pour la RL, la différence ON vs OFF
STIM est significative ; ce qui atteste d’un effet
réel de la stimulation du NST sur ce paramètre.
Toutefois cette prétendue amélioration n’est pas
retrouvée dans le modèle testant explicitement
l’interaction. Cette discordance pourrait être
liée à une insuffisance statistique du modèle.
Cependant ce qu’il faut retenir, c’est la modicité
de l’effet de la stimulation du NST dans la mesure
où elle n’arrive pas à normaliser la RL, c’est-àdire de la ramener au niveau de la RL des sujetscontrôles.
La stimulation du NST entraîne une
augmentation de la force et de la précision
des organes articulatoires, tout en induisant
la diminution des temps de réaction et de
mouvement 8,12. Sur le plan acoustique, certains
paramètres comme la fréquence fondamentale
(F0) sont aussi améliorés par la stimulation du
NST8. De même, l’amélioration du tremblement
vocal et une meilleure stabilité de la vibration
glottique ont été induite de façon significative
par la stimulation du NST2. Une amélioration
modérée de la hauteur de la voix a été aussi
signalée13. Enfin il a été aussi rapporté, lors de
la production de parole du parkinsonien, un
profil d’activation neuronale anormal associant
un déficit d’activation du cortex moteur orofacial
droit et du cervelet, de même qu’une activation
accrue du cortex prémoteur supérieur droit,
de l’aire motrice supplémentaire et du cortex
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préfrontal dorsolatéral ; ce profil anormal était
restauré par la stimulation du NST qui induisait
alors un profil d’activation similaire entre patients
et sujets contrôles12. Il faut toutefois relativiser
cet impact positif de la stimulation du NST dans
la dysarthrie parkinsonienne pour plusieurs
raisons. D’abord l’amélioration est souvent
partielle, ne concernant que certains paramètres.
Au-delà de son caractère partiel, elle est aussi
habituellement peu marquée et/ou transitoire.
Enfin elle ne se matérialise pas toujours par une
meilleure intelligibilité2.
Il faut donc retenir globalement à partir de
l’analyse de ces données de la littérature le
caractère complexe et ambigu des rapports entre
stimulation du NST et dysarthrie parkinsonienne.
Nos résultats ne font que confirmer dans une
large mesure cette complexité et cette ambiguïté ;
ils mettent en relief la dichotomie d’effet de la
stimulation du NST sur les signes de la maladie de
Parkinson avec une efficacité réelle sur les signes
périphériques et une action moins nette sur
les signes axiaux dont la dysarthrie. Les signes
périphériques sont en effet nettement améliorés
par la stimulation du NST, comme le prouve la
comparaison des scores UPDRS des patients ON
STIM vs OFF STIM. L’action de la stimulation
du NST sur les paramètres aérodynamiques
demeure cependant moins tranchée. La PIO
est certes améliorée de façon statistiquement
significative, mais cette amélioration ne permet
pas de ramener les patients ON STIM au même
niveau que les sujets-contrôles. Il en est de même
pour la RL améliorée de façon statistiquement
significative par la stimulation du NST qui ne
permet pas cependant de la ramener à des
niveaux comparables à ceux des sujets-contrôles.
Enfin l’effet de la stimulation du NST sur le DAOM
est médiocre, aucune différence significative
n’ayant été retrouvé entre les patients ON STIM
et OFF STIM lors de l’évaluation de ce paramètre.
Il est donc mis clairement en évidence un
comportement différent de la stimulation du
NST sur les trois paramètres étudiés : un effet
statistiquement significatif sur la PIO et la RL
d’une part, et d’autre part un effet non significatif
sur le DAOM. Ce comportement différent de la
stimulation du NST reflète une dichotomie d’effet
sur la dysarthrie, donc sur un signe axial, à
travers les paramètres évalués dans ce travail.
Aussi se retrouverait – on devant une double
dichotomie relative d’une part à l’effet de la
stimulation du NST sur les signes de la maladie
de Parkinson en général (efficacité sur les signes
périphériques et effet mitigé sur les signes axiaux)
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et d’autre part à l’effet de la stimulation du NST
sur les signes axiaux, en particulier la dysarthrie
(comportement différent sur les paramètres
étudiés). Ce qui plus est, il a été même rapporté
des aggravations des troubles de la parole au
décours de la stimulation du NST avec une
activité neuronale accrue au niveau du cortex
prémoteur dorsal gauche10. Même si cet effet
délétère sur la parole a pu être expliqué par des
paramètres de stimulation non optimaux, élevés
et susceptibles de diffuser10,11, il n’en demeure pas
moins que les rapports entre stimulation du NST
et dysarthrie parkinsonienne restent complexes
et ambigus.
CONCLUSION
Il apparaît dans ce travail que l’effet de la
stimulation du noyau subthalamique sur la
coordination pneumophonique au cours de
la maladie de Parkinson reste mitigé avec un
comportement différent de la thérapie vis-àvis des paramètres aérodynamiques évalués.
La recherche dans les années à venir aura
obligatoirement pour rôle de clarifier les rapports
flous entre la stimulation du NST et la dysarthrie
parkinsonienne ; l’étude de la coordination
pneumophonique via l’évaluation des paramètres
aérodynamiques apparaît comme un indicateur
pertinent dont l’apport pourrait être considérable.
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RÉSUMÉ

ABSTRACT

Introduction. Les pathologies chirurgicales
néonatales dans les pays en voie de développement sont
caractérisées une mortalité élevée. Le but de cette étude
était de recenser les pathologies chirurgicales néonatales
et d’analyser leur pronostic dans notre contexte.

Introduction. Neonatal surgical diseases in
developing countries are characterized by high rate
of mortality. The aim of this study was to identify
etiological aspects of the neonatal surgical diseases
and analyze their prognosis.

Patients et méthode. Il s’agit d’une étude
rétrospective qui a porté sur 134 dossiers de nouveaunés hospitalisés sur une période de 4 ans pour une
pathologie chirurgicale opérée ou non. Nous avons étudié
les aspects étiologiques, thérapeutiques et évolutifs.

Patients and method. Medical records of 134
neonates aged 0 to 28 days who were hospitalized
between January 2008 to December 2012 were studied
retrospectively. Etiological aspects, therapeutic and
outcome were recorded.

Résultats. La fréquence des pathologies
chirurgicales néonatales était de 9,7%. Le délai
moyen de consultation était de 6 jours (extrêmes :
1 et 24 jours). Les pathologies du tube digestif
représentaient 41,8% (n=56) suivies des pathologies
de la paroi abdominale antérieure dans 35,8% (n=48).
Des malformations associées ont été retrouvées dans
19,4%. Le délai thérapeutique moyen était 12,3
jours. Trente-huit (28,3%) nouveau-nés ont pu être
opérés. La morbidité était de 31,6% (n=12). Le taux de
mortalité néonatale était de 72,8% (n=83). La mortalité
pré-opératoire était de 62,3% (n=71). La mortalité post
opératoire était de 10,5% (n=12) avec un délai moyen de
survenue de 3,5 jours. Les pathologies du tube digestif
étaient responsables de 51,5% (n=69) des décès.

Results. Neonatal surgical disease frequency was
9.7%. The average time of admission was 6 days
(range 1 to 24 days). Pathology of the gastrointestinal
represented 41.8% (n = 56) followed by pathologies of the
anterior abdominal wall in 35.8% (n = 48). Associated
malformations were observed in 19.4% (n=12). The
average treatment time was 12.3 days. Thirty-eight
(28.3%) newborns were treated surgically. Morbidity
rate was 31.6% (n = 12). The neonatal mortality rate was
72.8% (n = 83). The pre-operative mortality was 62.3%
(n = 71). Post-operative mortality was 10.5% (n = 12)
with a median time to onset of 3.5 days. Digestive tract
diseases were responsible for 51.5% (n=69) of deaths

Conclusion. Les pathologies chirurgicales
néonatales sont caractérisées par un retard de prise
en charge avec une mortalité élevée. L’amélioration de
leur pronostic passe par un diagnostic précoce et une
prise en charge adéquate.

Conclusion. Neonatal surgical pathologies are
characterized by delay in management with a high
mortality. Early diagnosis and adequate resuscitation
can improve the prognosis.
Keywords: Mortality, Newborn, Surgical pathology

Mots clés : mortalité ; nouveau-né ; pathologie
chirurgicale.
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INTRODUCTION
Les pathologies chirurgicales néonatales
(PCN) sont l’ensemble des affections congénitales
ou acquises, nécessitant une intervention
chirurgicale dans un délai plus ou moins court 1.
Si dans les pays développés le dépistage anténatal
et la prise en charge précoce ont permis de réduire
la mortalité de ces PCN de 50% à moins de 10%1,
dans les pays en voie de développement (PVD)
la prise en charge se heurte à de nombreuses
difficultés 2 liées au retard diagnostique et
à l’insuffisance du plateau technique. Ces
pathologies sont caractérisées par une mortalité
encore élevée de nos jours pour des pathologies
souvent curables3. Le but de cette étude était de
recenser les pathologies chirurgicales néonatales
et d’analyser leur pronostic dans notre contexte.
PATIENTS ET MÉTHODE
Il s’agit d’une étude rétrospective qui a porté
sur tous les nouveau-nés âgés de 0 à 28 jours
hospitalisés pour une PCN opérée ou non sur
la période de Janvier 2008 à Décembre 2012.
Les nouveau-nés porteurs d’une malformation
orthopédique ont été exclus de notre étude. Pour
chaque patient, les paramètres étudiés étaient :
l’âge à l’admission, le lieu d’accouchement, les
moyens d’évacuation, le délai de consultation, les
différentes pathologies, le délai thérapeutique, la
morbidité et la mortalité. Le délai thérapeutique
était défini comme étant le délai entre l’indication
et l’acte chirurgical proprement dit.
RÉSULTATS
Sur les 1950 hospitalisations durant la période
d’étude, 134 cas de PCN ont été retenus sur un
total de 189 nouveaux nés. La fréquence des
PCN était de 9,7%. Il s’agissait de 68 garçons et
66 filles (sex-ratio :1,03) avec un âge moyen de 6
jours (extrêmes : 1 et 24 jours). Cinquante cas
(47%) sont nés dans une structure primaire, 31
(23%) dans une structure secondaire et 20 (15%)
dans une structure tertiaire.
Le poids moyen à l’admission était de 2275g
(extrêmes : 1350 et 5100 g). Le délai moyen de
consultation était de 7,5 jours (extrêmes : 24
heures et 21 jours). Le diagnostic des différentes
pathologies a été posé soit à partir de la structure
référente, soit dans notre service avec un délai
diagnostique moyen de 3,5 jours (24 heures et
8 jours). Aucun diagnostic anténatal n’a été fait.
Les différentes PCN étaient résumés dans le
tableau I. Les malformations associées ont été
retrouvées dans 26 cas (19,4%).

moyen était de 12,33 jours avec des extrêmes de
2 jours et 33 jours.
Tableau I : Répartition des différentes pathologies
Pathologies
Pathologies du tube digestif
Atrésie de l’œsophage
Sténose de pylore
Maladie de Hirschsprung
Péritonite néonatale
Atrésie du grêle
Malformation ano rectale
Occlusion néonatale

n
56
4
2
26
4
3
9
8

%
41,8
3
1,5
19,4
3
2,2
6,7
6

Pathologies de la paroi
abdominale antérieure
Omphalocèle rompue
Omphalocèle non rompue
Laparoschisis
Syndrome de Prune Belly
Exstrophie vésicale
Autres malformations
Tératome sacrococcygien
Valve de l’urètre postérieur
Myelomeningocèle
Hernie étranglée

48
4
35
4
2
3
30
2
3
17
8

35,8
3
26,1
3
1,5
2,2
22,4
1,5
2,2
12,7
6

Total

134

100

Les complications post opératoires étaient
observées dans 12 cas (31,6%). Les complications
locales (n=5) étaient la suppuration pariétale
et le prolapsus stomial dans 1 cas chacun, les
lâchages de fils dans 3 cas. Les complications
générales (n= 7) étaient la septicémie dans 3 cas,
la déshydratation, la dénutrition et l’insuffisance
rénale dans 2 cas chacun.
La mortalité globale dans notre série était
de 72,8% (83) cas. La mortalité préopératoire
était de 62,3% (71) cas. Ces décès avaient un
délai moyen de 5 jours [extrême : J1 à J13]. La
mortalité post opératoire était de 10,5% (12)
cas avec un délai moyen de survenue de 3,12
jours [extrême : J1 à J11]. Les pathologies
digestives étaient responsables de 51% (42) cas
de décès. Ces décès étaient survenus dans un
tableau d’anémie sévère, de déshydratation et
dénutrition, d’infection, d’hypoglycémie, de choc
septique. La distribution de la mortalité selon
les pathologies était résumée dans le tableau II.

La prise en charge chirurgicale a concerné
38 nouveau-nés (28,3%). Le délai thérapeutique
© EDUCI 2014. Rev int sc méd 2014;16,2:126-129.
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Tableau II : Répartition de la mortalité selon la pathologie
Mortalité
Diagnostic

n

Préop

Postop

Total

Omphalocèle
non rompue

33

21

0

21

63,6

6

2

4

6

100

26

18

1

19

73,1

9

6

1

7

77,7

8

6

1

7

87

4

2

1

3

75

4

3

1

4

100

3

2

1

3

100

4

2

1

3

75

17

9

1

10

58,8

114

71

12

83

72,8

Omphalocèle
rompue
Maladie de
Hirschsprung
Malformation
ano-rectale
Occlusion
néonatale
Péritonite
néonatale
Laparoschisis
Atrésie
œsophage
Atrésie iléale
Myelomeningocèle
Total

%

DISCUSSION
La prise en charge en situation d’urgence
des nouveau-nés présentant une pathologie
chirurgicale reste problématique dans les PVD où
les moyens diagnostiques et thérapeutiques sont
considérablement limités4-6. Ces difficultés sont à
la base d’une mortalité néonatale préoccupante
évaluée entre 30 et 55%4,7-9. Les causes de cette
lourde mortalité sont communes dans les PVD.
Il s’agit du retard de consultation, du retard
thérapeutique, de l’insuffisance du plateau
technique, de l’absence de nutrition parentérale
et d’unité de réanimation pédiatrique. Notre taux
plus élevé que celui de Dieth et al. 7 pourrait trouver
une explication dans la crise civilo-militaire.
Si le diagnostic de certaines PCN nécessite
un examen rigoureux, d’autres comme la
malformation ano-rectale, l’omphalocèle, la
myélomeningocèle, l’exstrophie vésicale, le
tératome sacro-coccygien visibles en salle
d’accouchement ne devraient pas bénéficier
d’un retard de prise en charge. Dans notre série,
l’âge moyen qui se révélait tardif à l’admission,
est semblable à celui retrouvé par Gbenou et
al 10 au Benin. Dans les PVD, les PCN sont
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caractérisées par un retard diagnostique qui
pourrait s’expliquer par l’absence de diagnostic
anténatal, la méconnaissance de ces pathologies
dans les structures primaires et secondaires,
l’automédication et les facteurs culturels
(croyances et coutumes). Cela conduit à la
dégradation de l’état général qui grève le pronostic
vital. A l’inverse, dans les pays développés le
diagnostic anténatal permet un accouchement
dans les structures adaptées et une prise en
charge précoce1.
Dans notre série, les pathologies digestives
étaient responsables de plus de la moitié des
décès avec 100% de décès pour les atrésies de
l’œsophage comme dans la série de Dieth et
al.7. En effet, les nouveau-nés présentant une
malformation ano-rectale ou une maladie de
Hirschsprung étaient admis dans un tableau
d’occlusion comme le soulignent Ndour et al 9 et
Keita et al.11.
Les malformations de la paroi abdominale
antérieure étaient responsables de 37% des
décès et elles occupaient la deuxième position
après les affections du tube digestif. La rupture
de l’omphalocèle, facteur de mauvais pronostic
rapporté par plusieurs auteurs4,7,9 entraine
une exposition des anses au milieu extérieur
favorisant l’infection et l’hypothermie.
La part des malformations associées dans
la survenue des décès n’a pas été étudiée mais
nous pensons qu’elles seraient co-responsables
de certains décès.
La prise en charge chirurgicale des PCN doit
s’accompagner d’une réanimation néonatale qui
reste difficile dans les hôpitaux des PVD. Le retard
à la chirurgie était rapporté par Takongmo et al 3
à Yaoundé qui ont observé 9 nouveaux nés opérés
à 8 jours de vie sur une série de 13 patients. Le
long délai thérapeutique pourrait s’expliquer
dans notre contexte par le manque récurrent
de produits sanguins, les difficultés d’achat
des kits chirurgicaux en raison des contraintes
financières des parents et les dysfonctionnements
itératifs du bloc opératoire.
Les complications post opératoires sont celles
rapportées dans plusieurs séries avec des taux
variables 9,10. Elles étaient dominées par les
infections.
CONCLUSION
Les PCN sont relativement fréquentes dans
notre étude. Elles sont caractérisées par un retard
de prise en charge. Leur mortalité reste élevée.
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L’amélioration du pronostic des pathologies
chirurgicales du nouveau-né passe par un
diagnostic (diagnostic anténatal) et une prise
en charge précoces, l’amélioration du plateau
technique et la création d’unité de soins intensifs
néonatals.
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RESUME

ABSTRACT

Introduction. Les circonstances de mise en
hémodialyse en Afrique sub-saharienne ont été peu
étudiées. Nous rapportons l’expérience d’un centre
ivoirien. Le but de notre étude était de décrire les
circonstances initiales de démarrage de l’hémodialyse
au CHU de Yopougon.

Introduction. Little is known about terms of
initiation of hemodialysis in Sub-sahara Africa. We
reported an ivorian center experience. The aim of our
study was to describe terms of starting hemodialysis
in the renal unit of the university teaching hospital of
Yopougon.

Patients et méthodes. il s’agit d’une étude
rétrospective, descriptive portant sur les nouveaux
patients traités pour hémodialyse du 01 juillet 2011
au 30 juin 2012.

Patients and methods. This is a retrospective and
descriptive study of new patients starting hemodialysis
for the first time from 1rst July 2011 to 30 th June 2012.

Résultats. Les sujets avaient un âge moyen de 34,87
ans (12 ans – 66 ans) et était des hommes dans 55,7%.
Les comorbidités retrouvées étaient l’HTA (22,95%);
le VIH (22,95%); l’HTA associée au VIH (4,91%). Au
plan clinique on retrouvait une HTA grade 3 (32,79%),
le syndrome œdémateux (42,6%), une altération de
l’état de vigilance (24,6%), les convulsions (13,1%),
l’œdème aigu du poumon (OAP) (9,8%), l’insuffisance
cardiaque globale (11,5%), l’oligoanurie (18,03%).
Au plan biologique l’urée sanguine moyenne était de
46,16 mmol/l (16,6 – 99,96 mmol/l), la créatininémie
moyenne de 1621,26 µmol/l (212,4 – 4305 µmol/l).
Les situations cliniques et indications de mise en
dialyse étaient la rétention azotée sévère (65,6%) ;
l’encéphalopathie urémique (27,9%), l’OAP résistant
au traitement diurétique (8,2%), l’hyperkaliémie
menaçante (4,9 %), l’anurie (6,5%).
Conclusion. Les résultats de notre étude
montrait que la mise en épuration des patients en
dialyse se faisait dans un contexte d’urgence.

Results. the mean age was 34.87 years old (12
- 66 years) and they were 55.7% men. Comorbidities
found were hypertension (22.95%), HIV (22.95%), HIVassociated hypertension (4.91%). Clinically we found
grade 3 hypertension (32.79%), the edematous syndrome
(42.6%), consciousness (24.6%), seizures (13.1%), acute
pulmonary edema (9.8%), congestive heart failure
(11.5%), the oligoanuria (18.03%). Biologically the mean
blood urea was 46.16 mmol / l (16.6 to 99.96 mmol / l),
mean creatinine 1621.26 mmol / l (212.4 to 4305 mmol
/ l). Clinical situations and guidelines for dialysis were
severe nitrogen retention (65.6%), uremic encephalopathy
(27.9%), resistant to diuretic therapy PAO (8.2%), the
threatening hyperkalemia (4.9%), anuria (6.5%).
Conclusion. Our study shows that the
implementation of hemodialysis is in emergency.
Keywords: Hemodialysis, Renal insufficiency,
Terms of starting

Mots clés: Hémodialyse, Insuffisance rénale,
Circonstances de demarrage
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INTRODUCTION
L’hémodialyse est une méthode d’épuration
extrarénale (EER) permettant la prise en charge de
toutes les variétés d’insuffisance rénale. Elle a pour
objectif de prévenir ou de corriger les manifestations
du syndrome d’urémie et de rétablir l’homéostasie du
milieu intérieur. Les facteurs qui entourent la mise
en route de l’hémodialyse sont le degré de sévérité de
l’atteinte rénale, la survenue d’une décompensation
aigue et l’adhésion du malade au traitement. Malgré
sa large utilisation en clinique pratique, il existe
d’importantes disparités en terme de démarrage de
l’EER que ce soit au cours de l’insuffisance rénale
aigue (IRA) ou au stade terminal de l’insuffisance rénale
chronique (IRCT)1,2. L’accessibilité à ce traitement dans
les pays en développement est difficile en raison du
nombre réduit d’unité de dialyse publique, l’absence
d’assurance maladie et le coût exorbitant dans les
structures privées (200$ par séance en côte d’ivoire
et 160$ au Nigeria)3. En Côte d’Ivoire, des efforts
sont déployés pour accroître l’accès au traitement de
suppléance. Le pays dispose actuellement de trois
unités de dialyse situées dans les CHU au lieu de d’un
centre en 2006. La plupart des études réalisées en
Afrique se sont intéressées l’incidence et à la prévalence
en hémodialyse.
La présente étude décrit les circonstances de
démarrage de l’hémodialyse dans un pays africain
marqué par la sous médicalisation.

POPULATION ET METHODE.
Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive
qui s’est déroulée du 01 juillet 2011 au 30 juin 2012
au centre d’hémodialyse du Centre Hospitalier et
Universitaire (CHU) de Yopougon à Abidjan. Ont été
inclus dans l’étude tous les cas incidents de l’unité. Est
considéré comme cas incident, tout insuffisant rénal
ayant reçu sa première séance d’hémodialyse au CHU
de Yopougon. Les critères de non inclusion étaient :
les insuffisants rénaux ayant débuté le traitement
d’EER dans un autre centre public ou privé et ceux
déjà traité au CHU de Yopougon. A l’aide du dossier
médical et à partir du registre de dialyse nous avons
recueilli sur une fiche d’enquête les informations
relatives à l’identité du nouveau malade, le diagnostic
retenu et le critère de mise en dialyse. , sur une d’une
fiche d’enquête, nous avons recueilli les paramètres
épidémiologiques (l’âge, le sexe, origine géographique
des malades); anamnestiques (les comorbidités et les
signes fonctionnels), cliniques et biologiques (l’urée
sanguine, la créatinine plasmatique et la kaliémie).
L’analyse des donnés s’est fait à partir du logiciel Epi
info version 3.5. 1.

RESULTATS
Durant la période d’étude, nous avons enregistré
61 cas incidents dans l’unité de dialyse du CHU de
Yopougon. La moyenne d’âge était de 34,87 ans (12 66 ans). 82 % étaient âgés de plus de 18 ans (n=50).
Le sexe masculin était prédominant avec 55,7%
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(n=34) contre 44,3% pour le sexe féminin (n=27). Les
comorbidités retrouvées étaient l’HTA dans 22,95%
(n=14) ; le VIH dans 22,95% (n=14) ; l’HTA associée au
VIH dans 4,91% (n=3). La notion d’IRC était connue
dans 19,7% (n=12) parmi lesquels 8,2% (n=5) était suivi
régulièrement en consultation de néphrologie. 72,31%
étaient hypertendus.
Le syndrome œdémateux était retrouvé dans 42,6%
(n=26), Les troubles neurologiques étaient représentés
par le coma dans 24,6% (n=15) et les convulsions dans
13,1% (n=8).
L’œdème aigu du poumon (OAP) était retrouvé dans
9,8% (n=6) et l’insuffisance cardiaque globale dans
11,5% (n=7).
L’oligoanurie représentait 8,03% (11 cas). L’urée
sanguine moyenne à l’admission était de 46,16 mmol/l
(16,6 – 99,96 mmol/l). 34,43% (n=21) avaient une

urée sanguine ≤ 35,7 mmol/l ; 55,74% (n=34)
entre 35,7 et 83 mmol/l ; 9,83% avaient une
urée sanguine supérieure à 83 mmol/l (n=6). La
créatininémie moyenne était de 1621,26 (212,4
– 4305 mmol/l).
La moitie majorité des patients avec 52,4% (n=
32) avait une créatininémie entre 1000 et 2000
mmol/l. L’anémie (< 12 g/l) était retrouvée dans
95,1% (n=58) avec un taux d’hémoglobine moyen
de 8,58 g/dl, l’hyponatrémie (< 135 mmol/l) dans
70,5% (n=43) et l’hyperkaliémie (> 5 mmol/l) dans
27,9 % (n=17). Le diagnostic d’IRC était retrouvé
dans 55,7% (n=34) et dans 49,18% il s’agissait
d’une IRA (n = 30). Les critères de mise en dialyse
sont représentés dans le tableau I.

La mise en épuration dans l’insuffisance rénale
chronique ne tenait pas compte du débit de
filtration glomérulaire mais de la décompensation
de l’urémie sous forme des troubles digestifs et de
l’asthénie physique. Une adolescente en dialyse
péritonéale continue ambulatoire avait présenté
une complication mécanique de son cathéter ce
qui avait motivé son transfert en hémodialyse.
Tableau I : Les circonstances de démarrage de l’hémodialyse
au centre d’hémodialyse du CHU de Yopougon.
Critères de mise en dialyse

n

%

Retention azotée sévère

40

65,6

Encephalopathie urémique

17

27,9

Troubles digestifs

11

18,0

Oedème aiguë du poumon

5

8,2

Hyperkaliémie ménaçante

3

4,9

Anasarque

2

3,3

Anurie

4

6,5

Toxines médicamenteuses

1

1,6

Complications de la dialyse péritonéale 1

1,6
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DISCUSSION
Notre étude avait pour objectif de décrire
la population des nouveaux malades reçus en
dialyse au CHU de Yopougon et d’en identifier les
critères de mise en route du traitement.
Au plan épidémiologique les patients mis
en dialyse avaient un âge moyen de 34,87 ans
avec 82 % âgés de plus de 18 ans (n=50) et 18%
avaient un âge inférieur ou égal à 18 ans (n=11),
on ne notait pas de sujets âgés de plus 75 ans.
Dans le registre français du Réseau épidémiologie
et information en néphrologie (Rein) de 2006;
39,1% (n=601) des patients commençant un
traitement par dialyse chronique en urgence
étaient âgés de plus de 75 ans et 1,6% (n=24)
avaient un âge inférieur à 19 ans4.
Cette discordance entre les pays africains et
les pays occidentaux s’explique surtout par une
plus grande accessibilité aux soins des personnes
du troisième âge dans les pays industrialisés.
Dans l’étude, Le sexe masculin était prédominant
avec 55,7% (n=34). Alors que plus de femmes
que d’hommes présentent une maladie rénale
chronique. Dans les études africaines on retrouve
une prédominance également masculine 3,5 .
Dans notre étude 32,79% des patients avaient
une HTA grade 3 (n=20) à ’admission, cette
proportion était supérieure l’étude de Ramilitiana
et al qui trouvaient 7,7% une HTA grade 3
(n=3)5. Rodriguez et al. retrouvaient 72.4% des
patients ayant une HTA au Stage 2 (JNC 7 Stage
2 hypertension: SBP ≥160 or DBP ≥100)6. 24,6%
(n=15) avaient des troubles de la conscience à
l’admission. C’est le quart des patients, moins que
Ramilitiana et al où 43,6% (n=17) des patients
étaient subcomateux5. L’étude révèle que les
patients dont l’insuffisance rénale étaient de
découverte récente, 65,6% avaient été mis en
épuration devant une rétention azotée sévère
(n=40). L’urée sanguine moyenne à l’admission
était de 46,16 mmol/l (16,6 – 99,96 mmol/l). Elle
est deux fois plus élevée que l’étude de Ekrikpo
et al.3 qui trouvaient une différence significative
entre l’urée sanguine des hommes et des femmes
(27,6 μmol/l versus 22,6 μmol/l, P-value 0.007).
52,4% (n= 32) avaient une créatininémie entre
1000 et 2000 mmol/l avec une valeur moyenne de
1621,26 mmol/l. Les résultats étaient supérieurs
aux travaux de Ramilitiana et al.5 où 53,8% des
malades (n=21) avaient une créatininémie entre
800 μmol/L et 1200 μmol/L avec une créatinémie
moyenne de 1369 μmol/L dans sa série.
Arogundade7 au Nigéria retrouvaient une valeur
sanguine moyenne de la créatinine et de l’urée
des patients au stade terminal d’insuffisance
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rénale respectivement de 1021 μmol/L (208 4728 μmol/L) et 22,5 mmol/L (8,9 – 84 mmol/L).
L’étude IDEAL8 analysant l’impact de la mise
en dialyse précoce ou tardive sur la survie, ne
montrent pas de différence entre les deux types
de prise en charge. Cette étude randomisée
incite fortement à informer les patients sur
les symptômes de l’IRCT qui, lorsqu’ils vont
apparaître, justifieront de débuter la dialyse.
Les pays à revenu faible ou moyen assistent
à l’apparition d’une charge importante de
néphropathies chroniques ou en phase terminale,
dues au vieillissement de la population et à
l’épidémie mondiale de diabète de type 2. Les
personnes atteintes d’une insuffisance rénale en
phase terminale doivent être dialysées de façon
itérative ou subir une transplantation rénale pour
survivre. Ces options thérapeutiques sont très
peu accessibles ou inabordables du fait du faible
niveau socioéconomique, de l’absence d’assurance
maladie et du coût élevé de séance de dialyse3,6,7,9.
60 à 70% arrêterons leur dialyse avant la
cinquième séance ou dans les 3 premiers mois
après le début de l’EER 10,11. Dans les pays
occidentaux le retard au diagnostic d’IRC peut
conduire à un recours tardif au néphrologue
ainsi qu’à l’initiation en urgence d’un traitement
de suppléance, dont la conséquence est une
augmentation de la morbimortalité chez ces
patients. Ce retard est retrouvé dans tous les pays
et estimé entre 25 et 45 % des cas12.
CONCLUSION
Notre étude montre que les patients sont
traités par hémodialyse au CHU de Yopougon
dans les situations d’urgence. Ces situations
sont rencontrées également dans les pays de
faible niveau socioéconomique. L’avenir réside
dans la mise en place d’une assurance maladie,
la référence précoce des malades ayant une
rétention azotée au néphrologue et surtout la
prévention et le dépistage précoce des maladies
rénales.
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RESUME

ABSTRACT

Introduction. La Leucémie myéloïde chronique
(LMC) et le lymphome malin non hodgkinien (LMNH)
sont des hémopathies malignes fréquentes. Un LMNH
compliquant l’évolution d’une LMC constitue un fait
inhabituel et suscite un intérêt épidémiologique,
étiopathogénique, pronostic, thérapeutique et évolutif.

Introduction. Chronic myeloid leukemia (CML) and
malignant lymphoma (NHL) are common hematologic
malignancies. An NHL complicating the evolution of
CML is an unusual event and raises an epidemiological
interest, etiopathogenic, prognosis, therapy and
scalable.

Oobservations. La première, un patient de 35
ans, suivi depuis décembre 2009 pour une LMC de
diagnostic cytogénétique avec un score de sokal à
1.8, sous hydroxy-urée; chez qui un LMNH B diffus
à grandes cellules est diagnostiqué au bout de 14
mois. L’évolution clinique, sous imatinib mésylate
à 400 mg/j associé à une cure du protocole CHOP
(Cyclophosphamide– Doxorubicine– vincristine–
Prednisone), a été satisfaisante mais le patient a été
perdu de vue pendant la crise post-électorale de 2010.
La seconde est l’observation d’un patient de 37 ans
suivi depuis Juillet 2013 pour forte hyperleucocytose
avec une myélemie importante et polymorphe, suspecte
d’une LMC en phase chronique mis sous hydroxyurée et qui 5 mois plus tard au moment du diagnostic
cytogénétique, avait transformé en une Leucémie aigüe
myéloïde (LAM) secondaire et associant un LNMH B
diffus à grande cellules. Cette association morbide peu
fréquente, évoque deux hypothèses pathogéniques :
soit la coexistence de deux clones différents myéloïde et
lymphoïde, soit l’apparition d’un sous clone évolutif de

Observations. The first, patient of 35 years,
followed in December 2009 for CML cytogenetic
diagnostics with a sokal score of 1.8 under hydroxyurea;
in which a diffuse large B cell NHL is diagnosed after 14
months. The clinical course with imatinib mesylate 400
mg/d associated and CHOP protocol (cyclophosphamide
Doxorubicine- vincristine- Prednisone) was satisfactory,
but the patient was lost sight of during the post-election
crisis of 2010. The second is the case of a patient of 37
years followed since July 2013 for high leukocytosis with
a large and polymorphic myelemia, suspected CML in
chronic phase put on hydroxyurea and 5 months later at
cytogenetic diagnosis, had transformed into a secondary
acute myeloid leukemia and involving a diffuse large
B cells NHL. This rare disease association, evokes
two pathogenic hypotheses: either the coexistence of
two differents clones myeloid and lymphoid or the
appearance of sub clone evolving of CML on grounds of
genetic instability induced.

Conclusion. Au-delà de l’impossibilité de faire une
étude cytogénétique sur la pièce de biopsie, ce cas nous
a permis d’évoquer des hypothèses pathogéniques.

Keywords: Comorbidity; CML; NHL; Clonal Evolution

la LMC sur terrain d’instabilité génétique induite.

Conclusion. Beyond the impossibility of a cytogenetic
study on the biopsy specimen, this case allowed us to
evoke pathogenic hypotheses.

Mots-clés : Comorbidité, LMC, LMNH, Evolution
clonale
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INTRODUCTION
La leucémie myéloïde chronique (LMC), est
une hémopathie maligne qui résulte d’une
atteinte monoclonale de la cellule souche
totipotente et caractérisé par la présence d’une
anomalie cytogénétique acquise, le chromosome
de Philadelphie, résultat d’une translocation
réciproque t9,22 qui conduit à une fusion entre les
gènes BCR et ABL1-2. Elle s’inscrit dans le cadre
nosologique des syndromes myéloprolifératifs
chroniques et évolue en trois phases : (chronique
– accélération – aigue).
La survenue d’un lymphome non hodgkinien :
LNH, au cours de l’évolution d’une LMC
constitue un fait inhabituel et suscite un
intérêt épidémiologique, étiopathogénique,
thérapeutique et évolutif. Les auteurs rapportent
deux cas cliniques d’association morbide observé
au service d’hématologie bioclinique du CHU de
Yopougon.
OBSERVATIONS
CAS n° 1 :
M. KJ ; âgé de 35 ans ; de sexe masculin ;
agent immobilier sans antécédents particuliers,
présente en fin novembre 2009, une asthénie,
une dyspnée d’effort d’intensité croissante et
une masse abdominale à l’hypocondre gauche
augmentant progressivement de volume sans
notion de fièvre.
En décembre 2009 une splénomégalie de type IV
de haquet, une forte hyper-leucocytose à 206200
éléments/mm3 à prédominance neutrophile, une
myélemie importante et polymorphe et une
anémie aregénérative à 7 g/dl ont été mises en
évidence. Seule l’anémie y sera prise en charge
immédiatement. Le myélogramme évoquait une
LMC avec une blastose < 10% et une présence
de mégacaryocytes. La Cytogénétique (caryotype)
réalisée : donnant la formule chromosomique
après une culture de sang de 24 h : 46, XY,
t(9,22)(q34 ;q11)(15); concluait que toutes les
mitoses analysées présentaient des chromosomes
Philadelphie (ph1) sans anomalies surajoutées.
Le diagnostic d’une LMC en phase chronique de
risque pronostic élevé avec un score de sokal à
1,8. Il recevra de l’hydroxy-urée 1 g trois fois par
jour et dans l’attente du traitement ciblé, l’état
général s’altère progressivement nécessitant une
hospitalisation. C’est ainsi que nous le recevons
pour prise en charge en janvier 2011.
L’examen à l’entrée avait permis de noter que
le patient étaitconscient et coopérant, avec un
état général moyen (indice de performance statut
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[PS] à 3) et les conjonctives étaient pâles. On
notait, en outre :
• une polyadénopathie axillaire bilatérale
asymétrique 2 à 4 cm ferme mobile et non
inflammatoire,
• de volumineuses adénopathies inguinales
bilatérales asymétriques douloureuses
prédominant à droite environ 8 à 10 cm
avec des signes de compression aux membres
inférieurs réalisant des œdèmes prenant le
godet,
• un lymphœdème du membre inférieur droit
rapidement progressif,
• une splénomégalie de type IV de haquet à
surface régulière de 17 cm à partir du rebord
costal gauche,
• une hépatomégalie de 15 cm sur la ligne
medioclaviculaire,
• une ascite de grande abondance
• et une hydrocèle d’environ 27 cm de
circonférence le tout dans un contexte de
fièvre prolongée.
La biopsie ganglionnaire pour examen
anatomopathologique a été réalisée et a conclus
à un lymphome B diffus. L’examen cytogénétique
et l’immunophénotypage sur la pièce de biopsie
ont été demandés mais non pas été réalisés pour
des problèmes financiers.
Ce patient de 35 ans suivi pour une LMC
de risque élevé, sokal a 1.8 sous Hydroxy-urée
compliquée 14 mois plus tard d’un lymphome
malin non hodgkinien B diffus au stade III de Ann
Aborr Bb avec un IPI =3 (EG, Ann Aborr et LDH)
a reçu le protocole CHOP couplé à l’imatinib
mésylate 400 mg/j le 04/02/2011. La réponse
immédiate a été satisfaisante et le patient a été
libéré. Il serait décédé au cours de la crise postélectorale entre mars et avril 2011
CAS n° 2 : M. GGS, âgé de 37 ans, sans
antécédent particulier, était suivi depuis 5
mois pour hyperleucocytose 208000/mm3 avec
myélemie importante et polymorphe. Il était
porteur d’une splénomégalie asthénique depuis
3 ans sans aucun suivi. Il avait été mis sous
Hydroxy-urée en attendant le résultat de la
cytogénétique.
A l’admission, en juillet 2013, il présentait :
• une polyadénopathie cervicale non
inflammatoire latéro-cervicale occipitale, sous
mandibulaire, axillaire inguinale et poplité
bilatérale asymétrique de taille variable entre
2 et 6 cm,
• une plénomégalie de type V de haquet de 23
cm,
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une hépatomégalie 16 cm,
et un tableau d’anasarque.
L’hémogramme indiquait :
une hyper-leucocytose à 88000
une bicytopénie associant une anémie à 8,1g/
dl et une thrombopénie à 54000,
• une myélemie importante et polymorphe.
Le myélogramme avait permis de noter :
• l’absence de mégacaryocytes,
• une moelle envahie par des myéloblastes et
des promyélocytes
• et quelques myélocytes (LAM 2).
La cytogénétique moléculaire sur sang
périphérique avait mis en évidence le
réarrangement BCR/ABL équivalent moléculaire
de t(9/22) chromosome Philadelphie.
L’étude anatomopathologique de la pièce de
biopsie concluait à ’un lymphome non hodgkinien
B diffus.
Apres le bilan pronostic il s’agissait d’un
LMNH à grande cellules B stade III de Ann Aborr
chez un sujet de 37 avec un IPI 4 compliquant
une LMC confirmé en phase aigüe. Le patient a
reçu un traitement à base d’Imatinib mésylate’
800mg/j dès le 03/01/2014 mais il sorti contre
avis médical pour soucis financier
DISCUSSION :
Au-Delà de la problématique du pronostic
sévère et de son évolution, un lymphome non
hodgkinien compliquant l’évolution d’une
leucémie myéloïde chronique est une comorbidité
rarement observée. Dans la littérature nous
avons retrouvé quelques cas3 dont « Apparition
simultanée d’un lymphome à cellules T et une
leucémie myéloïde chronique avec un caryotype
inhabituel. » C’est, apparemment, le premier cas4
rapporté en 1984.
« La leucémie myéloïde chronique et le lymphome
non hodgkinien chez le même patient. Cas clinique5. »
Patient de 63 ans, porteur d’une leucémie
myéloïde chronique dont l’état clinique a
été compliqué par l’apparition d’un lymphome
à cellules T. Il a été soumis à la chimiothérapie,
qui a réduit la taille des adénopathies et
améliorer son état général. Le profil évolutif de la
LMC vers une leucémie aigüe est précédé d’une
évolution clonale qui implique une prédisposition
génétique à l’origine de la translocation et un état
de dys-immunité. La transformation d’une LMC
en lymphome relève de l’exception et permet ainsi
d’émettre deux hypothèses étiopathogéniques :
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•

Celle du clone unique où la translocation
a lieu au niveau de la cellule souche
totipotente cellule mère de toute les lignés
sanguines.

Dans ce cas le chromosome Ph1 se retrouverait
à l’étude cytogénétique de la pièce de biopsie
ganglionnaire et le traitement se limiterait
à l’administration de l’Imatinib mésylate en
monothérapie.
•

Celle de l’émergence de deux clones
distincts, l’un myéloïde et l’autre
lymphomateux. Une telle association
serait le fait d’une instabilité génétique,
associée à une immunodépression due à
la LMC ou iatrogène imputatif à l’hydroxyurée réalisant le lit du lymphome. Dans
ce cas le chromosome Ph1 serait absent à
l’étude cytogénétique de la pièce de biopsie
ganglionnaire.

Tout comme dans les travaux de Molares5
une polychimiothérapie serait nécessaire à base
de Imatinib mésylate + RITUXIMAB + CHOP. La
régression du syndrome tumorale et du syndrome
myéloprolifératif, quand bien même nous n’avions
pas pu réaliser une étude cytogénétique, sur
la pièce de biopsie, pourrait nous permettre de
retenir sans certitude une association morbide
née de clones distincts.
L’hydroxyurée est un agent génotoxique
sans équivoque et un agent carcinogène transespèces présumé qui laisse prévoir un risque
carcinogénique pour l’humain. On a signalé
une leucémie secondaire chez les patients
atteints de maladies myéloprolifératives, comme
la polycythémie vraie et la thrombocytopénie,
qui reçoivent un traitement de longue durée
par l’hydroxyurée6. On ne sait pas si cet effet
leucémigène est lié à l’hydroxyurée ou à la maladie
sous-jacente des patients. On a également signalé
un cancer de la peau chez les patients recevant
un traitement prolongé par l’hydroxyurée.
CONCLUSION
Le cas d’un lymphome compliquant une
LMC est une comorbidité rare qui relèverait
soit d’un processus monoclonal par atteinte de
la cellule souche totipotente soit de l’apparition
d’un sous clone évolutif qui induirait la genèse
du LMNH. Au-delà de l’impossibilité de faire une
étude cytogénétique sur la pièce de biopsie, ce
travail nous a permis d’évoquer des hypothèses
pathogéniques sur terrain d’instabilité génétique
et d’immunodépression induit par la LMC et la
chimiothérapie. Plus d’études auraient pu être
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menés pour en tirer plus de réponses à nos
questions si nous n’avons pas perdu nos patients.
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MORBIDITE ET MORTALITE DES PATIENTS PRESENTANT UNE URGENCE
CHIRURGICALE DIGESTIVE AU CHU DE YOPOUGON. MORBIDITY AND MORTALITY
OF PATIENTS WITH DIGESTIVE SURGICAL EMERGENCY IN YOPOUGON
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Service de chirurgie digestive - CHU de Yopougon

RÉSUME :
Introduction. Les urgences chirurgicales sont
des affections qui doivent obéir à une intervention
chirurgicale sans délai, seul gage de sauver le patient.
Leur pronostic est grave et lié à des facteurs variables.
L’absence de donnés récentes a motivé cette étude dont
le but était d›évaluer le taux de morbidité, de mortalité
et identifier les facteurs susceptibles de les influencer.
Patients et Méthodes. Il s’agit d’une étude
rétrospective, descriptive et analytique qui portait
sur les patients de 16 ans au moins, reçus en
urgences, opérés ou non pour un abdomen aigu et
hospitalisés dans le service de chirurgie viscérale et
digestive entre Décembre 2010 et Décembre 2011. Les
variables étudiés étaient les complications per, post
opératoires, la mortalité et les facteurs susceptibles
de les influencer.

ABSTRACT
INTRODUCTION. The surgical emergencies are
conditions that must obey surgery without delay, the
only guarantee of saving the patient. Their prognosis is
severe and is probably related to variable factors. The
present study was motivated by the lack of recent data
about this subject whose main objective was to evaluate
the morbidity, the mortality and to identify factors that
may influence them.
PATIENTS AND METHODS. This is a retrospective,
descriptive and analytical focused on patients at least
16 years, who received emergency surgery or not for an
acute abdomen and were hospitalized in the digestive
and visceral surgery between December 2010 and
December 2011. Variables studied were intraoperative
complications, postoperative mortality and factors that
influence them.

Résultats. Une complication per opératoire était
observée dans 1,6% des cas (n=2). Elle était de 23%
(n=29) en post opératoire. Le taux de mortalité globale
était de 10,7% (n=15). Ce taux était de 4,7% (n=6)
en post opératoire. L’analyse univariée des facteurs
étudiés a montré que le mode d’admission, l’état
de choc, la nature de l’affection étaient les facteurs
prédictifs de complication (p=0,002, p=0,0001 et
p=0,00004 respectivement). Par ailleurs, le statut de
« patient référé » l’existence d’un état de choc et le séjour
en réanimation influençaient la mortalité (p=0,002,
p=0,0002, p=0,0001).

RESULTS. An intra-operative complication was
present in 1.6 % of cases (n = 2). The post-operative
complication rate was 23 % (n = 29). The overall mortality
rate was 10.7 % (n = 15). The post-operative mortality
rate was 4.7% (n = 6). Univariate analysis showed that
the mode of admission, the presence of a shock and
the nature of the pathology were predictor factors of
complication (p = 0.002, p = 0.0001 and p = 0.00004
respectively). In addition, the mode of admission of
patients, the presence of a shock and the intensive care
unit stay influenced mortality (p = 0.002, p = 0.0002, p
= 0.0001 respectively).

Conclusion. Les complications susceptibles
d’émailler la prise en charge des urgences chirurgicales
digestives sont fréquentes et sont dominées par
l’infection. Cette étude a permit d’identifier un
nouveau facteur de morbi-mortalité représenté par la
référence des patients. Une autre étude incluant un
échantillon plus grand et analysant beaucoup d’autres
facteurs devrait permettre d’identifier d’autres facteurs
afin d’améliorer la prise en charge des urgences
chirurgicales digestives pour en réduire la morbidité
et la mortalité.

CONCLUSION. Complications that may occurred
in digestive surgical emergencies are common and are
dominated by infection. This study has permit to identify
a new factor of morbidity and mortality represented by
the mode of admission of the patients. Another study
involving a larger sample and analyzing many other
factors should identify other factors. That may improve
the management of digestive surgical emergencies in
order to reduce morbidity and mortality.
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INTRODUCTION
Les urgences chirurgicales représentent selon
Mondor1, des affections qui pour la plupart,
font succomber les malades en quelques heures
ou en peu de jours faute d’une intervention
chirurgicale obtenue sans délai. Apanage de tous
les âges, l’urgence chirurgicale digestive relève de
plusieurs étiologies et pose toujours un problème
de prise en charge surtout dans les pays en voie
de développement2. Le pronostic de ces affections
digestives est grave3 et lié à des facteurs variables.
L’absence de données récentes sur l’ensemble
des urgences chirurgicales digestives au CHU de
Yopougon et l’impact de la crise post-électorale,
qu’a connue notre pays, sur la fréquence et la
prise en charge de ces pathologies, notamment
les traumatismes abdominaux ont motivé la
réalisation de cette étude.
PATIENTS ET MÉTHODE
L’étude était rétrospective, descriptive
analytique et réalisée au CHU de Yopougon sur
une période de 13 mois allant du 1er Décembre
2010 au 31 Décembre 2011. Durant cette période,
tous les dossiers de patients âgés de 16 ans au
moins, reçus en urgence, opérés ou non pour
un abdomen aigu chirurgical et hospitalisés
dans le service de chirurgie digestive et viscérale
ont été répertoriés. Etaient exclus de l’étude, les
dossiers inexploitables. Trois cent quarante six
(n=346) patients ont été admis durant la période
d’étude. Cent soixante trois (n=163) ont présenté
un abdomen aigu chirurgical soit 47,11%.
Vingt trois (23) dossiers étaient inexploitables.
Cent quarante (140) dossiers ont été analysés.
Cette analyse portait sur les complications et la
mortalité per et post-opératoires. Les données
ont été saisies et analysées à l’aide des logiciels
Epi-info version 3.5.4 et Office Excel 2007. Les
tests de Khi 2 et de Fisher exact ont été utilisés
pour comparer les variables qualitatives. Les
résultats étaient considérés significatifs lorsque
p était < 0,05.
Les dossiers de patients avec urgence
chirurgicale digestive représentaient 41,7% de
l’ensemble des affections chirurgicales digestives
répertoriées sur notre période d’étude. L’âge
moyen des patients était 37,7+/-12,9 ans
avec sex-ratio de 3F/5H. Les urgences étaient
traumatiques dans 25% des cas (n=35). Le délai
moyen de consultation était de 4,6 jours. Le
syndrome péritonéal représentait 40,7% (n=68)
des tableaux cliniques à l’admission et un état
de choc était associé dans 15% des cas (n=21).
Le délai moyen d’intervention était de 13h et le
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traitement était non opératoire dans 6,4% des
cas (n=12). (Tableau I).
Tableau I : Caractéristiques des patients recensés
durant la période d’étude
Epidémiologie

Données

Age moyen

31,7+/- 12,9 ans [16-79]

Sexe M/F

85 (60,71%)/55(39,29%)

Clinique
* Types d’urgences :
UT**/UNT*

35 (25%)/105 (75%)

* Mode d’admission
(Non référés/Référés)

87 (62,1%)/53 (37,9%)

* Délai moyen
de consultation

4,6 j (30 mn-1 mois)

* Tableau clinique
- Péritonite
- Occlusion
- Hémorragie digestive
* Etat de choc
(Présent/ Absent)

68 (40,7%)/62 (37,9%)
19 (11,4%)/ 13 (9,3%)
1 (0,7%)
21 (15%)/119 (85%)

Traitement
* Modalités thérapeutiques :
TNO****/ TO***

12 (6,4%)/128 (93,6%)

* Délai d’intervention :
> 6h/<6h

75 (46,9%)/ 65 (53,1%)

* Délai moyen d’intervention

13h [1-144]

*Urgences non traumatiques **Urgences traumatiques ***
Traitement opératoire ****Traitement non opératoire

RÉSULTATS
Une complication per opératoire était observée
dans 1,6% des cas (n=2). En post-opératoire,
elle était observée dans 23% des cas (n=29).
La suppuration pariétale représentait 11,9%
(n=15) des complications post-opératoires
observées suivies des fistules digestives dans
3,2% des cas (n=4). Une reprise chirurgicale
a été nécessaire dans 6,9% (n=2) des cas. Il
s’agissait exclusivement de fistules digestives.
De façon générale, les complications post
opératoires étaient statistiquement liée au mode
d’admission (p=0,002), à la présence d’un état
de choc (p=0,0001) et à la nature de l’affection
(p=0,00004) comme l’indique le Tableau II.
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DISCUSSION
Cette série a permit de confirmer le rôle de
certains facteurs dans la morbi-mortalité des
urgences chirurgicales digestives mais surtout
d’identifier de nouveaux facteurs.

Le taux de mortalité globale était de 10,7%
(n=15). Il était de 4,7% (n=6) en post-opératoire
immédiate et était liée aux patients référés
(p=0,002), à l’état de choc (p=0,0002) et au séjour
en réanimation (p=0,0001) (Tableau III).

Plusieurs paramètres étaient influencés par
le type d’urgence. Ainsi, le délai et le mode
de consultation, l’état de choc, le séjour en
réanimation et la durée d’hospitalisation étaient
statistiquement liés au caractère traumatique ou
non de l’urgence digestive (Tableau IV).
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Les urgences chirurgicales digestives
constituent une grande part d’activités du
chirurgien de par leur fréquence élevée [4]. Elles
peuvent se voir à tout âge et l’adulte jeune est
le plus concerné selon la grande majorité des
auteurs consultés5-13. La prédominance masculine
est classique6,14,15 et le maitre symptôme est
représenté par la douleur abdominale10,13. Mais,
contrairement à notre étude, les patients sont
fréquemment référés2. Dans la prise en charge
de ces urgences chirurgicales, le retard de
consultation est habituellement rapporté par
différents auteurs2,3,13. Comme précédemment
décrits, le délai de consultation, de prise en
charge et l’état de choc constituaient des facteurs
pronostiques susceptibles d’influencer le devenir
des patients dans les études africaines3,11,13,17. Que
le traitement de ces affections soit opératoire ou
non, il était souvent émaillé de complications avec
un taux global de 23% avec une prédominance
des suppurations pariétales dans 11,9% des
cas.. Nous avons rapportées les complications de
l’ensemble des urgences chirurgicales digestives
mais la plupart des séries disponibles ont analysé
les complications post opératoires en fonction
des tableaux cliniques. Pris de façon générale
(les urgences chirurgicales prises ensemble), le
taux de morbidité observé dans notre série était
superposable à celui de Nyundo et al.13 et était
inférieur à celui de Rasamoelina et al.3. Selon
le tableau clinique étudié, le taux de morbidité
observé était supérieur à celui rapporté par
Monneuse et al.16 dans leur étude sur 79 cas
de plaies pénétrantes de l’abdomen. Par contre,
notre résultat était inférieur à celui de Lebeau
et al.17 qui rapportaient 35,6% de morbidité
dans une étude des péritonites secondaires
non traumatiques chez le sujet âgé. Dans tous
les cas, Le mode de consultation, l’état de choc
et les pathologies telles que les occlusions, les
péritonites et les plaies pénétrantes de l’abdomen
étaient plus pourvoyeuses de complications. Les
suppurations pariétales qui compliquaient notre
traitement chirurgical étaient habituellement
rapportées par les auteurs et à des proportions
superposables6,9,13,17-19 à la notre (10 à 20%). Les
fistules digestives étaient observées dans 3,2%
des cas comme rapportées par Nyundo et al.13.
Le sepsis intra péritonéal qui peut accompagner
les abdomens aigus pourrait expliquer la
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survenue de ces fistules. Comme antérieurement
rapporté par Soro et al.4, ces fistules digestives
compliqueraient une anastomose sur une anse
inflammatoire ou en milieu septique d’une part ;
et d’autre part une anastomose sur un patient
en mauvais état général ne favorisant pas la
cicatrisation. Le traitement des complications
post opératoires a été assuré par des soins locaux
avec une évolution favorable. Seuls 2 patients
avaient fait l’objet de reprise chirurgicale pour
une fistule digestive à haut débit.
Le taux de mortalité global de notre série était
de 10,7%. Il était superposable à celui observé
par plusieurs autres séries africaines11,13,17,19 qui
rapportaient un taux de mortalité allant de 10
à 18%. Mais cette mortalité reste supérieure à
celle de la série européenne de Gillion20 qui est
de 3,56 %. Le principal facteur incriminé était
le retard de prise en charge. Mais dans notre
étude, la mortalité n’était pas statistiquement
liée au délai de prise en charge, mais à trois
principaux facteurs : le mode d’admission, l’état
hémodynamique et la nécessité d’un séjour en
réanimation. Ainsi, les patients référés, ayant
présenté un état de choc à l’admission, et ayant
séjourné en post opératoire en réanimation étaient
susceptibles de décéder comme l’ont prouvé
certains auteurs11,15. La parfaite connaissance
des différents motifs d’admission en réanimation
permettrait de mieux élucider les causes de
décès. Si le séjour en réanimation concernait
essentiellement les patients opérés, l’état de choc
et le mode d’admission des patients pourrait avoir
influencé la mortalité pré et per opératoire; d’où la
relative forte mortalité préopératoire. En d’autres
termes, pour nous, la nécessité d’un séjour en
réanimation implique déjà un risque élevé de
mortalité. Par ailleurs, le décès des patients n’était
pas lié au type d’urgence. Le contexte traumatique
pourrait motiver l’évacuation sans délai par les
secours des patients aux urgences. Ces patients
pourraient présenter des lésions graves surtout
dans un contexte de polytraumatisme susceptible
de justifier un séjour en réanimation et un long
séjour d’hospitalisation.
CONCLUSION
Cette modeste série a permit de relever la
grande fréquence des complications susceptibles
d’émailler la prise en charge des urgences
chirurgicales digestives et qui sont dominées par
l’infection. L’étude a permit également d’identifier
un nouveau facteur de morbi-mortalité représenté
par la référence des patients. Une autre étude
incluant un échantillon plus grand et analysant
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beaucoup d’autres facteurs devrait permettre
d’identifier d’autres facteurs afin d’améliorer
la prise en charge des urgences chirurgicales
digestives pour en réduire la morbidité et la
mortalité.
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RESUME
Introduction. Dans les pays en voie de développement, les
complications de la grossesse et de l’accouchement constituent
la plus grave menace pesant sur la vie et la santé des femmes.
Les objectifs de ce travail étaient de calculer la fréquence des
échappées belles, de décrire le profil socio-demographique des
échappées belles, d’identifier les principales complications
chez les échappées belles, et d’évaluer la qualité de la prise
en charge des complications obstétricales en termes de délais
de soins d’urgence dans le service.
Patients et Méthodologie : Il s’agissait d’une étude
prospective et descriptive d’une durée de 12 mois allant
du 1er Août 2012 au 31 Juillet 2013 portant sur les soins
obstétricaux d’urgence offerts aux 213 cas d’échappée belle
obstétricale enregistrés à la maternité. Les patientes ont été
identifiées à partir des 5 complications majeures définies
par le service.
Résultats : nous avons recensé 213 patientes répondant
à la définition de «l’échappée belle» sur un total de 4275
admissions aux urgences de Gynéco-obstétrique dont
3709 accouchements et 566 urgences gynéco-obstétricale.
Soit une fréquence de 4,18% des admissions, 5,74% des
accouchements et 37,63% des urgences gynéco-obstétricales.
Le profil socio-demographique de «l’échappée belle» dans
notre série a été celui d’une femme de 25-29 ans (30,51%),
primipare (40,8%) et non évacuée (59,15%). L’hypertension
artérielle a représenté la principale complication (35,79%).
Les complications sont survenues le plus souvent au domicile
des patientes (72,76%). La césarienne a été l’acte chirurgical
le plus fréquemment réalisé (79,67%). L’accouchement dirigé
a été le soin obstétrical effectué dans la plus part des cas
(63,55%). Le soin médical le plus fréquemment effectué a
été le traitement antihypertenseur (54,50%). Le personnel
avait réagit promptement pour prendre une décision
thérapeutique dans 23,94%. Les gestes d’urgence ont été
exécutés tardivement (après 30 mn) dans la plus part des cas
(69,48%). Le traitement spécifique a été effectué tardivement
(après 2 heures ou plus) dans 53,99%.
Conclusion : La prise en charge des urgences obstétricales
demeure un problème préoccupant à la maternité de l’hôpital
national Ignace Deen à cause du manque de ressource.

ABSTRACT
Introduction. In countries developing, complications
of pregnancy and childbirth are the most serious threat
to the lives and health of women. The main objective was
to calculate the frequency of near misses, describe the
socio-demographic profile of near misses, identify major
complications in great escapes, and evaluate the quality
of care for obstetric complications in terms of delays in
emergency care the service.
Patients and Method. This was a prospective descriptive
study of a period of 12 months from 1 August 2012 to 31 July
2013 on emergency obstetric care for 213 cases of obstetric
recorded narrow escape motherhood. Patients were identified
from the five major complications defined by the service.
Results. we identified 213 patients meeting the definition
of “great escape” from a total of 4275 emergency admissions
of Obstetrics and Gynecology 3709 with 566 deliveries and
gynecological obstetric emergencies. A frequency of 4.18% of
admissions, 5.74% and 37.63% of deliveries of gynecology
obstetric emergencies. The socio-demographic profile of
the “near miss” in our series was that of a woman aged
25-29 (30.51%), primiparous (40.8%) and not discharged
(59.15%). Hypertension was the major complication (35.79%).
Complications occurred most often in the homes of patients
(72.76%). Caesarean section was the surgery performed most
frequently (79.67%). Childbirth led obstetric care was made
in most cases (63.55%). Medical care the most frequently
performed was antihypertensive treatment (54.50%). The staff
had reacted quickly to make a treatment decision in 23.94%.
Emergency actions have been executed late (after 30 min) in
most cases (69.48%). The specific treatment was carried out
late (after 2 hours or more) in 53.99%.
Conclusion. The management of obstetric emergencies
remains a serious problem in the maternity national Ignace
Deen hospital due to lack of resource.
Keywords: Escape beautiful, emergency obstetric
care, quality of care, maternity Ignace Deen.

Mots clés : Echappée belle, soins obstétricaux
d’urgence, qualité des soins, maternité Ignace Deen.
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INTRODUCTION
Les critères de définition des échappées
belles comprennent, un ensemble hétérogène
de situations pour lesquelles le diagnostic ou
la nécessité d’une intervention démontre que
l’intervention hospitalière a été essentielle pour
sauver la vie de la mère. On les appelle également
catastrophe obstétricale évitée de justesse1. La
mortalité maternelle reste l’une des complications
majeures qui frappe les mères des pays en voie
de développement. Mourir en donnant la vie est
intolérable. La mortalité maternelle est devenue
rare dans les pays développés (7-27‰ naissances
vivantes)2,3. Elle reste cependant préoccupante
dans les pays en voie de développement où l’on
enregistre 480 décès maternels pour 100 000
naissances vivantes (NV)4.
En Afrique sub-saharienne, une femme sur
16 court le risque de mourir des complications
de la grossesse contre 1/2800 pour celles qui
vivent dans les pays développés selon l’OMS5. Ce
chiffre est de 724 décès maternels pour 100000
naissances vivantes en Guinée5. Or plus de la
moitié des décès maternels notamment de causes
obstétricales sont considérés comme évitables par
les experts5. La prise en charge des complications
obstétricales par un système de santé cohérent
et efficace peut contribuer à réduire efficacement
les décès maternels dans les pays en voie de
développement6. Certaines femmes n’utilisent
pas ce système pour des raisons d’inaccessibilité
géographique, économique ou socioculturelle et
continuent de subir les conséquences fatales des
complications obstétricales7,8. D’autres décident
de l’utiliser mais y trouvent des soins qui sont de
mauvaise qualité4.
Un bon système de santé maternelle implique
qu’à tous les niveaux de soins, l’offre soit à la
hauteur de la demande spécifique et que les
relations entre les niveaux ne rencontrent pas
d’obstacles. Il doit pouvoir garantir l’accès aux
soins obstétricaux essentiels de qualité à savoir :
les soins obstétricaux de base (SOUB) dans les
maternités périphériques et les soins obstétricaux
d’urgence complets (SOUC) dans les maternités
de référence9. Pour contribuer à la réduction
de cette mortalité maternelle, constituant un
indicateur utile en vue d’évaluer les services
de santé maternelle5, et vue l’absence d’étude
antérieure sur ce sujet dans notre service, nous
avons jugé nécessaire de réaliser ce travail en vue
d’évaluer l’ampleur et contribuer à l’amélioration
de la qualité des soins obstétricaux d’urgence
(SOU) dans le service. Les objectifs de ce travail
étaient de :
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• Calculer la fréquence des échappées belles ;
• Décrire le profil socio-demographique des
échappées belles ;
• Identifier les principales complications chez
les échappées belles ;
• et d’évaluer la qualité des soins des
complications obstétricales en terme de
délais de soins d’urgence dans le service.
PATIENTS ET METHODE
Il s’agissait d’une étude prospective de type
descriptif réalisée dans le service de gynécologieobstétrique du centre hospitalier national Ignace
Deen de Conakry d’une durée de 12 mois allant
du 1er Août 2012 au 31 Juillet 2013 portant sur
une série continue de 213 cas d’échappées belles
obstétricales.
Notre échantillon a été constitué par toutes
les femmes répondant aux critères de l»Echappée
Belle″ reçues et suivies dans le service au cours
de la période d’étude. Nous avons ainsi comme
certains auteurs 10,11 retenu 5 complications
majeures pour les «Echappée Belle″ : anémies,
dystocies, hémorragies, infections et maladies
hypertensives.
- L’anémie après saignement ou non, entraînant
un taux d’hémoglobine < 5g/dl ; ou muqueuses
très pâles et essoufflement ou muqueuses très
pâles et œdèmes des membres inférieurs ou
généralisés.
- La dystocie qu’elle soit dynamique, mécanique
ou fœtale ayant entraîné un syndrome de prérupture utérine ou une rupture utérine.
- Une hémorragie qu’elle soit interne ou externe
pendant la grossesse, l’accouchement, ou en
post-partum associée à un des signes suivants :
pouls > 120 battements/mn ou pouls filant ou
pouls imprenable, ou PA systolique < 80mmHg ou
imprenable, ou muqueuses très pâles, agitation,
soif, arrêt cardio-vasculaire.
- L’hypertension artérielle : PA diastolique >
110mmHg et au moins un des signes suivants :
convulsion, coma, ictère, oligurie (< 100ml/4h),
thrombopénie < 100000 plaquettes/ml, protéinurie
> 1g ou convulsion à répétition, ou convulsion avec
protéinurie >1g.
- L’infection : hyperthermie (température >
37,5°c) ou hypothermie (température < 36,5°c) et
au moins un des signes suivants : PA systolique
< 80mmHg, troubles de la conscience, ictère,
oligurie < 100ml en 4 heures.
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Les soins offerts ont été évalués en se
basant sur : les délais entre l’admission et la
prise de décision, les délais de réalisation des
gestes d’urgence, les délais de mise en route
des traitements étiologiques pour chaque
complication, le traitement approprié ou non et
la qualité des soins. La qualité des soins était
considérée comme bonne si les gestes d’urgence
étaient effectués en moins de 30mn après
l’admission ; et si les traitements spécifiques
étaient administrés en mois de 120mn. Des
critères d’inclusion et de non inclusion ont
prévalu dans la sélection de l’échantillon :
* Critères d’inclusion : Ont été incluses dans
l’étude, les femmes dont le pronostic vital a été
mis en jeu pendant la grossesse, l’accouchement
ou le post partum et qui ont vécu « par chance″
ou grâce aux soins hospitaliers5.
* Critères de non inclusion : N’ont pas été
inclues dans l’étude :
- Les femmes dont le pronostic vital n’était pas
mis en jeu, donc ne répondant pas aux critères
de l’»Echappée Belle″
- Toutes les femmes dont le pronostic vital a
été mis en jeu, mais n’étant pas en période
gravido-puerpérale.
- Toutes les femmes dont le pronostic vital a
été mis en jeu et qui sont décédées.
Les variables étudiées :

d’âge les plus concernées ont été celles de 25-29
ans et de 20-24 ans avec respectivement 30,51%
et 20,18%.
-Parité : Les primipares ont été les plus
représentées suivies des multipares avec
respectivement 40,8% et 35,68%.
-Mode d’admission : L’analyse de ce paramètre
objective que la majeur partie des patientes
de notre série était venue directement de leur
domicile avec 59,15% contre 40,84% d’évacuées.
3- Type de complications
- L’hypertension artérielle était retrouvée chez
les patientes avec 35,75% suivie de l’anémie et
de l’hémorragie avec respectivement 30,90% et
26,06%.
Les complications sont survenues à domicile
dans 72,76%.
Tableau I : Répartition des patientes selon le lieu de survenue
des complications
Lieu de survenue des complications n

%

Domicile

155

72,76

Maison d’accouchement

20

Centre de santé

13

6,10

Maternité Ignace Deen

22

10,33

En route vers l’hôpital Ignace Deen

3

1,41

Total

213

100

9,40

- Les unes quantitatives : l’âge, la parité et le
délai des différentes étapes d’administration
des soins obstétricaux.

4- Prise en charge : elle comprend des soins
obstétricaux (123), des soins médicaux (233)
et des actes chirurgicaux (127).

- Les autres qualitatives : le mode d’admission,
le type de complication, le lieu de survenue
des complications, les actes chirurgicaux
effectués, les soins médicaux effectués et l’état
de la patiente à la sortie.

Tableau II : Répartition des patientes selon les actes chirurgicaux effectués

RESULTATS
1-Fréquence : Durant la période d’étude, la
maternité de l’hôpital national Ignace Deen a
enregistré 213 patientes répondant aux critères
de l’» Echappée belle « sur un total de 4275
admissions dont 3709 accouchements et 566
urgences Gynéco-obstétricales. La fréquence de l’»
Echappée belle « a été de 4,98% des admissions,
5,74% des accouchements et 37,63% des
urgences gynéco-obstétricales.
2-Caractéristiques socio-demographiques
-Age : L’âge des patientes avait varié entre
16 ans et 42 ans avec une moyenne de 29 ans.
Aucune tranche d’âge n’est épargnée par les «
échappées belles « mais cependant les tranches
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Actes chirurgicaux

n

%

Césarienne

98

79,67

AMIU

5

4,07

Hystérographie

9

7,32

Salpingectomie totale

9

7,32

Hystérectomie d’hémostase 2

1,62

Total

100

123

-Soins obstétricaux : L’accouchement dirigé
a été le soin obstétrical le plus fréquemment
réalisé avec 63,55% suivi de la révision utérine
avec 36,45%.
-Soins médicaux : Les soins médicaux effectués
ont été le traitement antihypertenseur soit 54,50%
suivi de la transfusion sanguine avec 24,89% ;
cette dernière était indiquée dans 37,4%.
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Tableau III : Répartition des patientes en fonction du
délai des différentes étapes d’administration des soins
obstétricaux.
Délais

n

%

Prise de décision thérapeutique
≤ 15mn

51

23,94

> 15mn

162

76,06

≤ 30mn

65

30,52

> 30mn

148

69,48

≤ 1 heure

36

16,90

1 – 2 heures

62

29,11

> 2 heures

115

53,99

Gestes d’urgence

Traitement spécifique

DISCUSSION
1-Fréquence
Notre fréquence est voisine de celle rapporté
par Touré B en Côte d’Ivoire (8,8%) 12 et par
contre inferieure à celle rapportée par N’Gbalé
en Centrafrique (10,7%)13 et celle de Zézouma14
au Burkina Faso, qui avait 690 admissions
avec 341cas d’échappées belles soit 49,42% des
admissions à la maternité du CHN-YO (Centre
Hospitalier National Yaldago Ouedraogo). Notre
fréquence est supérieure à celle rapportée par
les séries Gabonaises et Malgaches où l’on
avait trouvé respectivement 3,15% et 3,52% des
accouchements5. Cette différence de fréquence
pourrait s’expliquer par le fait que notre service
est l’un des deux centres de référence en matière
de santé maternelle dans la ville de Conakry. A
ce titre il reçoit des malades évacuées de diverses
maternités périphériques.
2-Caractéristiques socio-demographiques
Par rapport à l’âge, notre constat est différent
de celui de N’Gbalé et coll. en Centrafrique13
rapportant 52,5% de jeunes femmes et 28,7% des
adolescentes. L’âge est l’un des facteurs majeurs
de risque identifiés qui influence la survenue des
urgences obstétricales4.
S’agissant de la parité notre constat est
différent de celui de N’Gbalé et al.13 rapportant
dans sa série un taux élevé de Paucipares
(63,1%). Par contre nous rejoignons Saïzonou
au Benin rapportant une prédominance des
cas de morbidité maternelle grave chez les
multipares10. Le nombre d’accouchement est
un facteur pouvant justifier la survenue des
complications obstétricales. Contrairement à
notre étude, il ressort de l’étude de Zézouma

146

et al.

que 74% des patientes ont été référées par une
formation sanitaire, donc par un agent de santé
contre seulement 26% des patientes qui étaient
venues d’elles-mêmes14. Cette situation pourrait
s’expliquer par le fait que ces patientes de notre
série ignorent le circuit sanitaire habituel ou
qu’ils sont à la recherche de soins de qualité en
se rendant directement au centre de référence.
3- Complications
A propos du type de complication, notre
constat est différent de celui de Touré B en
Côte d’Ivoire12 rapportant dans sa série que les
hémorragies étaient la complication majeure
(45,8%) suivies de l’anémie (20,8%) sur son
échantillon de 24 échappées belles étudiées.
Cette différence pourrait s’expliquer par le fait
que notre échantillon est 9 fois plus élevé que le
sien (213 contre 24).
Le lieu de survenue des complications était
le domicile des patientes dans 73,1% des cas.
Par ailleurs 10,1% des patientes ont développé
leurs complications dans le service. L’accès
géographique d’une structure sanitaire est
important pour faciliter la prise en charge d’une
personne présentant une situation d’urgences.
Par ailleurs, la venue d’emblée d’une patiente
dans un centre de référence permet de réduire
les deux premiers retards.
Dans notre étude, la prédominance des
complications survenues au domicile des
patientes laisse présager une prise tardive de
décision d’aller à la maternité Ignace Deen. En
effet la prise de conscience de la gravité est souvent
tardive. Par ailleurs, les couts des prestations
dans les structures sanitaires constituent un
obstacle pour certaines patientes. La surveillance
adéquate des patientes hospitalisées est un atout
pour éviter la survenue des complications sévères
chez ces patientes.
4- Prise en charge
Par rapport aux actes chirurgicaux effectués,
la césarienne était l’acte le plus fréquemment
réalisé soit 79,67%. Chez une patiente qui avait
fait une hémorragie grave de la délivrance et
une qui avait fait une rupture utérine, une
hystérectomie d’hémostase a été nécessaire. Ce
constat rejoint celui de Zézouma P.S qui dans
son étude a rapporté pour les patientes reçues en
urgence que la césarienne est l’acte chirurgical
le plus effectué (52%)14.
S’agissant des soins obstétricaux effectués,
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notre constat est partagé par N’Gbalé en
Centrafrique13 rapportant 63,2% d’accouchements
dirigés et 36,6% de révision utérine. Concernant
les soins médicaux, Saïzonou au Benin avait relevé
20% du taux de transfusion parmi les gestantes
qui en n’avaient besoin3. L’indisponibilité du sang
était incriminée aussi bien dans notre étude que
celle du Benin. Quant au délai des différentes
étapes d’administration des soins obstétricaux, le
personnel avait réagit promptement pour prendre
une décision thérapeutique dans 23,94%. Les
gestes d’urgence ont été exécutés tardivement
(après 30 mn et plus) dans la plus part des cas
(69,48%). Le traitement spécifique a été effectué
aussi tardivement (après 2 heures ou plus) dans
la plus part des cas (53,99%).
Ce résultat dénote que la prise en charge
n’était pas de bonne qualité dans notre série.
Ceci pourrait s’expliquer par diverses raisons :
- la prise tardive de décision thérapeutique
serait liée au temps écoulé entre l’examen de
la sage-femme, l’avertissement du médecin par
cette dernière et l’arrivée du médecin qui est le
décideur dans ce contexte.
- le faible taux d’exécution des gestes d’urgence
est d’origine multifactorielle, d’une part : la prise
tardive de décision thérapeutique et d’autre part
le délai pris par les parents pour rassembler les
moyens financiers, les kits d’urgence n’étant
souvent pas disponibles comme la signaler
certains auteurs africains comme Sepou13.
L’importance de l’accès à des soins
obstétricaux d’urgence de qualité comme
pilier dans la réduction de la morbidité et de
la mortalité maternelle dans nos pays en voie
de développement est aujourd’hui démontrée
par plusieurs études 5,7. L’indisponibilité de
kits d’urgence et l’inaccessibilité financière des
patientes étaient les deux principaux facteurs
ayant occasionné le dysfonctionnement qui avait
menacé la vie des patientes dans notre étude.

La prise en charge des «échappées belles» dans
cette étude a été très difficile. La non disponibilité
de kit d’urgence dans notre formation sanitaire
était l’un des facteurs expliquant ces difficultés.
Pour contribuer à la réduction de la morbidité
et mortalité maternelle dans notre formation
sanitaire, des mesures doivent être prises pour
informer d’avantage la population sur les risques
des grossesses. Par ailleurs, les décideurs
devront tout faire pour rendre disponible les kits
d’urgence.
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RESUME
Introduction. L’objectif de cette étude était de
rapportent les aspects épidémiologiques, le bilan
lésionnel et la prise en charge initiale des urgences
traumatologiques dans le service d’Orthopédie
Traumatologie d’un Hôpital africain peu équipé (Hôpital
National Ignace Deen de Conakry).
Population et méthode. Il s’agit d’une étude
transversale portant sur une période de 6 mois du 1er
octobre 2006 au1er Avril 2007. Tous les cas d’urgence
traumatologiques ont été recensés.
Résultats. Au total, il y a eu 2997 cas d’urgences
traumatologiques sur 3357 cas de consultation ont été
recensés. Il y avait 65% d’hommes et 35% de femmes
avec un âge moyen de 44,5 ans (écart type ± 5). La
fréquence des urgences traumatologiques est 89,3%.
Une prédominance masculine avec un sexe ratio de
1,8 a été observée. La tranche d’âge de 20-29 ans
a été la plus touchée 36,6%. Les élèves/étudiants
ont été les plus concernés 41,7%. Les accidents de
la voie publique ont constitué la principale étiologie
32,7%. Les plaies contuses ont été les lésions les
plus rencontrées 39,4%. Le mode de transport des
patients du lieu de l’accident à l’hôpital était variable
: Taxi 39,9% (n=1197) ; par parents du patient 35,1%
(n=1051) et bonnes volontés dans 25% (n=749).
Mots clés : Urgence traumatologique,
Epidémiologie, Prise en charge initiale.

ABSTRACT
Introduction. The main aim of this study
was to report the epidemiological, the lesion
assessment and initial management of trauma
emergencies in the Orthopaedic Trauma Service of
an African Hospital poorly equipped (Ignace Deen
Hospital in Conakry National).
Population and methode. It is a dynamic
study of a 6-month period from 1 October 2006
au1er April 2007. During this period, all the cases
of trauma emergencies were noted.
Results. There were 2997 cases of trauma
emergencies in 3357 when consulted, with. 65%
men and 35% women, mean age was 44.5 years
(SD ± 5). The frequency of trauma emergencies is
89.3% compared to all inquiries received in the
emergency department during the study period.
A male predominance with a sex ratio of 1.8 was
observed. The age group 20-29 years was the
most affected 36.6%. Pupils / students were most
concerned 41.7%. Accidents road were the main
etiology 32.7%. Lacerations were the lesions most
experienced 39.4%. The mode of transportation
of patients in the place of the accident to the
hospital was consistent pattern, so we obtained
the following results: Patients were transported by
Taxi in 39.9% (n = 1197); by the patient’s parents
in 35.1% (n = 1051) and goodwill in 25% (n = 749).
Patients from the town of Kaloum were the most
received in consultation 44.8%. Over the majority
of our patients were followed as outpatients.
Keywords: Emergency, Traumatologic,
Eepidemiology initial management.
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INTRODUCTION
Une urgence traumatologique est toute
agression brutale avec impact d’un agent
extérieur nécessitant une thérapeutique dans les
délais les plus brefs. L’urgence chirurgicale est le
mode habituel d’admission dans la plupart des
services chirurgicaux1 et constitue un véritable
problème de santé publique. Selon l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), les accidents et
traumatismes pourraient devenir à l’horizon
2020, la troisième cause de décès et d’incapacités
dans le monde. Leur prise en charge a connu
une nette amélioration durant ces dernières
décennies dans les pays développés2. La gravité et
les difficultés de leur prise en charge sont sources
d’une morbidité et d’une mortalité élevées3,4.

(urgences mineures) : score supérieur à 13.
Ils ont été ensuite orientés dans les différents
services de l’hôpital après les premiers soins.
Les patients qui présentaient les plaies contuses
et les fractures ouvertes des membres étaient
pris en charge aussitôt soit au niveau des blocs
des urgences ou en programme réglé au bloc
central de l’hôpital. Ces fractures ouvertes des
membres étaient reparties selon la classification
de Cauchoix et Duparc6.
RESULTATS
Sur 3.357 patients reçus en consultation aux
urgences, 2.997 patients présentaient des lésions
traumatiques soit une fréquence de 89,3%.
L’âge moyen des malades était de 44,5 ans
(écart type ± 5). La tranche d’âge la plus touchée
a été celle de 20 - 29 ans avec 36,6% (figure 1).

Notre travail avait pour but de décrire les
aspects épidémiologique et lésionnel des urgences
traumatologiques admises dans notre service
ainsi que la prise en charge initiale de ces lésions.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agissait d’une étude dynamique d’une durée
de 6 mois allant du 1er octobre 2006 au1er Avril
2007 inclusivement. Ont été inclus tous les cas
d’urgences traumatiques admis et traités dans le
service des urgences chirurgicales. Nos critères
d’exclusion concernaient les cas d’admissions
urgentes non traumatiques dans le service.
L’étude a consisté à enregistrer tous les cas
d’urgences traumatiques reçus dans le service des
urgences. Les données ont été recueillies sur une
fiche d’enquête individuelle préétablie comportant
des variables épidémiologiques (âge, sexe,
profession, provenance, étiologie), cliniques (types
de lésions observées) et thérapeutiques (prise en
charge initiale des lésions traumatiques).Le mode
de transport des patients du lieux de l’accident
aux services des urgences a été déterminé. Il a été
reparti en trois groupes : transport par taxi, par
des personnes de bonne volonté, par les parents
ou par une ambulance. Les patients ont été triés
et repartis en fonction du degré de gravité selon
le Trauma Score de Champion5. Ce Trauma Score
de Champion classe les lésions en 3 groupes selon
la gravité du traumatisme :
- L e s u r g e n c e s t r a u m a t i q u e s d u 1 er
degré (urgences graves) : score ≤ 10 ;
- Les urgences traumatiques de 2ème degré
(urgences modérées) : score compris entre
11 – 13 ;
- Les urgences traumatiques de 3ème degré
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Fig. 1: Répartition des patients selon les tranches d’âge.

La population d’étude était composée de
65% (n= 1948) d’hommes et 35% (n= 1049) de
femmes soit un sex ratio de 1,8. Les élèves et
étudiants ont été les plus concernés avec 41,7%
(n= 1246), suivis des fonctionnaires avec 22,1%
(n= 664) (tableau I).
Tableau I : Répartition des patients selon la couche socioprofessionnelle.
Profession

n

%

Elèves/Etudiants

1246

41,7

Marchands

445

14,8

Ouvriers

340

11,3

Chauffeurs

246

8,2

Fonctionnaires

664

22,1

Militaires/Paramilitaires

56

1,9

Total

2997

100

Près de la moitié des patients provenaient
de la commune de Kaloum avec 44,8% (n=
1345) (tableau II). Les accidents de la voie publique
ont constitué l’étiologie la plus dominante
avec 32,7% (n= 980) (Tableau III). Les plaies
contuses ont été les lésions traumatiques les
plus rencontrées avec 39,4% (n= 1184) ; suivi
© EDUCI 2014. Rev int sc méd 2014;16,2:149-153.
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des traumatismes crâniens et les fractures des
membres avec respectivement : 24,8% (n=743) et
21,6% (n=651) (Tableau IV).
Tableau II : Répartition des patients selon leur provenance.
Provenance
(Commune)

n

%

Kaloum

1345

44,8

Matam

635

21,2

Ratoma

134

4,5

Matoto

354

11,8

Dixinn

180

06

Autres

349

11,7

Total

2997

100

12 - 24 Heures

1030

34,4

Plus de 24 Heures

714

23,8

Total

2997

100

La prise en charge initiale variait en fonction
de type de lésions rencontrées. Les patients qui
présentaient des plaies contuses ont bénéficié
de parage des plaies et suivi en ambulatoire. Les
200 cas de fractures ouvertes de membre ont été
classés selon Cauchoix et Duparc comme suit :
50% de type II ; 30% de type I et 20% de type III
(voir figure 2).

Tableau III : Répartition des patients selon les étiologies.
Etiologies

n

%

Accidents de la voie publique

980

32,7

Agressions

575

19,2

Accidents de sport

527

17,6

Accidents domestiques

480

16

Accidents de travail

350

11,7

Chutes

85

2,8

Total

2997

100

Tableau IV : Répartition des patients selon les types de
lésions.
Types de lésions

n

%

Plaies contuses

1184

39,4

Traumatismes crânio-encéphaliques

743

24,8

Fractures fermées des membres

451

14,9

Fractures ouvertes des membres

200

6,7

Entorses

180

5,9

Luxations de hanche

130

4,4

Contusions (abdomen, thorax)

120

3,9

Total

3008

100

Le mode de transport des patients du lieu de
l’accident à l’hôpital était variable:
- par taxi dans 39,9% (n=1197) ;
- les parents du patient : 35,1% (n=1051)
- et les bonnes volontés dans 25% (n=749).
Le délai moyen de prise en charge initiale
était de 11 heures (écart type±4,3) avec des pics
entre 6H à 12H : 39,6% et 12 H à 24H :34,4%
(Tableau V). Selon le trauma score de champion
nous avons obtenu les résultats suivants : 66,6%
de trauma score 3ème degré ; 28,4% de 2ème degré
et 5% de trauma score de 1er degré.
Tableau V : Répartition des patients selon le délai de prise
en charge.
Délai de prise en charge

n

%

1 - 6 Heures

66

2,2

6 - 12 Heures

1187

39,6
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Figure 2 : fracture ouverte type III de Cauchoix Duparc de la jambe
gauche après le parage est fixée par un fixateur type FESSA
puis fermeture de la plaie à l’aide d’un lambeau de voisinage
fascio-cutané.

DISCUSSION
Sur un effectif de 3357 patients reçus
en consultation au service des urgences
traumatologiques, nous avons colligé 2997
cas d’urgences traumatiques soit 89,3% des
consultations. Konan et al.7 dans leur étude au
CHU de Yopougon en Côte d’Ivoire ont rapporté
96% d’urgences traumatiques par rapport aux
autres motifs de cosultations. Ce résultat montre
que les urgences traumatologiques constituent le
premier motif de consultation en urgence dans
nos centres hospitaliers. Cette fréquence élevée
pourrait s’expliquer par la recrudescence des
accidents de la voie publique qui constitue dans
notre étude la première étiologie des urgences
traumatologiques.
Les urgences traumatologiques affectent les
sujets jeunes ; entre 20 et 29 ans (36,6% des cas)
avec un âge moyen de 44,5 ans (écart type ± 5). Il
en a été de même dans la série de Touré et Dieng8
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au Sénégal. Cela s’expliqueraient par la jeunesse
de la population guinéenne et par le fait qu’elle
soit la plus active. Les deux sexes ont été touchés
avec une prédominance masculine de 65% soit
un sex- ratio de 1,8. Cette prédominance a été
retrouvée dans la plupart des études1,4,9. Cette
prédominance masculine serait liée à l’activité
socioprofessionnelle des hommes les rendant
plus vulnérables aux traumatismes.
Les accidents de la voie publique ont
constitué la première étiologie des urgences
traumatologiques avec 32,7% des cas suivi des
agressions avec 19,2% des cas et des accidents de
sport 17,6% des cas. Abdou et al.10 ont rapporté
que les accidents de la voie publique constituaient
la première cause des traumatismes avec 64,9%
des cas. En Inde de l’ouest, en 1994, Gandon
et al.11 ont montré que les accidents de la voie
publique représentaient 52% des traumatismes
suivi des agressions avec 20% des cas.
Cette prédominance des accidents de la voie
publique pourrait être liée à la densification du
parc automobile avec des engins vétustes ainsi que
le mauvais état du réseau routier dans notre pays,
le non respect du code de la route par les usagers
et surtout l’apparition récente dans notre pays
d’un nouveau mode de transport : les taxis motos.
Les plaies contuses ont été les lésions les
plus rencontrées avec 39,4% des cas, suivi des
traumatismes crâniens avec 24,8% des cas, des
fractures fermées 14,9% des cas et des fractures
ouvertes 6,7%.
Allode et al.12 dans leur étude sur les urgences
traumatologiques par accident sur la voie
publique à Parakou au Bénin ont rapporté une
prédominance des plaies traumatiques suivies
des fractures des membres.
Le mode de transport des patients du lieu de
l’accident à l’hôpital était variable selon les cas
ainsi nous avons obtenu les résultats ci-après:
Les patients étaient transportés par Taxi dans
39,9% des cas; par les parents du patient dans
35,1% des cas et par les bonnes volontés dans
25% des cas. Ce résultat montre qu’aucun
patient n’a bénéficié d’un transport médicalisé.
L’absence d’un service de ramassage et de
transport médicalisé des blessés dans notre pays
pousse les familles et les personnes de bonne
volontés, sans aucune formation de secourisme,
à porter assistance à ces blessés avec parfois le
risque d’aggraver les lésions au ramassage ou
pendant le transport vers l’hôpital.
Le trauma score de champion a montré une
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prédominance des lésions de 3ème degré avec
66,6% des cas qui regroupe les lésions mineures
constituées essentiellement par les plaies
pouvant être suivies en ambulatoire après la prise
en charge initiale. Abdou et al.10 ont rapporté une
prédominance des traumatismes mineurs avec
61% des cas. La majeur partie des patients (39,4%)
était porteur des plaies contuses et ont bénéficié
de parage des plaies et suivi en ambulatoire. Il
en était de même pour les traumatisés crâniens
sans pertes de connaissances. Tandis que les
traumatisés crâniens avec perte de connaissances
dont l’échelle de Glasgow était ≤ 12, étaient
systématiquement orientés dans le service
de réanimation pour leur prise en charge.
Les luxations étaient réduites en urgence, les
contusions abdominales et thoraciques étaient
orientées respectivement dans les services de
chirurgie viscérale et thoracique. Les fractures
ouvertes types II et III de Cauchoix-Duparc ont
reçu après le parage des plaies, une stabilisation
des foyers fracturaires par fixateurs externes soit
le fixateur de Hoffmann ou le FESSA (fixateur
externe des services de santé des armées) voir
figure 2. Les fractures fermées des membres
et les fractures ouvertes type I de CauchoixDuparc ont été immobilisées provisoirement par
une attelle plâtrée postérieure puis une prise en
charge en programme réglé dans notre service
pour ostéosynthèse.
La prise en charge de ces différentes lésions
traumatiques était tributaire de la disponibilité des
kits opératoires et les matériels d’ostéosynthèses
(implants). Ceux ci étant à la charge des parents
des malades. C’est pourquoi il existe dans nos
hôpitaux une inadéquation entre le volume des
urgences traumatiques et les moyens disponibles
pour leur prise en charge.
Selon Andreu1, ce qui caractérise l’urgence
chirurgicale en milieu africain, est l’inadéquation
entre les besoins des patients et les moyens
diagnostiques et thérapeutiques. Nos hôpitaux
correspondent exactement à cette affirmation
beaucoup d’urgences et peu de moyens pour leur
prise en charge.
CONCLUSION
Les urgences traumatologiques constituent un
véritable problème de santé publique dans notre
pays leur fréquence est liée à la recrudescence des
accidents de la voie publique surtout l’apparition
d’un mode de déplacement nouveau dans notre
pays qui est le taxi-Moto. L’augmentation du
nombre d’urgences traumatiques, la gravité
des lésions que les patients présentent et
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l’inadéquation des systèmes sanitaires nécessitent
la mise en œuvres des mesures urgentes. La
mise à la disposition des ressources (humaine et
matérielle) suffisantes aux structures sanitaires
par les autorités publiques permettrait à coup
sûr l’amélioration de la prise en charge de ces
urgences traumatiques.
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RÉSUMÉ
Introduction. Le but de cette étude était d’étudier la
fréquence et les causes des maladies cardiovasculaires
responsables de la morbidité et la mortalité dans le service
des soins intensifs de l’institut de cardiologie d’Abidjan.

Introduction. The aim was conduct a though study on
the rate and causes of cardiovascular diseases causing
morbidity and mortality in the intensive care unit of
Abidjan institute.

Population et méthode. Il s’agit d’une étude transversale
descriptive et monocentrique réalisée sur une période de 11
ans (Janv2001 à Décembre2012) à l’institut de cardiologie
d’Abidjan, incluant tous les patients hospitalisés en unité de
soins intensifs sur la période.

Population and method. This is a retrospective
study over 11 years (January 2001to December 2012)
on 1347 patients who were admitted to cardiology
intensive care .

Résultats. 1347 dossiers de patients ont été colligés
repartis entre 854 hommes (63 ,4%) et 493 femmes (36,6
%). L’âge moyen de l’échantillon était de 47,9 ans .Les
motifs d’admission étaient dominés par l’œdème aigu du
poumon et le bas débit cardiaque. La cardiomyopathie dilatée
décompensée occupait le premier rang des hospitalisés et
était la plus meurtrière responsable de 46 ,2% des décès.
Discussion et conclusion. La cardiomyopathie dilatée
devient un véritable fléau dans les services de cardiologie
africains avec son corolaire de réhospitalisations pour
décompensations, et de complications rythmiques entrainant
un taux de mortalité élevé. Sa prise en charge peut être
améliorée par l’équipement des services et la formation
continue du personnel.
Mots clés : Morbidité, Mortalité, Soins intensifs,
Cardiomyopathie dilatée.

Results. They were divided into 854men(63,4% ) and
493 women(36,6%).The average age of the sample was
47,9 years .The reasons for admission were dominated
by acute pulmonary edema and law cardiac out pout.
Decompensated dilated cardiomyopathy was the most
detected among the hospitalized and was responsible
for the death about 46, 2 %.
Discussion and conclusion. Dilated cardiomyopathy
is becoming a scourge in the African cardiology units
with corolly of re-hospitalization for decompensation,
rhythmic complications leading to high fatality
rate. Its management can be improved, first though
information and awareness about the thing that cause
cardiovascular risk, secondly by the fitting out of
services and the staff training in order to improve the
management of our patients.
Keywords: Morbidity, Mortality, Intensive care,
Dilated cardiomyopathy.
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INTRODUCTION
La prévalence des maladies cardiovasculaires
est sans cesse croissante en Afrique
subsaharienne et la morbimortalité qui en
résulte n’est que plus inquiétante. Elles mettent
en jeu le pronostic vital immédiatement ou de
façon imprévisible en raison du problème de
diagnostic et thérapeutique qui nécessitent la
mise en œuvre rapide et souvent dans l’urgence
des moyens de haute technicité qui relèvent de
la compétence exclusive des cardiologues dans
l’unité des soins intensifs cardiologiques. Aubry1
estime à 20% la mortalité cardiovasculaire par
rapport à la mortalité générale en Afrique et
affirme que le taux de prévalence des affections
cardiovasculaires a rejoint celui des maladies
infectieuses. L’urbanisation rapide et mal
contrôlées, la sédentarité, le tabagisme ont
augmenté de 40% en vingt ans1, les modifications
de plus en plus profondes des mœurs sont autant
déterminants non négligeables de ce nouveau
profil des cardiopathies en milieu noir africain.
POPULATION ET MÉTHODE

montrait jusqu’à 50 ans une prédominance
masculine. Les malades en majorité étaient
Ivoiriens (88,35%) et étaient sans profession
(36,83%). Les admissions des malades en unité
des Soins Intensifs étaient plus importantes le
troisième trimestre et en fin d’année (Fig. 1).

Fig. 1 : Répartition des patients selon les mois d’amission

La majorité des patients (68,6%) admis au
Service des Soins Intensifs provenaient du
service des Urgences Cardiologiques. La plus
part des patients (80%) avait déjà séjourné une
fois au Service des Soins Intensifs. Les motifs
d’admission aux soins intensifs sont récapitulés
dans le tableau I et les pathologies dans le tableau II.
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patients
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selon
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motifs
motifs
d’admission
aux
d’admission
soins intensifs
aux
auxsoins
soinsintensif
intens
I :I IRépartition
des
patients
selon
les
motifs
d’admis-

Il s’agit d’une étude transversale descriptive
sion aux soins intensifs
monocentrique réalisée sur une période de onze
Motif
Motif
Motif
Effectif
années (Janvier 2001 à Décembre 2012) à
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du
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du
du
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RÉSULTATS
Entre Août 2001 et Décembre 2012, 1347
patients ont été admis dans le Service des Soins
Intensifs Médicaux de Cardiologie. Dans la série,
854 patients (63,4%) étaient de sexe masculin et
493 (36,6%) de sexe féminin, l’âge moyen était
de 47,9 ans avec des extrêmes de 0 à 98 ans. La
répartition par le sexe selon les tranches d’âge
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19,6

Le séjour hospitalier moyen a été de 3,5 jours
et les extrêmes de 1 à 39 jours (tableau III)
L’évolution à la sortie était favorable le plus
souvent (71%) ; 391 décès étaient enregistrés
soit une mortalité globale de 29% et selon le
sexe 60,2% chez les hommes et 39,8% chez les
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femmes. La cardiomyopathie dilatée décompensée
avec 181décès (46,2%) était l’atteinte la plus
meurtrière (Tableau IV). La mortalité était plus
importante dans la tranche horaire de 17 h à
08 h du lendemain. (P = 0,0036) et était plus
souvent constatée en particulier le vendredi et
le dimanche (Fig. 2).
Tableau II : Répartition des patients selon les pathologies
Diagnostic

n

%

Cardiomyopathie dilatée

427

31,7

Infarctus du myocarde

154

11,4

Péricardite

122

9,5

Accident vasculaire cérébral

72

5,3

Troubles du rythme

70

5,2

Valvulopathies

66

4,9

Embolie pulmonaire

65

4,8

Angor instable

50

3,7

Cardiopathies congénitales

43

3,2

Bloc auriculo ventriculaire complet

37

2,6

Thrombophlébite

29

2,1

Cardiomyopathie hypertrophique

27

2

Cœur pulmonaire chronique

25

1,8

Hypertension artérielle maligne

23

1,6

Cardiomyopathie du post partum

15

1,11

Cardiomyopathie ischémique

12

0,9

Cardiothyréose

11

0,8

Plan cardite rhumatismale

6

0,4

Endocardite pariétale chronique

4

0,3

Thrombose de l’aorte abdominale

3

0,2

Artérite de Takayashu

1

0,07

Tableau III: Répartition des patients selon la durée d’hospitalisation

Jours
<1
[1-10]
[11.39]

n
163
1148
36

%
12,1
85,2
2,6

Fig 2 : Répartition des décès selon les jours
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Tableau IV : Répartition des patients décédés selon le
diagnostic

Diagnostic
Cardiomyopathie dilatée
Valvulopathies
Infarctus du myocarde aigu
Syndrome cardio-hépatorénal
Embolie pulmonaire
Accident valvulaire cérébral

Péricardite
Cœur pulmonaire chronique
Autres

n
181
50
45
41
20
18
16
16
16

%
46,2
12,7
11,5
10,4
5,1
4,6
4,1
4,1
4,6

DISCUSSION
L’âge moyen de 47,98 ans dans notre série
inférieur à ceux de Diallo et al.2, de Bel Lassen
et al.3 et peut être expliqué par l’intégration des
Urgences Cardiopédiatriques dans le service
des Soins Intensifs. La Prédominance selon la
série était masculine (63,4 %) en accord avec
Bel Lassen et al.3 et Artigou4 qui confirment une
prédominance masculine dans les affections
cardiaques dans notre série la majorité des
patients provenait des Urgences de l’Institut
de Cardiologie d’Abidjan ce qui n’était pas le
cas chez Bel Lassen3 qui lui constatait plus
tôt que la majorité de ses patients admis aux
soins intensifs provenait de leur domicile et
seulement 10 % d’entre eux étaient adressés par
les Urgences Cardiologiques. Les patients admis
aux Soins Intensifs étaient pour la plus part
de niveau Socio-économique défavorisé qui en
accord avec Edmond5 dans un traité des Urgences
Cardiovasculaires en Afrique Subsaharienne.
L’œdème aigu pulmonaire et le bas débit
cardiaque occupaient respectivement le 1er et
le 2ème et 3ème rang de fréquence concernant
le motif d’admission. Dans l’étude menée par
Thiam6, 37 % des motifs d’admission relevaient
de l’insuffisance cardiaque globale. Au Mali,
Diallo et al.2 avait 12,8 % de cas d’insuffisance
cardiaque globale au 1 er rang et l’œdème aigu
pulmonaire au 2ème rang. En milieu Européen,
en revanche les syndromes coronaires sont les
causes principales d’hospitalisation en unité des
Soins intensifs7. Ces observations permettent
d’affirmer une physionomie des pathologies
cardiaques dans les services de réanimations
intensive en milieu Africain est bien différente de
celle des pays occidentaux.
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La cardiomyopathie dilatée décompensée
dans notre série était la principale pathologie
responsable des hospitalisations dans le Service
des soins intensifs suivie de l’infarctus du
myocarde 11,43% constat similaire fait par
d’autres auteurs8. Le séjour moyen hospitalier
était de 3,53 jours dans l’étude contre Philippe
et al.9 et 4,6 chez Artigou4.
L’évolution était majoritairement favorable (71
%) dans notre étude 96,5 chez Artigou4 chez pour
une mortalité de 29,2 % supérieur au taux de Bel
Lassen3 et Telion10 respectivement de 2,7 % et de
5 % à 15 %. La mortalité est plus élevée en Afrique
noire qu’en Europe les raisons de large écart
de mortalité pourrait s’expliquer l’insuffisance
du plateau technique dans nos services de
réanimation. La mortalité chez les hommes (63,4
%) était environ 2 fois plus élevée (36,6 %) que
chez les femmes. Edmond5 et Diallo2 avaient fait
une observation similaire. La cardiomyopathie
dilatée décompensée était la cause majeure de
décès dans notre étude (46,20 %). Nos résultats
étaient similaires avec ceux de Diallo2 par contre
différents de ceux de N’koua11 qui lui trouvait 15
% de décès. Les Valvulopathies occupaient la
2 ème place (12 %) suivies des coronarographies
(11,5 %). Les décès dans notre survenaient dans
61,63 % dans la nuit contre 38,37 % la journée.
Ce contrat a été également fait par Peberdy12 qui
trouvait 70 % de décès la nuit. Ces décès en effet
étaient plus constatés le vendredi et dimanche
ceci pourrait s’expliquer par le simple fait que les
week-ends il n’y a que les internes qui assurent
les gardes et non les seniors qui eux ont plus
d’expérience et aussi que certains examens
complémentaires spécifiques ne peuvent pas
se faire à cette période.
CONCLUSION
Les services des soins intensifs de cardiologie
sont des structures techniquement lourdes et
très couteuses. Leurs performances dans les
pays en développement sont mal connues. Ce
travail s’est efforcé de décrire l’épidémiologie
hospitalière des affections cardiovasculaires
devenant de plus en plus fréquentes, touchant
plus les sujets adultes en activité et toutes les
classes sociales. Contrairement à l’occident, les
cardiomyopathies dilatées deviennent un véritable
fléau dans les services de cardiologie africains
avec leur corollaire de réhospitalisations pour
décompensations, de complications rythmiques
entrainant un taux de mortalité élevé.

cependant dans ces pays l’existence
d’équipements performants a amélioré la prise
en charge des patients réduisant fortement la
mortalité cardiovasculaire. Les techniques de
revascularisation sont pour l’heure les méthodes
garantissant la survie des patients porteurs de
coronaropathies et il nous incombe à nous, dans
les pays en développement, d’accentuer nos
efforts en matière d’équipements et de formation
des personnels et de faciliter l’accessibilité aux
soins pour améliorer la survie de nos patients.
RÉFÉRENCES
1. Aubry P. Cardiopathies sous les tropiques actualités 2007.
Med Trop 2007:1-5
2. Diallo BA. Pathologie cardiovasculaire du sujet âgé :
morbidité et mortalité en milieu Cardiologique à Bamako
(Mali). Med Af Noire 1995; 4,42:174-177.
3. Bel Lassen et al. Analyse des unités de soins intensifs de
cardiologie. Prat Organ soins 2007;38,2:117-119.
4. Artigou JY, Fechtenbaum J. Unité de soins intensifs cardiologiques : intérêts et limites à propos de 202 admissions
consécutives. Sem Hop Paris 1997;63,31:2505-2507.
5. Bertrand E, Muna WFT, Diouf SM, Ekra A, et al. Urgences
cardiovasculaires en Afrique subsaharienne. Arch MalCoeur 2006;99,12:1159-1165.
6. Thiam M. Insuffisance cardiaque en milieu cardiologique
Africain. Bull soc Pathol.Exot.2003. 96(3):217-218.
7. Coisne D, Raud-Raynier P, Sosner P. Unités de soins
intensifs et d’accueil des urgences cardiologiques. Et
Eval Cardiovasc 2000;7,159-202.
8. Delahaye F ; De Gevigney G, et al. Epidémiologie et
impact économique de l’insuffisance cardiaque. Arch
Mal Coeur 1998;91,31:2505-2507.
9. Philippe F ; Larrazet F ; Dibie A. et al. Evaluation des
quatre premières années d’activité d’une unité de soins
intensifs cardiologiques pour la prise en charge des
syndromes coronariens aigus comparativement aux données régionales du registre GRACE. Ann Card Angeiol
2005;54,2:68-73.
10. Telion C ; Greffet A ; Rosenberg A ; Lejay M ; Janniere D.
L’admission directe en service de réanimation ou de soins
intensifs des patients pris en charge par le SAMU est-elle
justifiée ? Ann Fr Anesth Réanimation 2000;19:654-661.
11. Nkoua J.L ; Kimbally-Kaky ; Ekoba J. et al. Mortalité
du sujet âgé, à propos de 801 décès de sujets de 60ans et
plus survenus au centre hospitalier et universitaire de
Brazzaville. Med Af Noire 1992;39,1.
12. Peberdy MA, Joseph P, Ornato, MD; Luke Martin
G, MD; MSPH M et al. Survival from in-hospital cardiac arrest during night and Week- ends. JAMA 2008;
299,7:785-792.

Les coronaropathies sont les principales
causes d’admission et de décès en occident
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