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RESUME

Objectifs : Répertorier les différentes pathologies ainsi
que les problèmes que pose la prise en charge de l'enfant
au bloc opératoire.

Patients et méthodes  :  Il s'agissait d'une étude
rétrospective effectuée sur un échantillon colligé pendant
cinq ans de janvier 2001 à décembre 2005. Elle a concerné les
enfants de 0 à 15 ans et traités au bloc opératoire du CHU
Tokoin. Les données ont été recueillies à partir des cahiers
de protocoles opératoires des chirurgiens et des anesthésistes,
des registres de réanimation et des dossiers de malades.

Résultats : Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, 5087
malades ont été pris en charge au bloc opératoire du CHU
Tokoin. Parmi eux, 1283 enfants malades ont été traités, soit
25,22% des cas. Diverses affections chirurgicales ont été prises
en charge dont les principales ont été les pathologies
abdominales et des tissus mous (59%), les pathologies
traumatologiques et orthopédiques (35%)  et les pathologies
urogénitales (5%) le plus souvent en urgence (70%).

La majorité des patients étaient reçus en urgence (70%).
Les garçons étaient plus intéressés (sex-ratio : 1,94). La
tranche d'âge de 4 à 12 ans était la plus représentée.

Les étudiants en Diplôme d'Etudes Spécialisées de
Chirurgie Générale avaient pris en charge 53,20% des
patients contre 16,60 % pour les chirurgiens pédiatres.

L'évolution post thérapeutique était marquée par une
faible proportion de complications  (1,01 %).  9 cas de décès
(0,70%) ont été enregistrés.

Conclusion : La prise en charge de l'enfant connaît des
problèmes liés au manque de personnel qualifié et de
structure adaptée.

MOTS- CLÉS : ENFANT, PATHOLOGIE INFANTILE, PRISE EN CHARGE, BLOC

OPÉRATOIRE.

SUMMARY

Objectives : To index the different pathologies treated at the
oparating theatre of  Tokoin teaching hospital (Lomé) and to count
the various problems.

Methodology :  It was a retrospective study which concerned
a sample gathered during five years from January 2001 to December
2005. It included the children of 0 to 15 years treated in the
operating threatre of the Tokoin teaching Hospital in Lomé.

Results : From January 2001 to December 2005, 5087 patients
have been managed. Among them, 1283 sick children have been
treated. The sick children represented 25.22% of the cases. Various
surgical affections have been recorded of which the main were the
abdominal pathologies (59%), the traumatologic and orthopedic
pathologies (35%) and the urogenital pathologies (5%).

The majority of the patients were received in emergency (70%).
The age group of 4 to12 years was the more represented.

The students in Diploma of specialised studies of General
Surgery had treated 53.20% of the patients against 16.60% for
the pediatric surgeons.

The post therapeutic evolution was marked by low proportion
of complications (1.01%). 9 patients (0.70%) dead.

Conclusion : The activities of pediatric surgery in the oparating
theatre of the Tokoin teaching hospital (Lomé) are one of the most
important. Some problems in relation with the lack of skilled staff
and proper conditions.

KEY WORDS : CHILD, PEDIATRIC PATHOLOGY, MANAGEMENT, OPERATING

THEATRE.
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INTRODUCTION

Dans les pays développés, les structures de
prise en charge chirurgicale des enfants diffèrent
de celles de l'adulte. Cette séparation est justifiée
par des considérations anatomiques et biologiques
de l'enfant qui diffèrent de celles de l'adulte. Au
CHU Tokoin de Lomé, les enfants sont pris en
charge dans les mêmes structures que les adultes
contrairement aux directives de l'UNESCO et dans
la plupart du temps par des non-spécialistes. Cette
prise en charge intéresse diverses pathologies et
elle connaît quelques difficultés au bloc opératoire.
C'est dans le but d'identifier les différentes
pathologies traitées au bloc opératoire et de
ressortir les différents problèmes posés par la prise
en charge de l'enfant au bloc opératoire du CHU
Tokoin de Lomé que cette étude  a été réalisée.

 I- PATIENTS ET METHODES

Cette étude rétrospective s'est déroulée au
bloc opératoire central du CHU Tokoin de Lomé
de janvier 2001 à décembre 2005. Elle a été
réalisée à partir des cahiers de protocole
opératoire des chirurgiens, des anesthésistes,

des registres de réanimation et des dossiers de
malades pris en charge et/ou hospitalisés. Elle
a porté sur des enfants de 0 à 15 ans.

Les variables étudiées ont été : la fréquence,
l'âge, les pathologies prises en charge, le type
d'intervention en urgences ou programmer, les
praticiens, le type d'anesthésie et l'évolution.

Les données recueillies ont été  traitées par
le système  informatique à l'aide du logiciel Epi-
info version 6.0.

II- RESULTATS

FRÉQUENCE DES AFFECTIONS PÉDIA-
TRIQUES PRISES EN CHARGE

De  janvier 2001 à décembre 2005, 5087
patients ont été pris en charge au bloc opératoire
dont 1283 enfants de 0 à 15 ans (25,22%).

Age

L'âge moyen était de 2 ans et 6 mois avec des
extrêmes de 5 jours et 15 ans. La sex-ratio était
de 2. La répartition des patients en fonction des
tranches d'âge figure dans le tableau n°I.

Tableau n°I : Répartition des patients en fonction des tranches d'âge

Garçons Filles Total

N % N % N %

< 30 jours 45 (03,50)    19 (01,48) 64 (04,98)

30 j - 30 mois 140 (10,91)    56 (04,36) 196 (11,27)

30 mois -  3 ans 146 (11,38)    84 (06,54) 230 (17,92)

4 - 6 ans 121 (09,43)    64 (04,98) 185 (14,42)

7 -  9 ans 184 (14,34)  107 (08,33) 291 (22,68)

10 - 12 ans 168 (11,09)    94 (07,33) 262 (20,42)

13- 15 ans 4 4 (03,43)    11 (00,85) 55 (04,28)

Total 848 (66,10) 435 33,90 1283 (100,00)

Le type d'intervention

Au cours de notre étude, sur les 1283 enfants
reçus et traités au bloc opératoire, 894 (70%) ont
été pris en charge en urgence contre 385 enfants
programmés (30%).

Les pathologies prises en charge au cours des
cinq ans.

La répartition des patients en fonction des
différentes pathologies chirurgicales pédiatriques
au cours des cinq années est contenue sur la
figure n° 1.
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Les praticiens

La répartition des patients en fonction du praticien figure dans le tableau n°II.

 

35%

59%

5% 1%

Traumato-orthopédie

pathologies abdominales et tissus mous

pathologies uro-génitales

Autres pathologies

Figure n° 1 : Répartition des patients en fonction des différentes pathologies chirurgicales
pédiatriques au cours des cinq ans

Tableau n° II : Répartition des patients en fonction du praticien

Fréquence Pourcentage (%)

Internes 113 8,90

Etudiants en DES* de Chirurgie Générale 677 53,20

Chirurgiens généralistes 271 21,30

Chirurgiens pédiatres 211 16,60

Instrumentistes 11 0,86

Total 1283 100

Le type d'anesthésie

Mille deux cents quatre vingt deux enfants
(99,92%) ont été traités sous anesthésie
générale contre  1 enfant (0,08%) sous anesthésie
locale à la xylocaïne.

Evolution

L'évolution a été favorable chez 1261 enfants
(98,29%). 13 enfants (1,01%) ont eu des
complications post opératoires dont 12 cas en
chirurgie abdominale (fistule intestinale et
lâchage des sutures)  et 1 cas d'ostéite sur matériel
d'ostéosynthèse en traumatologie- orthopédie. 9 cas
(0,70%) de décès ont été enregistrés.

III- DISCUSSION

La fréquence des activités opératoires de
chirurgie pédiatrique est très variable dans la

littérature ; elle a été de 14% pour Andriamana-
rivo ML et coll. Madagascar1 et de 11,30% dans
les travaux  de Stephen Bickler et de Boto Sanno-
Duanda  en Gambie4.

Les activités opératoires dans notre étude
sont plus importantes que celles présentées par
les auteurs ci-dessus cités ;  ceci pour la simple
raison que le CHU Tokoin est le centre de référence
et dispose en son sein le seul service de
chirurgie pédiatrique du pays. Cependant ces
résultats ne reflètent pas la réalité car la  prise
en charge en privé au sein du bloc opératoire et
le détournement de malades vers les cliniques
privées par des agents du bloc opératoire sont
des réalités à Lomé.

La tranche d'âge la plus représentée était
celle de  4 à 12 ans (Tableau n° I) avec 75,44%
des cas. Cette tranche d'âge constitue d'une part

DES* : Diplôme d'Etudes Spécialisées
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l'âge de la structuration psychologique individuelle
où peuvent survenir une instabilité et une
hyperactivité chez les enfants. D'autre part c'est
l'âge scolaire. Tous ces facteurs majorent les
risques d'accidents.

Les urgences ont été les plus importantes dans
notre étude avec une fréquence de 70% contre
30% pour les  interventions programmées. En
dehors des cas de traumatologie (fractures,
luxations, etc.), les enfants sont rarement
amenés en consultation pour une affection quelle
qu'elle soit. Ce qui explique parfois que les
patients soient vus dans un état très grave
demandant ainsi une prise en charge urgente.
La prédominance des urgences est en partie liée
aux accidents de la voie publique, aux accidents
de jeux et aux accidents domestiques. Les lésions
liées à ces accidents doivent être traitées en
urgence pour limiter les séquelles d'infirmité3.

La classification des pathologies en pathologies
orthopédiques et traumatologiques, en pathologies
de la paroi abdominale et des tissus mous, en
pathologies uro-génitales, et en autres
pathologies n'est qu'une convenance personnelle.
Dans la l ittérature, la classification des
pathologies est très variable. Stephen Bickler et
coll.4 en Gambie les ont classées en pathologies
traumatiques, anomalies congénitales, infections
chirurgicales et gastro-intestinales, anomalies
neurologiques et tumeurs. Blaise J. et coll.6
quant à eux distinguaient la chirurgie générale,
la chirurgie plastique, la chirurgie orthopédique
et traumatologique, la neurochirurgie, et la
chirurgie oto-rhino-laryngologique. Selon le type
de classification, les résultats seront variables
d'une série à l'autre. Ainsi dans notre série, les
pathologies abdominales et des tissus mous
venaient en tête avec une fréquence de 55,26%;
puis les pathologies orthopédiques et
traumatologiques avec 35,30% des cas et les
pathologies urogénitales avec 8,18%. Les autres
pathologies ont occupé le 4ème rang avec 1,26%
des cas. Cependant, dans la série de Stephen
Bickler et coll.4, les pathologies traumatologiques
et orthopédiques sont la cause d'un grand nombre
de consultations en chirurgie pédiatrique avec
49,90% puis suivent les malformations avec
24,30% des cas et les infections chirurgicales en
3e position. Quant à Andriamanarivo ML et coll.1,
les malformations constituent le premier motif de
consultation en chirurgie pédiatrique avec
64,60%, suivent les infections péritonéales (9,90%)
et enfin les pathologies traumatologiques et
orthopédiques en 3 ème position avec 6,16% des cas.
Il serait irréel de vouloir comparer nos résultats à
ceux des autres auteurs car la classification n'est
pas la même.

Sur le plan thérapeutique, plusieurs catégories
de praticiens se partagent la prise en charge des
enfants au bloc opératoire central du CHU Tokoin.
Six cent soixante dix sept patients (53,20%) ont
été pris en charge par les étudiants en Diplôme
d'Etudes Spécialisées (DES) de chirurgie générale
contre 21,12% par un chirurgien pédiatre. Ceci
est lié au manque crucial de chirurgien pédiatre
au Togo. Cette situation est générale et est
commune aux pays d'Afrique subsaharienne où
malgré le nombre d'enfants souffrant de pathologies
chirurgicales, il n'y a que 39 chirurgiens pédiatres
dans cette région3. Ceci a un impact sérieux sur
le pronostic vital de l'enfant. Dans ce sens, Brain
A. J. L. et Robert D.S 2 ont remarqué que les enfants
pris en charge par un chirurgien généraliste ont
plus de complications que ceux traités par un
chirurgien pédiatre.

Malgré l 'existence de plusieurs types
d'anesthésie qui peuvent être pratiqués selon les
pathologies, au bloc central de Tokoin, l'anesthésie
générale est la technique la plus utilisée (99,92 %).
Cette technique nous parait être la meilleure  car
elle met le chirurgien à l'aise et lui permet de poser
les actes de façon efficace et efficiente. Cependant,
des difficultés se posent dans la prise en charge
anesthésiologique des enfants surtout en
chirurgie néonatale dans notre pays. Ceci pour la
simple raison que nous ne disposons pas
d'anesthésistes-réanimateurs d'enfants.

Sur le plan évolutif, 13 enfants (1,01%) ont
présenté une complication post opératoire et 9
décès (0,70%) ont été notés. La principale cause
de décès  dans notre série était la péritonite par
perforation typhique chez les enfants vus tard en
consultation et/ou dont les parents avaient des
problèmes d'ordre  financier  car le matériel
opératoire est entièrement à la charge des parents.

La prise en charge de l'enfant au bloc opératoire
du CHU Tokoin-Lomé rencontre des difficultés.
Ces difficultés sont liées entre autres :

-  au manque de personnel médical et
paramédical spécialisé en chirurgie pédiatrique

- à l'insuffisance et la vétusté du matériel du
bloc opératoire

- à l'absence de structures de prise en charge
adaptée à l'enfant ; le même bloc opératoire est
partagé avec les adultes,

- à l'absence de salle de réanimation pour
enfants. Les enfants sont hospitalisés dans la
même salle que les adultes alors que la charte
de l'UNESCO5 relative aux droits aux meilleurs
soins possibles de l'enfant hospitalisé dans son
article 6 l'interdit.
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- à la pauvreté des parents avec comme
corollaire le retard à la consultation,

- au manque de motivation du personnel. Ce
qui a un effet négatif sur la qualité des soins.

CONCLUSION

Les activités opératoires de chirurgie
pédiatrique sont l'une des plus importantes au
bloc opératoire du CHU Tokoin. Elles concernent
essentiellement et par ordre de fréquence
décroissant, les pathologies abdominales et des
parties molles, les pathologies orthopédiques et
traumatologiques urogénitales. Cependant, la
prise en charge de l'enfant au bloc opératoire
connaît quelques difficultés. Ces difficultés sont
en rapport avec l'absence de structures adaptées
et de personnel qualifié adapté  pour la prise en
charge des enfants.
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