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RÉSUMÉ

But : Le but de cette étude était d’étudier les aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des 
perforations gastro-duodénales au centre hospitalier 
universitaire régional de Ouahigouya.

Méthode : Il s’est agi d’une étude transversale descriptive 
réalisée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 
dans le service de chirurgie générale du centre hospitalier 
universitaire régional de Ouahigouya. Elle a porté sur 
25 patients opérés, chez qui le diagnostic de perforation 
gastro-duodénale a été retenu à la laparotomie. L’âge, 
le sexe, le délai d’admission, les aspects cliniques et 
thérapeutiques  ont été analysés.

Résultats : Les perforations gastro-duodénales ont 
représenté 17,2% des péritonites aiguës généralisées et 
32,9% des perforations digestives. Vingt-quatre patients 
ont été de sexe masculin et 1 de sexe féminin, soit un 
sex-ratio de 24. La moyenne d’âge des patients a été de 
23,2 ans. La perforation a été duodénale dans 4 cas (16%) 
et gastrique dans 21 cas (84%). L’excision-suture de la 
perforation associée à une toilette de la cavité péritonéale 
et à un drainage a été la technique utilisée  dans tous 
les cas. Le traitement  a été émaillé  de  complications 
à type de suppurations pariétales dans 6 cas, soit une 
morbidité de 24%. Six  décès ont été enregistrés, soit une 
mortalité  de 24%. 

Conclusion : Les perforations gastroduodénales sont 
une complication évolutive fréquente de l’ulcère gastro-
duodénal ; il s’agit d’une maladie du sujet jeune de sexe 
masculin. Leur prise en charge est grevée d’une lourde 
morbi-mortalité en Afrique au sud du Sahara. Une 
éducation des populations sur les facteurs de risques de 
la maladie ulcéreuse gastro-duodénale pourrait contribuer 
à réduire la prévalence de cette affection et partant, le 
sombre pronostic en rapport avec leurs perforations.  

Mots-clés :Perforations, Ulcère gastroduodénal, 
Excision, Suture.

ABSTRACT

Purpose: The purpose of this study was to study the 
epidemiological, clinical and therapeutic aspects of peptic 
perforations at the Ouahigouya Regional University 
Hospital Center.

Method: This was a descriptive cross-sectional study 
carried out between January 1, 2016 and December 31, 
2016 in the General Surgery Department of the Regional 
Teaching   Center. It involved 25 operated patients who 
were diagnosed with peptic perforation at laparotomy.  
The age, the gender, the time of admission, the clinical and 
therapeutic aspects were analyzed.

Results: The gastroduodenal perforations accounted 
for 17.2% of generalized acute peritonitis and 32.9% of 
digestive perforations. Twenty-four patients were male and 
1 female, a sex ratio of 24. The average age of the patients 
was 23.2 years. The perforation was duodenal with 4 cases 
(16%) and gastric with 21 cases (84%). The excision-suture 
of the perforation associated with a peritoneal cavity toilet 
and drainage was the technique used in all cases. The 
treatment was enameled with complications of the type of 
parietal suppurations with 6 cases, a morbidity of 24%. Six 
deaths were recorded, a mortality of 24%.

Conclusion: Gastroduodenal perforations are a frequent 
progressive complication of peptic ulcer disease; it is a 
disease of the young male subject. Their care is burdened 
with a heavy morbidity and mortality in Africa south of the 
Sahara. Educating of populations about the risk factors for 
peptic ulcer disease could help reduce the prevalence of this 
condition and, consequently, the poor prognosis in relation 
to their perforations.

Keywords: Perforations, Peptic Ulcer, Excision, 
Suture.
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INTRODUCTION

L’ulcère gastro-duodénal est une maladie qui 
a longtemps été considérée comme chronique, 
elle est définie anatomiquement par une perte 
de substance de la paroi de l’estomac ou du 
duodénum dépassant la muscularis mucosae1.
La maladie ulcéreuse gastroduodénale est 
une affection cosmopolite ; elle touche 5% à 
10%  d’individus aux Etats Unis ; en Europe, 
sa prévalence est estimée à 8% pour l’ulcère 
duodénal et 2% pour l’ulcère gastrique1. Mais en 
Afrique, les données sont parcellaires et variables 
selon les séries, Lawson2 a estimé la prévalence de 
la maladie ulcéreuse gastro-duodénale à 15,53%2.

L’évolution de l’ulcère gastro-duodénal peut 
être à l’origine de complications, dont l’une des 
plus fréquentes est la perforation. L’incidence 
de ces perforations est estimée entre 4 cas et 
14 cas pour 100.000 habitants1.  En Afrique au 
Sud du Sahara, la fréquence des perforations 
gastro-duodénales estdiversement appréciée : 
Vignon3 les estime à 13,8 cas par an ; pour 
Ngo4au Cameroun et Dieng5au Sénégal, elles ont 
constitué la 1ère étiologie des péritonites aiguës 
généralisées avec respectivement 32% et 52,7% 
des cas3-5. Il en a été de même  en milieu urbain 
duBurkina Faso où les perforations d’ulcère 
gastrique ou duodénal ont représenté 46,12% 
et la première   étiologie des péritonites aiguës 
généralisées6. Leur prise en charge reste grevée 
d’une lourde mortalité ; elle a atteint 10,7% dans 
la série de Chalya en Tanzanie7.

Qu’en est –il de la situation en milieu semi-
urbain du Burkina Faso ? Aussi, la présente   étude 
a-t-elle pour objectif de déterminer les aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques 
des perforations gastro-duodénalesau centre 
hospitalier universitaire régional de Ouahigouya, 
au Burkina Faso.

METHODE

 Il s’est agi d’une étude transversale descriptive 
réalisée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 
2016 dans le service de chirurgie générale du 
centre hospitalier universitaire régional de 
Ouahigouya. Elle a porté sur les patients opérés, 
chez qui le diagnostic de perforation gastro-
duodénale a été retenu à la laparotomie. Les 
patients décédés avant l’intervention et au cours 
de l’intervention ont été exclus. L’âge, le sexe, 
le délai d’admission, les aspects cliniques et 
thérapeutiques  ont été analysés et les résultats 
présentés sous forme de pourcentages.

RESULTATS

Fréquences globales

Au cours de notre période d’étude, 25 cas 
de perforations gastro-duodénales ont été 
diagnostiqués parmi les 145 patients opérés pour 
une péritonite aiguë généralisée et les 76 cas de 
perforations digestives, soit 17,3% des péritonites 
aiguës généralisées et 32,9% des perforations 
digestives. 

Age et sexe des patients

L’âge moyen des patients  a été  de 23,2 ans 
avec des extrêmes  de 20 ans et 72 ans. Vingt-
quatre patients ont été de sexe masculin et 1 de 
sexe féminin, soit un sex-ratio de 24.

Délai diagnostique

 Quatre patients (16%)  ont été admis dans le 
service dans les 24 premières heures suivant le 
début de leur maladie ; 8 (32%) l’ont été entre le 
2ème  et le 4ème jour et 13 patients (52%) ont été 
admis à partir du 5ème jour.

Circonstances de diagnostic

L’indication opératoire a été fondée sur la 
présence du syndrome péritonéal. Les douleurs 
abdominales ont été présentes dans tous les cas ; 
elles ont été associées à l’arrêt des matières et 
des gaz avec respectivement 16 cas et 13 cas, 
soit 64% et 52%.    

Siège de la perforation

Le siège de la perforation a été duodénal avec 4 
cas, soit 16% et gastrique avec 21 cas, soit 84%.

Traitement

Tous les patients ont bénéficié d’une 
réanimation pré, per et post opératoire. Un 
traitement antalgique à base de paracétamol 
et de néfopam  a été systématique ; une bi-
antibiothérapie  à base de céphalosporine de 3ème 
génération et de métronidazole injectables a été 
associée de même qu’un anti-ulcéreux à base 
d’oméprazole injectable.Le traitement chiurgical a 
consisté à une excision et suture de la perforation 
associée à une toilette de la cavité péritonéale et à 
un drainage dans tous les cas ;une omentoplastie 
était associée dans 7 cas (28%).

Evolution

Les suites opératoires ont été  simples chez 13 
patients, soit 52%  des cas. Des complications post 
opératoires  à type de suppurations pariétales ont 
été enregistrées avec 6 cas,  soit une morbidité de 
24%. Six décès ont été notés, soit une mortalité 
de 24%.  Aucun décès n’était enregistré chez les 
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patients admis dans les 24 premières heures ; 
par contre, 2 décès (1/3) étaient survenus chez 
ceux admis entre le 2ème et le 4ème jour et 4 décès 
(2/3) étaient enregistrés chez les patients admis 
à partir du 5ème jour.   

DISCUSSION

Les perforations représentent la deuxième 
complication la plus fréquente des ulcères 
gastroduodénaux après les hémorragies1.  Dans 
notre étude, elles ont représenté la troisième 
étiologie des péritonites aiguës généralisées avec 
17,2% des cas. Pour Traoré à Ouagadougou, elles 
représentaient en 1999, 3% des péritonites aiguës 
généralisées avec une fréquence hospitalière de 
5 cas par an8. En 2012, au centre hospitalier 
universitaire souro sanou de Bobo-Dioulasso, ces 
perforations ont représenté la première étiologie 
des péritonites aiguës généralisées avec 40,5% 
des cas9. Cette augmentation de la prévalence 
des perforations gastroduodénales pourrait être 
en rapport avec une plus grande exposition des 
populations aux facteurs de risques et/ou leur 
meilleur accès aux soins de santé.  Il s’agit d’une 
maladie du sujet jeune de sexe masculin ; dans 
notre série la moyenne d’âge était de 23,2 ans 
avec un sex-ratio de 24.Traoréà Ouagadougou 
retrouvait une moyenne d’âge de 36 ans avec 
un sex- ratio de 128. Pour Vignon, la moyenne 
d’âge était de 34,2 et le sex- ratio de 16,73.  Si 
les perforations gastroduodénales semblent 
caractériser l’adulte jeune de sexe masculin dans 
les séries africaines, il n’en est pas de même 
dans les séries européennes où la prévalence de 
l’affection semble équivalente chez les hommes et 
les femmes plus âgés : 56 ans pour Moller et 60 
ans pour Kang10,11. Le diagnostic de perforations 
gastroduodénales a été clinique ; dans notre 
série, le syndrome péritonéal a été présent 
dans tous les cas ; dans la série de Vignon, le 
syndrome péritonéal a été présent dans 94,2% 
des cas3.  Aucune exploration radiologique n’a 
été réalisée dans notre série du fait de l’absence 
de permanences et de gardes dans le service 
de radiologie. Pour Vignon, la radiographie de 
l’abdomen sans préparation a été contributive 
dans 77,6% des cas3.  La tomodensitométrie 
abdominale reste le « gold standard » dans le 
diagnostic des perforations des viscères creux ;  
mais il est inexistant dans notre cotexte de 
travail. Le siège de la perforation a été antro-
pylorique dans 21 cas (84%) et bulbaire dans 
4 cas (16%). La prédominance du siège antro-
pylorique des perforations a été relevée par 
Traoréà Ouagadougou dans 67,5%  des cas8;  
il en a été de même dans la série de Ohene12.

Cependant, Vignona relevé une prévalence du 
siège duodénal par rapport au siège gastrique 
avec un ratio de 1,43.D’autres auteurs confirment 
la prédominance de l’ulcère duodénal avec un 
ratio plus élevé7,13. Le traitement des perforations 
gastroduodénales est médico-chirurgical. Dans 
notre étude, la méthode de Taylor n’a pas été 
appliquée ; ceci s’explique par les conditions 
particulières de sa réalisation. En effet, pour 
Mouly, ces patients doivent être âgés de moins 
de 70 ans, en bon état général, pris en charge 
dans les 24 heures, à jeûn au moment de la 
perforation et sans signes de gravité clinique et 
biologique14.  Dans la série de Vignon, la méthode 
de Taylor a été appliquée avec succès dans 2 cas3.  
Mais le traitement de référence reste la chirurgie. 
L’abord coeliochirurgical comporte de nombreux 
avantages : meilleure tolérance respiratoire post-
opératoire, moins de complications pariétales, 
durée d’hospitalisation plus courte, réduction des 
douleurs et une réhabilitation précoce14. Cette 
méthode n’a pas été utilisée dans notre étude, du 
fait de sa non disponibilité dans notre contexte de 
travail. La chirurgie ouverte a été réalisée dans 
tous les cas de notre série comme dans la plupart 
des séries africaines. Ce traitement consiste en 
une excision-suture de la perforation et à une 
toilette de la cavité péritonéale ; une omentoplastie 
peut être associée à la suture. L’efficacité des 
inhibiteurs de la pompe à protons et du traitement 
contre hélicobacter pylori n’autorisent plus les 
vagotomies dans le traitement des complications 
des ulcères gastroduodénaux14,15.  Si l’efficacité de 
la chirurgie est indéniable dans la prise en charge 
des perforations d’ulcères gastroduodénaux, 
elle expose à des complications telles que les 
suppurations pariétales. Dans notre étude, 6 cas 
ont été enregistrés, soit une morbidité de 24%. 
Pour Traoré à Ouagadougou, les suppurations 
pariétales ont représenté 12,5% des cas8. Pour 
Vignon, la morbidité globale a été de 28,5%, 
dominées par les suppurations pariétales dans 
16,7% des cas3.  La mortalité dans notre série 
a été de 24%. Cette forte mortalité dans notre 
série pourrait être en rapport avec le long délai 
diagnostique : 2/3 des décès ont été enregistrés 
chez les patients admis à partir du 5ème jour. 
Cette mortalité est comparable à celle de la série 
de Ohene, 22,1%12. Elle reste supérieure à celles 
de Vignon, 4,7% et de Chalya, 10,7%3,7.

CONCLUSION 

Les perforations gastroduodénales sont une 
complication évolutive fréquente de l’ulcère 
gastro-duodénal ; il s’agit d’une maladie du sujet 
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jeune de sexe masculin. Leur prise en charge est 
grevée d’une lourde morbi-mortalité en Afrique au 
sud du Sahara. Une éducation des populations 
sur les facteurs de risques de la maladie ulcéreuse 
gastroduodénale  pourrait contribuer à réduire la 
prévalence de cette affection et partant, le sombre 
pronostic en rapport avec leurs perforations. 
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