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RéSUMé
Contexte : La valeur prédictive de la symptomatologie 

des affections colo-proctologiques (ACP) n’a pas encore été 
publiée en Côte d’Ivoire.

Le but de cette étude était de décrire les caractéristiques 
des ACP et de déterminer la valeur prédictive des symptômes 
anaux dans une population ivoirienne.

Matériels et méthodes : Une étude rétrospective de 136 
patients (hommes:72,1%, âge médian 41,5 ans) ont été inclus. 
Le critère d’inclusion était la présence d’une ACP acquise. 
Pour chaque patient, l’âge, le sexe, les symptômes exprimés 
(douleur, saignement, suintement ou écoulement, prurit 
et tuméfaction anale) et le traitement administré (médical, 
instrumental et chirurgical) ont été recueillis. Les patients 
avec une maladie hémorroïdaire (MH) ou une fissure anale 
(FA) ont été comparés à ceux ayant d’autres ACP. La valeur 
prédictive des symptômes a été déterminée par une régression 
logistique.

Résultats : Les principales ACP étaient la MH (64%) et 
la FA (16,9%). Les autres ACP représentaient 16,9% des cas 
principalement abcès et fistule anale (13 cas) et prolapsus 
rectal (4 cas). Les principaux motifs de consultation étaient 
les saignements (63,2%), les douleurs anales (51,5%) et la 
tuméfaction anale (15,4%). Les suintements ou écoulements 
anaux (23,1 vs 3,6% ; p=0,003) et la tuméfaction anale (30,8 vs 
11,8% ; p=0,03) étaient plus fréquents chez les patients ayant 
d'autres ACP comparés aux patients avec MH ou FA tandis 
que le saignement était plus fréquent chez ces derniers (69,1 
vs 38,5% ; p=0,01). En analyse multivariée, les patients ayant 
une MH ou FA exprimaient moins la présence de suintement 
ou écoulement anal (OR : 0,1 ; IC95% :0,03-0,4;p=0,001) ou 
de tuméfaction anale (OR : 0,2 ; IC95% :0,1-0,7 ; p=0,01) 
comparés aux patients avec autres ACP.

Conclusion : Cette étude a montré la présence de 
suintement ou de tuméfaction anale est moins en faveur d'une 
MH ou une FA, confirmant ainsi le rôle important de l’examen 
clinique et endoscopique en pratique colo-proctologique.

Mots-clés : Hémorroïdes, Fissure anale, Symptômes, 
proctologie, Afrique noire

aBStRaCt
Background: predictive values of clinical signs of anal 

diseases is not determined in black Africans. this study 
aimed at determining the characteristics of anal diseases and 
the predictive value of clinical signs in patients attending the 
proctology unit at the teaching hospital of Yopougon.

Materials and methods : A retrospective study of 136 
patients (median age:41.5 years, men:72.1%) were conducted. 
the inclusion criterion was the presence of anal disease. for 
all patients the following variables were retrieved: age, sex, 
clinical signs of anal disease (pain, bleeding, mass, swelling 
and pruritus) and type of treatment (surgery, sclerotherapy, 
and rubber band ligation). patients with hemorrhoids or anal 
fissure were compared with those harboring others anal 
diseases. predictive values of clinical signs were assessed by 
logistic regression.

Results: the main anal diseases were hemorrhoids 
(64%) and anal fissure (16.9%). Clinical signs were mainly 
bleeding (63.2%), anal pain (51.5%) and anal mass (15.4%). 
Anal swelling (23.1 vs 3.6%, p=0.003) and anal mass (30.8 
vs 11.8%, p=0.03) were frequently seen in patients with other 
anal diseases than hemorrhoids or anal fissure while anal 
bleeding were mostly seen in patients with hemorrhoids and 
anal fissure. Multivariate analysis showed that patients with 
hemorrhoids or anal fissure were less likely to express the 
presence of anal swelling (oR: 0.1, 95%CI: 0.03-0.4, p=0.001) 
or anal mass (oR=0.2, 95%CI: 0.1-0.7, p=0.01).

Conclusion: this study demonstrated the absence of 
the correlation between clinical signs and anal diseases 
and emphasized the importance of clinical and endoscopic 
examinations in patients complaining with anal diseases.

Key-words: Hemorrhoids, Anal fissure, Clinical signs, Anal 
diseases, black Africa
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INTRODUCTION

En Afrique noire, la prévalence des affections 
colo-proctologiques (ACP) dans la population 
générale est inconnue. Cependant les séries 
hospitalières publiées suggèrent que ces 
affections, dominées par la maladie hémorroïdaire 
(MH), la fissure anale (FA) et la fistule anale, 
constituent un véritable problème de santé 
publique car représentent plus des 2/3 des motifs 
de consultations en colo-proctologie dans les 
hôpitaux publiques3,6.

La symptomatologie des ACP est variée et peu 
discriminante faite principalement de douleurs, 
de saignements, de suintements ou écoulements, 
de tuméfaction anale et de prolapsus5.

En effet, le prolapsus peut suggérer une MH 
surtout si elle est suivie d’une manœuvre digitale 
de réintroduction et de saignement. Cependant 
celle-ci est souvent source d’erreur diagnostique 
et ne représente que 12% des indications d’une 
anuscopie à Dakar3,5,9

En outre la valeur prédictive de ces signes peut 
être altérée par l’utilisation fréquente de plantes 
médicinales au niveau de la région ano-rectale 
sous forme de purges ou de suppositoire par le 
patient noir africain devant toute ACP considérée 
abusivement comme une MH11. 

En Côte d’Ivoire ou ailleurs en Afrique, il n’y 
a pas à notre connaissance, d'études consacrées 
à la valeur prédictive de la symptomatologie des 
ACP chez le patient noir africain.

Le but de cette étude était de décrire les ACP 
au centre hospitalier et universitaire de Yopougon 
et d’en déterminer la valeur prédictive des 
symptômes anaux dans une population ivoirienne 
noire africaine.

I- MATéRIELS ET MéThODES

Cette étude transversale rétrospective a 
inclus tous les patients vus en consultation 
de colo-proctologie au centre hospitalier et 
universitaire de Yopougon de 2004 à 2006. 
Le critère d’inclusion était la présence d’une 
ACP acquise comme diagnostic principal. Les 
patients ayant un antécédent de chirurgie 
proctologique, une atteinte ano-rectale d’origine 
traumatique (empalement, viol), congénitale 
(imperforation anale), caustiques (par purge 
traditionnelle), radiques ont été exclus de l’étude. 
Les variables suivantes ont été recensées : âge, 
sexe,  symptômes exprimés par le patient (douleur, 
saignement, suintement/écoulement, prurit anal, 
tuméfaction anale), les traitements administrés 

(médical, instrumental par injection sclérosante 
ou ligature élastique, chirurgical). Le prolapsus 
post défécatoire avec ou sans manœuvre digitale 
très suggestive d’une maladie hémorroïdaire n’a 
pas été retenue9.

Les patients étaient examinés dans l’unité 
de colo-proctologie, en position couchée latérale 
gauche ou genu-pectorale sous un bon éclairage. 
Les diagnostics ont été fait sur la base de 
l’examen colo-proctologique associant les 
constatations cliniques et ano-rectoscopiques 
couplées éventuellement à un examen histologique 
des prélèvements biopsiques de la muqueuse 
anorectale, bactériologiques, parasitologiques 
des selles ou de tout écoulement ou sérosité 
pathologique. Les patients recevaient ensuite 
un traitement médical, instrumental (ligature 
élastique ou injection sclérosante) ou chirurgical 
selon les recommandations et la pathologie 
diagnostiquée1,4. 

Analyses statistiques

Les patients ayant une MH ou une FA ont 
été comparés à ceux ayant d’autres ACP. Les 
variables qualitatives ont été exprimées en 
nombres et pourcentage puis comparées à l’aide 
du test exact de Fischer. Les variables continues 
ont été exprimées en termes de médiane et 
intervalle interquartile puis comparées à l’aide du 
test de Mann et Whitney. Un modèle logistique 
univariée et multivariée a permis d’identifier les 
facteurs cliniques déterminants les ACP. Les 
analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS 
v9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).

II- RéSULTATS

Au total 136 patients ont été inclus dans cette 
étude d’âge médian : 41,5 ans, en majorité des 
hommes (72,1%). Parmi lesquels on dénombrait 
87(64%) patients avec une MH dont 3 patients 
avec une FA associée et 23 (16,9%) avec une FA 
isolée. La MH était de grade 1 (9 cas), grade 2 
(18 cas), grade 3 (23 cas) et grade 4 (19 cas) et 
18(13,2%) cas de polythrombose hémorroïdaire. 
Les autres ACP représentaient  16,9% des cas 
comprenant principalement les abcès et fistules 
anales (13 cas), le prolapsus rectal (4 cas) et les 
condylomes anaux (4 cas) dont un cas associé 
à une FA (tableau II). Les principaux motifs de 
consultation étaient les saignements (63,2%), 
les douleurs anales (51,5%) et les tuméfactions 
anales (15,4%). Les suintements ou écoulements 
anaux (23,1 vs 3,6% ; p=0,003) et la tuméfaction 
anale (30,8 vs 11,8% ; p=0,03) étaient les signes 
les plus fréquents chez les patients ayant 
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d’autres ACP comparés à ceux ayant une MH 
ou une FA tandis que les saignements étaient 
plus fréquents chez ces derniers (69,1 vs 
38,5% ; p=0,01). Entre les deux cas, la douleur 
anale n’était pas discriminante (53,8 vs 50,9% ; 
p=0,8). Une analyse détaillée des signes anaux 
en fonction des principales ACP, montrait que 
la douleur semblait plus importante en cas de 
polythrombose hémorroïdaire (72,2%) et de FA 
(65,2%), les saignements en cas de MH non 
compliquée (84,1%), la tuméfaction anale (38,5%), 
les suintements et écoulements anaux (23,1) en 
cas d’abcès et fistule anale (tableau III).

Tableau II : Répartition des affections proctologiques 

Affections colo-proctologiques N(%)
Maladie hémorroïdaire 86(63,2)
Fissure anale 23 (19)
Abcès anal 7(5,2)
Fistule anale 6(4,4)
Cancer de l’anus 2(1,5))
Cancer du rectum 1(0,74)
Prolapsus rectal 4(2,9)
herpes anal 1(0,7)
Condylomes 3(2,2)
Rectite amibienne 2(1,5)

Tableau III : Facteurs  cliniques prédictifs d’une affection 
proctologique

OR brut 
(IC95%] p OR ajusté

(IC95%) p

sexe 1,2(0,5-3,0) 0,7 - -
Age 1,0(0,9-1,04) 0,9 - -
Douleurs 0,9(0,4-2,1) 0,8 - -

suintements 0,1(0,03-0,5) 0,003 0,1(0,03-
0,42) 0,001

saignements 3,6(1,5-8,7) 0,005 -
Tuméfaction 0,3(0,1-0,8) 0,02 0,2(0,1-0,7) 0,01

C -index : 0,702, Test d’adéquation d’hosmer et Lemeshow : 
ChI2=0,21 ; p=0,64

En analyse multivariée, les patients ayant 
une MH ou FA exprimaient moins la présence de 
suintements ou écoulements (OR ajusté : 0,1 ; 
IC95% :0,03-0,4; p=0,001) ou de tuméfaction 
anale (OR ajusté: 0,2 ; IC95% :0,1-0,7 ; p=0,01) 
comparés à ceux ayant d’autres ACP (tableau 4).

Globalement le traitement médical a été fait 
chez 97(71,3%) patients souffrant d’ACP contre 
respectivement 18,4% et 23% de traitement 
instrumental et chirurgical (tableau I). 
Tableau I : Caractéristiques des patients inclus

Total (a) (b) (c)
a+b 
vs c
p

n=136 n=87 (N=23) (N=26)

Sexe (H/F) 98 /38 64/23 16/7 18/8 0,7

Age (années) 
[médiane (IIQ)] 41,5(13) 42(12) 40(11) 40(21) 0,9

signes 
cliniques

  douleurs 70(51,5) 41(47,1) 15(65,2) 14(53,9) 0,8

  suintements 10(7,4) 2(2,3) 2(8,7) 6(23,1) 0,004

  prurit 1(0.7) 0(0) 0(0) 1(3,9) 0,2

  saignements 86(63,2) 65(74,7) 11(47,8) 10(38,5) 0,01

  tuméfaction 21(15,4) 12(13,8) 1(4,4) 8(30,8) 0,03

Traitements

  médical 97(71,3) 60(69) 21(91,3) 16(61,5) -

  instrumental 25(18,4) 25(28,7) 0(0) - -

  chirurgical 32(23) 16(18,4) 5(21,7) 11(42,3) -

Hémorroïdes (a) - Fissure anale (b) - Autres (c)

Les patients ayant une maladie hémorroïdaire ou une fissure 
anale (a+b) ont été comparés aux patients avec  d’autres 
affections colo-proctologiques (c).

Tableau IV : Fréquence des signes cliniques exprimés par 
les patients selon les principales étiologies

Signes 
cliniques 
n(%)

mh
 (n=69)

Ph
 (n=18)

Fa
(n=23)

AF
 (n=13)

Douleur anale 28(40,6) 13(72,2) 15(65,2) 7(53,9)
T u m é f a c t i o n 
anale 7(10,1) 5(27,8) 1(4,4) 5(38,5)

saignement anal 58(84,1) 7(38,9) 11(47,8) 5(38,5)

s u i n t e m e n t /
écoulement anal 0(0) 2(11,1) 2(8,7) 3(23,1)

Prurit 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

Mh : Maladie hémorroïdaire - Ph : Polythrombose hémorroïdaire - 
Fa : Fissure anale - AF: abcès et fistules anales

Parmi les 87 patients ayant eu une MH, un 
traitement chirurgical (technique de Milligan 
et Morgan avec ou sans anoplastie), a été fait 
chez 16(18,4%) patients tandis que la ligature 
élastique et la sclérothérapie ont été faites 
chez respectivement 12(13,8%) et 13(14,9%) 
patients. Parmi les 23 patients ayant présenté 
une FA, seuls 5(21,7%) patients ont été traités 
chirurgicalement principalement par fissurectomie 
avec anoplastie. 

III- DISCUSSION
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Nous avons montré dans cette étude que la MH 
et la FA étaient les principales ACP constatées au 
centre hospitalier et universitaire de Yopougon. 
Celles-ci représentent en effet près de 70% 
des ACP, chiffre proche de ceux publiés dans 
d’autres pays Africains avec cependant quelques 
différences3,6,8. En effet au Sénégal, la MH est quasi 
exclusive des ACP avec 93,3% des cas, contre 60% 
au Burkina, 39,41% au Cameroun, 30,4% au 
Mali et 63,2% dans notre étude3,6,10,12. Tandis que 
la fréquence de la FA semble relativement plus 
importante dans notre étude (19%), comparée aux 
chiffres rapportés au Sénégal et au Cameroun 
qui sont respectivement de l’ordre de 12,37 et 
8,51%3,6. Nos chiffres sont largement en deçà de 
ceux publiés par Tade et al. au Nigeria qui trouve 
respectivement 3,7 et 3,7% de MH et FA chez 82 
patients examinés pour une symptomatologie 
anale13. Pour ces deux ACP, la variabilité des 
chiffres est probablement imputable au mode 
de recrutement des patients qui dans la plupart 
des études sont issus de séries endoscopiques 
contrairement à notre étude, dans laquel les 
patients provenaient de l’unité spécialisée de 
consultation colo-proctologique. 

Toutefois, par ordre de fréquence, la MH, la 
fissure et la fistule anales sont les trois ACP 
dominantes dans toutes les séries africaines, 
à l’exception de celle de Ndjitoyap et al., au 
Cameroun, dans laquelle les rectites viennent en 
deuxième position6. Notre constat est cependant 
similaire à celui fait par Denis et al. en France2.

Dans notre étude, les suintements ou 
écoulements et la tuméfaction anale étaient 
moins prédictifs d’une MH ou une FA comparés 
aux autres ACP en analyse multivariée. Toute fois, 
une analyse plus détaillée des signes selon les 
principales ACP, semble montrer que la douleur, 
les saignements, la tuméfaction anale, les 
suintements ou écoulements sont les principales 
plaintes rapportées par les patients dont les 
fréquences variaient selon l’ACP. Néanmoins les 
saignements étaient plus fréquemment observés 
en cas de MH ou FA en analyse univariée. Ces 
résultats sont contraires à ceux publiés par 
Kuehn et al., qui montre que les saignements, 
les suintements et l’absence de douleur anale 
étaient prédictifs d’une MH non compliquée 
tandis la présence d’une douleur anale et d’un 
saignement prédisait au mieux la présence d’une 
FA7. Notre étude suggère que dans la population 
ivoirienne, l’existence des deux principaux signes 
anaux que sont la douleur anale ou le saignement 
ne devraient pas systématiquement conduire 
au diagnostic de MH mais amener le praticien 

à réaliser un examen clinique et endoscopique 
soigneux pour éviter les errements diagnostiques 
et préjugés très souvent rencontrés dans la 
population ivoirienne et ailleurs dans d’autres 
pays2,10,11.

L’âge et le sexe n’étaient pas des facteurs 
prédictifs d’une ACP dans notre étude confirmant 
probablement l’absence de l’influence du sexe et 
de l’âge dans la survenue des ACP en Côte d’Ivoire. 
Toutefois nos patients étaient relativement jeunes 
avec une moyenne d’âge de 40 ans en accord 
avec des études antérieures en Afrique, qui 
montrent cependant une nette prédominance 
masculine3,10. 

Bien que le traitement chirurgical ait fait 
preuve de son efficacité, peu de patients se 
sont fait opérés chirurgicalement compte tenu 
des préjugés rencontrés dans la population 
pour tout ce qui concerne la pathologie colo-
proctologique préférant de loin les soins à base 
de plantes médicinales fournis par le thérapeute 
traditionnel10,11,13.

Notre étude a cependant des limites. Il s’agit 
d’une étude rétrospective avec un effectif peu 
élevé de patients inclus. Si le saignement est facile 
à décrire, la douleur anale peut prêter à confusion 
entre une simple gène et une véritable douleur 
anale. D’autre part nous avons comparé la MH 
toute forme clinique confondue et la FA réunies 
aux autres ACP. Ce qui a vraisemblablement 
limité la valeur prédictive des signes cliniques 
telle que la douleur anale et le saignement dans 
notre étude. Néanmoins cette étude a le mérite 
de mettre en évidence l’absence de corrélation 
entre les principaux symptômes anaux et les ACP 
suggérant la primauté des examens cliniques 
et endoscopiques devant toute plainte anale en 
milieu africain. 
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