
Revue Internationale 
des Sciences Médicales d’Abidjan
Rev int sci med abj

ISSN 1817 - 5503

RISM 2015;17,2.
Août 2015

Editions Universitaires 
de Côte d’Ivoire

Sommaire
Comité éditorial
Recommandations aux auteurs

1- KOUOTOU EA, NANSSEU JR, ADEGBIDI H, ZOA MTCJ, 
ZOUNG-KANYI BA-C. Dépigmentation volontaire en milieu 
estudiantin camerounais : modalités pratiques et composition 
des produits utilisés /Skin whitening among Cameroonian 
university Students: the practice and composition of whitening 
products.

2- OWONA MLJ, KOUASSI YM, BITA FAA, KOLLO B, DISSONGO 
JII, VANDI D. Conditions sociales et professionnelles des per-
sonnels de santé dans un hôpital public de Yaoundé,  
Cameroun/Working and living conditions of health workers in 
a public health care facility in Yaoundé, Cameroon.

3- ASSI B, AKA ANGHUI-DIARRA E, AMON-TANO M, TANO C, 
YAPO-EHOUNOU C. Etat de mal épileptique: expérience de 
la prise en charge dans le service de Neurologie de Cocody 
(Abidjan- Côte d’Ivoire) / Status epilepticus: Management ex-
perience of the department of Neurology, Teaching Hospital of 
Cocody (Abidjan- Côte d’Ivoire).

4- KISSI ANZOUAN-KACOU HY, DIALLO D, DOFFOU SA, BAN-
GOURA AD, ADÉHOUNI Y, KOUAMÉ DH, AGBÉ N, BATHAIX 
YF, MAHASSADI A, ATTIA AK, NDRI-YOMAN TA.   
Résultats du traitement des hépatites virales c au Centre Hos-
pitalier et Universitaire de Yopougon / Results of viral hepatitis 
C treatment in the tTaching Hospital of Yopougon

5- E.ALLAH-KOUADIO , S.KONE, A.ADON, A.OUATTARA, D.SORO, 
C. ASSI, MJ.LOHOUES-KOUACOU. Prévalence du VIH chez les 
sujets porteurs d’une mycose œsophagienne / HIV prevalence 
among subjects with esophageal mycosis

6- KOUADIO EA, DAINGUY ME, KOUAKOU C, DJIVOHESSOUN 
A, GRO BI A, DJOMAN-OUSSOU I, ANGAN GA, FOLQUET-
AMORISSANI AM. Prise en charge des enfants malnutris aigus 
sévères au CHU de Cocody (Abidjan) / Management of severe 
acute malnutrition of children in cocody teaching hospital (Abidjan)

7- ABA YT, KASSI A, DJADJI A, CISSE L, ANO AM-N, KRA O, 
BISSAGNENE E. Crédibilité et utilité clinique du «Paracheck pf®» 
dans la stratégie de traitement antipaludique limité aux cas de 
paludisme confi rmés chez les patients fébriles vivant avec le VIH 
dans les centres de suivis en Côte d’Ivoire / Credibility and clinical 
utility of «Paracheck PF®» in the limited malaria treatment strategy 
to confi rmed malaria cases of febrile patients living with HIV in the 
centers followed in Côte d’Ivoire.

8- TRAORE M,  TRAORE SKM, GOGOUA R, ANOUMOU M,  YEPIE 
A, VARANGO G. Diagnostic et traitement des infections osteo-
articulaires sur implants orthopédiques : notre expérience à 
propos de 28 cas/Diagnosis and treatment of osteo-articular  
infection on orthopedic implants: our experience about 28 cases.

9-   AYÉ YD, COULIBALY N, KOUASSI J, YAPI NF, AKOUNDOUN 
NC, YAPOBI YR, AMONKOU AA. Anesthesie pour transplanta-
tion rénale : expérience  des  trois premières années en Côte 
d’Ivoire / anesthesia for kidney transplant: fi rst three years 
experience in Côte d’Ivoire.

10- NDONGO R, AKE Y, MOH E, AZAKPA L, KOUASSI A.K.S, MIDE-
KOR K, AGUEHOUNDE C. Occlusion  du grêle par diverticulite 
de Meckel chez  un enfant de 7 ans / Small bowel  obstruction 
due to Meckel’s diverticulitis in 7 years old child.

SOMMAIRE/CONTENTS



SOMMAIRE
RISM 2015;17,2 - ISSN 1817 - 5503 -

SOMMAIRE/CONTENTS
Rev int sci med abj - RISM- 2015;17,2 - ISSN 1817-5503

Comité éditorial................................................................................................
Recommandations aux auteurs.............................................................................................

1- KOUOTOU EA, NANSSEU JR, ADEGBIDI H, ZOA MTCJ, ZOUNG-KANYI BA-C.   
Dépigmentation volontaire en milieu estudiantin camerounais : modalités pratiques   

     et composition des produits utilisés /Skin whitening among Cameroonian university   
students: the practice and composition of whitening products..............................................55-59

2- OWONA MLJ, KOUASSI YM, BITA FAA, KOLLO B, DISSONGO JII, VANDI D. Conditions  
sociales et professionnelles des personnels de santé dans un hôpital public de Yaoundé,   
Cameroun/Working and living conditions of health workers in a public health care facility  
 in Yaoundé, Cameroon......................................................................................................60-65

3- ASSI B, AKA ANGHUI-DIARRA E, AMON-TANO M, TANO C, YApO-EHOUNOU C. Etat de   
mal épileptique: expérience de la prise en charge dans le service de Neurologie de   
Cocody (Abidjan- Côte d’Ivoire) / Status epilepticus: Management experience of the   
department of Neurology, Teaching Hospital of Cocody (Abidjan- Côte d’Ivoire).....................66-70

4- KISSI ANZOUAN-KACOU HY, DIALLO D, DOFFOU SA, BANGOURA AD, ADéHOUNI Y,  
KOUAMé DH, AGBé N, BATHAIx YF, MAHASSADI A, ATTIA AK, NDRI-YOMAN TA.   
Résultats du traitement des hépatites virales c au Centre Hospitalier et Universitaire    
de Yopougon / Results of viral hepatitis C treatment in the tTaching Hospital of Yopougon..........71-76

5- E.ALLAH-KOUADIO , S.KONE, A.ADON, A.OUATTARA, D.SORO, C. ASSI,   
MJ.LOHOUES-KOUACOU. prévalence du VIH chez les sujets porteurs d’une mycose   
œsophagienne / HIV prevalence among subjects with esophageal mycosis..........................77-79

6- KOUADIO EA, DAINGUY ME, KOUAKOU C, DJIVOHESSOUN A, GRO Bi A,     
DJOMAN-OUSSOU I, ANGAN GA, FOLQUET-AMORISSANI AM. prise en charge    
des enfants malnutris aigus sévères au CHU de Cocody (Abidjan) / Management    
of severe acute malnutrition of children in cocody teaching hospital (Abidjan).......................80-85

7- ABA YT, KASSI A, DJADJI A, CISSE L, ANO AM-N, KRA O, BISSAGNENE E. Crédibilité   
et utilité clinique du «paracheck pf®» dans la stratégie de traitement antipaludique limité    
aux cas de paludisme confirmés chez les patients fébriles vivant avec le VIH dans    
les centres de suivis en Côte d’Ivoire / Credibility and clinical utility of «Paracheck PF®»    
in the limited malaria treatment strategy to confirmed malaria cases of febrile patients    
living with HIV in the centers followed in Côte d’Ivoire.................................................................86-91



IVRev Int Sc Méd 2014,16,2.
© EDUCI  2014

8- TRAORE M,  TRAORE SKM, GOGOUA R, ANOUMOU M,  YEPIE A, VARANGO G.Diagnostic
et traitement des infections osteo-articulaires sur implants orthopédiques :
notre expérience à propos de 28 cas/Diagnosis and treatment of osteo-articular
infection on orthopedic implants: our experience about 28 cases...........................................92-96

9- AYÉ YD, COULIBALY N, KOUASSI J, YAPI NF, AKOUNDOUN NC, YAPOBI YR, 
    AMONKOU AA. Anesthésie pour transplantation rénale : expérience des trois    

premières années en Côte d’Ivoire / Anesthesia for kidney transplant: fi rst three   
years experience in Côte d’Ivoire.......................................................................................97-104

10- NDONGO R, AKE Y, MOH E, AZAKPA L, KOUASSI A.K.S, MIDEKOR K, AGUEHOUNDE C. 
Occlusion du grêle par diverticulite de Meckel chez un enfant de 7 ans / Small bowel   
obstruction due to Meckel’s diverticulitis in 7 years old child.............................................105-108



Revue Internationale des Sciences Médicales 
d’Abidjan. Rev int sci med abj

ISSN 1817 - 5503

ADMINISTRATION
     COMITE DE REDACTION

   Rédacteur en chef  : pr Louka Aka KATTIE 
   Rédacteur en chef adjoint : Dr Alain KASSY 
   Secrétaire de rédaction : Dr Ma-Koumba SOUMAHORO
   Secrétaire de rédaction ad. : Dr Basilide Zékou TEA, MCA
   Responsable marketing : Dr Evelyne Dainguy

COMITE SCIENTIFIQUE ET DE LECTURE

 pr SALIOU Diop (Sénégal), pr DOSSO-BRETIN Mireille (Microbiologie - CI), , pr GOMBE MBALAWA 
Charles (Congo), pr ITOUA NGApORO (Congo), pr KApTUE NOCHE (Cameroun), pr ONDO Alain 
(Gabon), pr  GNIONSAHE DAZE Appolinaire (Néphrologie - CI),  pr KANGA MIESSAN (Chirurgie 
digestive - CI), pr HOUENOU Y. (pédiatrie, Néonatalogie - CI), pr MIGNONSIN  David (Anesthésie, 
Réanimation - CI), pr KOUASSI-M’BENGUE Alphonsine (parasitologie - CI), pr Ag GBE Kassieu 
(Ophtalmologie - CI), pr paulette YApO (Neuroradiologie - CI), pr daze GNIONSAHE (CI), pr Iklo 
COULIBALY (CI), pr TIMITE-KONAN M (CI), pr p N’ZI (Imagerie thoracique et cardiovasculaire - CI) 
, pr ETI Edmond (Rhumatologie - CI), pr Mathurin Kouassi (ORL et chirurgie cervico-faciale - CI), 
pr N’guessan KL (Gynéco-obstétrique - CI), pr AGOH Serge Antoine (Traumatologie - CI), pr Evelyne 
Akaffou (pédiatrie - CI), pr Toure Coulibaly K (Gynéco-obstétrique - CI), pr TANON A (Maladie 
infectieuses et tropicales - CI), pr Maurice Kakou GUIKAHUE (Chirurgie Cardio-pédiatrique - CI)

CORRESPONDANCE
pr Louka Aka KATTIE 
Rev Int Sci Méd Abj.

  UFR des Sciences Médicales d’Abidjan
Bp V 166 Abidjan 

                              E-mail : rismciabj@yahoo.fr/rismci.secretariat@gmail.com
     www-rismci.org

Toutes correspondances à : Comité de Rédaction, rismciabj@yahoo.fr 
                                                        ou rismci.secretariat@gmail.com

EDITION - DIFFUSION

 Editions Universitaires de Côte d’Ivoire (EDUCI)
Université Félix Houphouët-Boigny Cocody, Abidjan

 BpV  34 Abidjan 
E-mail : educiabj@yahoo.fr

Rev  Int Sci Méd. 2015,17,2.
© EDUCI  2015



RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
Mises à jour le 19 mai 2015

Présentation de la revue

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

 La revue comporte deux rubriques :

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

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

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

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

Soumission des manuscrits

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

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

Préparation du manuscrit

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

La langue de publication de la revue est le 
français

Page de titre

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

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

• Nom et prénoms

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

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

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

Résumé 

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

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

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

Le manuscrit (texte de l'article original)

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

 ● Section Introduction

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

 ● Section Méthodes

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

 ● Sélection et description des patients

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

 ● Méthodes statisiques

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

 ● Section Résultats

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

 ● Section Discussion

Les auterus devront précisés les objectifs du tra-
vail ainsi que els biais éventuels et les difficultés 
qui ont émaillé l’étude. Dans cette section, les 
auteurs sont invités à discuter, uniquement, sur 
la base d’arguments scientifiques les résultats de 
leur travail et éviter de transformer l’étude en un 
cours magistral. Toute référence émotionnelle 
devra être exclue. La discussion ne devra pas 
excéder un tiers des pages de toute l’étude. 

- Les références bibliographiques

Les références bibliographiques sont établies 
par ordre d’apparition dans le texte. Une 
numérotation par ordre alphabétique est tolérée. 
Ne peuvent être cités que seuls les articles 
ou ouvrages publiés et qui ont été réellement 
consultés pour la réalisation du travail.  

Chaque référence comporte un numéro d’ordre 
rapporté dans le texte entre crochets, le nom 
des auteurs avec l’initiale de leur(s) prénom(s), 
l’année, le titre de la publication, l’abréviation du 
nom du périodique suivant l’Index Medicus, le 
tome, la première et la dernière page (cf. modèles 
ci-dessous). Indiquer tous les auteurs lorsqu’il y 
en a quatre ou moins, sinon, indiquer les trois 
premiers suivis de « et al. ».

pour les références multiples dans le texte, les 
chiffres seront séparés par une virgule ou par un 
tiret si elles sont consécutives.

Exemple : [1,8] = références 1 et 8; [1-8] = 
références 1 à 8

La présentation des références bibliographiques 
doit obéir aux normes suivantes :

 ● Article de revue

Nom et initiales du ou des prénoms de tous 
les auteurs ; titre complet de l’article, abrégé du 
nom de la revue selon l’index Médicus, année de 
parution, volume (facultatif), numéro, première 
et dernière pages

Exemple: Coluzzi M, Sabatini A, petrarca 
V, Di Deco MA. Chromosomal differentiation 
and adaptation to human environments in the 
Anopheles gambiae complex. Trans R Soc Trop 
Med Hyg 1979;73: 483-97

 ● Thèse, livre, congrès et rapport

Nom et initiales du ou des prénoms de tous les 
auteurs ; titre complet du livre ; ville et maison 
d’édition, numéro d’édition, année de parution, 
numéros des pages concernées.
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Recommandations aux auteurs

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

 ● Article de livre

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

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

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

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

4 - Conflit d’intérêt et principes éthiques

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

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

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

RéSUMé DES RECOMMANDATIONS

• Merci de respecter la longueur du texte selon 
la rubrique

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

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

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

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

• Déclaration de conflit d’intérêt 

• Légende des tableaux et des figures en 
français et en anglais, ainsi que leur appel dans 
le texte Recommandations aux auteurs Revue 
internationale des Sciences Médicale http://
www. www.rismci.org
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DépigMentation volontaire en Milieu estuDiantin caMerounais : 
MoDalités pratiques et coMposition Des proDuits utilisés /Skin 

whitening among Cameroonian univerSity StudentS: the praCtiCe and 
CompoSition of whitening produCtS
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1- Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yaoundé, Cameroun
2- Hôpital de District de Biyem-Assi, Yaoundé, Cameroun
3- Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, Université de Yaoundé I, Cameroun
4- Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) de Cotonou, Benin

 Correspondant : Dr KOUOTOU Emmanuel Armand
   Dermatologue – Vénérologue – Allergologue
   Enseignant au Département de Médecine Interne et Spécialités médicales,
   Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, Université de Yaoundé I, Cameroun 
   B.p. : 7132 Yaoundé, Cameroun
   E-mail : kouotoea@yahoo.fr    et kearm_tosss@yahoo.fr 

RESUME

Introduction. Il existe très peu de données sur 
la dépigmentation volontaire au Cameroun. Notre 
étude avait pour but de déterminer les modalités 
de la pratique de la dépigmentation volontaire et la 
composition des produits dépigmentants utilisés en 
milieu estudiantin Camerounais.

Population et méthode. Il s’agissait d’une étude 
transversale conduite dans la ville de Yaoundé, 
de Janvier à Avril 2013 au sein de 04 institutions 
universitaires. Toute étudiante appartenant à l’un 
des sites d’étude, présente au sein du campus lors du 
passage des investigateurs, et qui acceptait d’y prendre 
part était incluse.

Résultats. Nous avons recruté au total 620 étudiantes. 
L’âge moyen était de 21,3 ± 2,9 ans. 169 (27,3%) ont 
déclaré utiliser des produits dépigmentants, dont 59 
(34,9%) depuis moins d’un an, 80 (47,3%) entre 1 et 
5 ans, et 30 (17,8%) depuis plus de 5 ans. Quatre-
vingt-quatre participantes (49,7%) appliquaient ces 
produits quotidiennement, et 68 (40,2%), au moins 
deux fois par semaine. Les principes actifs contenus 
dans ces produits étaient essentiellement les acides 
de fruits (A.H.A) (43,3%), l’hydroquinone (11,4%), 
et les dermocorticoïdes (2,63%). Les étudiantes 
s’approvisionnaient pour la plupart (72,8%) dans les 
boutiques non spécialisées ou parfumeries.

Conclusion. La pratique de la dépigmentation 
volontaire est fréquente en milieu estudiantin 
Camerounais. Les produits dépigmentants utilisés 
contiennent essentiellement des acides de fruits, de 
l’hydroquinone, et des corticoïdes. 

Mots clés : Dépigmentation volontaire, étudiant, 
Yaoundé, Cameroun.

AbstRAct

background. There is dearth of data concerning skin 
whitening in Cameroon. The purpose of the present 
study was to assess the practice of skin whitening 
and composition of whitening products used among 
Cameroonian university students.

Population and methods. We undertook a cross-
sectional study from January to April 2013 in 4 
university campuses of Yaoundé, Cameroon. Any female 
student belonging to one of the study sites, who was 
present at the campus when the investigator visited and 
volunteered to participante in the study was included. 

Results. We recruited on the whole 620 female 
students, with a mean age of 21.3 ± 2.9 years. Of these, 
169 respondents (27.3%) were currently practicing 
skin whitening, among whom 59 (34, 9%) have been 
practicing it for less than one year, 80 (47.3%) for 1 
to 5 years, and 30 (17.8%) for more than 5 years. The 
whitening products were applied every day (49.7%) or 
twice a week (40.3%). The whitening agents contained 
in these products were: acids of fruits (43.3%), 
hydroquinone (11.4%) and corticoids (2.6%). These 
female students were using one (66.3%), two (14.8%) 
or three (1.8%) whitening products at the same time. 
Seventy three (16.2%) of the students who declared 
not practicing skin whitening were using products 
containing whitening agents. 

conclusion. The practice of skin whitening is common 
among Cameroonian female students. Skin whitening 
agents are mainly acids of fruits, hydroquinone and 
corticoids.

Keywords: skin whitening, university student, 
Yaoundé, cameroon.
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INTRODUCTION 

Depuis des siècles, les femmes font recours 
à des produits cosmétiques pour se rendre plus 
belles, subissant l’influence des religions, des 
civilisations, du brassage des populations et 
des médias en grande partie. La cosmétologie 
en Afrique noire a progressivement abandonné 
ses caractères magico-religieux et traditionnels 
basés sur le tatouage, l’utilisation des produits 
issus des plantes naturelles au profit des produits 
cosmétiques modernes [1].

La dépigmentation volontaire (DV), véritable 
phénomène de société, tend à se vulgariser en se 
débarrassant tant bien que mal de son caractère 
« honteux » [1, 2]. Les produits utilisés sont 
divers et de plus en plus élaborés. L’intérêt que 
portent les industries au marché des produits 
cosmétiques dépigmentants est particulier, 
d’autant plus que la commercialisation de ces 
produits rapporte beaucoup d’argent aux grandes 
firmes pharmaceutiques qui s’y sont spécialisées. 
Au Mali en 1990, on évaluait le budget mensuel 
d’une dépigmentation cutanée à 20.000 xAF (30 €), 
soit le SMIG (salaire minimum interprofessionnel 
garanti) malien à cette époque [3]. On a tout de 
même constaté une nette diminution du coût de 
ces produits au fil des années. A titre illustratif, 
on estimait, à Dakar en 2003, le coût mensuel 
d’une dépigmentation cutanée à 3000 xAF (4,5€), 
et le prix d’un dermocorticoïde de niveau I à 500 
xAF (0,75€) [4].  Toutefois, les dépenses allouées 
à la DV représentent une part considérable des 
revenus des personnes qui la pratiquent. Diongue 
et al. ont montré en l’occurrence que les femmes 
pratiquant la DV y consacraient pratiquement le 
cinquième (19%) de leurs revenus  [5]. 

Au mieux de nos connaissances, très peu 
d’études se sont intéressées à la pratique de 
la DV en milieu estudiantin camerounais ainsi 
qu’à la composition des produits cosmétiques 
utilisés à ces fins. C’est pourquoi nous avons 
initié ce travail afin de déterminer les modalités 
de la pratique de la DV chez les étudiantes 
camerounaises de même que la composition des 
différents produits dépigmentants utilisés. 

POPULATION ET MéTHODES

Considérations éthiques.

Avant le début du recrutement, nous 
avons obtenu des autorisations des autorités 
administratives des différents sites de l’étude, et 
une clairance éthique a été délivrée par le Comité 
National d’Ethique du Cameroun. Cette étude 
a été conduite conformément à la déclaration 

révisée d’Helsinki. Les participantes ont été 
informées des différents aspects de l’étude, et n’y 
ont été incluses qu’après signature de la fiche de 
consentement éclairé. La collecte des données 
était anonyme et confidentielle. 

Participants et design de l’étude

Il s’agissait d’une étude transversale menée 
entre Janvier et Avril 2013 au sein de 4 campus 
universitaires de Yaoundé au Cameroun, 
notamment : l’Université de Yaoundé I située à 
Ngoa-Ekelle, l’Université de Yaoundé II située à 
Soa, l’Institut SIANTOU Supérieur situé à Mvog-
Mbi, et l’Université Catholique d’Afrique Centrale 
située à Nkolbisson. Toute étudiante de l’une des 
institutions suscitées, sans distinction de couleur 
de peau, d’ethnie, de religion ou de rang social, 
présente au sein du campus lors du passage 
des enquêteurs, et qui acceptait de prendre part 
à cette étude était éligible. La taille minimale 
de l’échantillon a été calculée en estimant une 
prévalence de DV à 43,6%% [2] et un niveau de 
précision α = 5%, soit une taille minimale de 378 
participantes. 

collecte des données

Le recrutement était consécutif et la collecte 
des données s’est faite à l’aide d’un questionnaire 
anonyme structuré, auto-administrable et pré-
testé. Après avoir expliqué tous les aspects 
de l’étude, l’enquêteur préalablement formé 
remettait la fiche de collecte des données aux 
étudiantes répondant aux critères d’inclusion 
et leur expliquait comment la fiche devait être 
remplie. Quelques minutes ou heures plus tard, 
l’enquêteur récupérait la fiche après avoir vérifié 
qu’elle avait été dûment remplie. 

Les données étaient collectées sur les 
caractéristiques sociodémographiques, la 
durée de pratique de la DV, la nature des 
produits cosmétiques utilisés et la fréquence 
d’administration, ainsi que sur les lieux 
d’approvisionnement. pour avoir la composition 
des produits cosmétiques utilisés, nous avons 
effectué une descente dans les marchés et 
pharmacies de la ville à la recherche des produits 
énumérés par nos répondantes. Nous nous 
referions à l’étiquette accolée au produit pour 
avoir sa composition. 

Analyses statistiques

Les données ont été saisies à l’aide du logiciel 
Microsoft Excel 2007, puis analysées par Epi 
info version 3. 2. 2 (CDC, Atlanta, USA). Les 
résultats sont présentés sous forme de moyenne 
± écart-type pour les variables quantitatives, et 
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de proportions pour les variables qualitatives, 
et illustrés à l’aide de tableaux et figures. Les 
proportions ont été comparées par le test du 
khi-2, et le test t de Student a été utilisé pour 
la comparaison des moyennes. Le seuil de 
significativité statistique a été fixé à p <0,05.

RéSULTATS

Six cent vingt (620) étudiantes ont pris 
part à cette étude, les âges variant entre 16 et 
46 ans avec une moyenne de 21,3 ± 2,9 ans. 
Cent soixante-neuf (169)étudiantes (27,3%) 
pratiquaient la DV, sans différence d’âge avec 
celles qui ne la pratiquaient pas (p = 0,09). La 
tranche d’âge la plus représentée était celle de 
21-25 ans : 53,8% (tableau I). 

Tableau I : Habitudes cosmétologiques des enquêtées 
en fonction de l’âge/Cosmetic practices according to age

Ages

Non-
Utilisatrices 
des produits 
dépigmen-
tants

U t i l i s a -
trices des 
p r o d u i t s 
dépigmen-
tants 

Total

n % n % n (%)

[15,20[ 213 34,3 57 9,2 270 43,6

[21,25[ 216 34,8 91 14,6 307 49,5

[26,30[ 20 3,2 19 3,1 39 6,3

[31,35[ 1 0,2 1 0,2 2 0,3

plus de 
35 ans 1 0,2 1 0,2 2 0,3

Total 451 72,7 169 27,3 620 100,0

Cinquante-neuf participantes (34,9%) 
utilisaient des produits dépigmentants depuis 
moins d’un an, 80 (47,3%) entre 1 et 5 ans, 
et 30 étudiantes (17,8%) avaient commencé 
à pratiquer la DV depuis plus de 5 ans. Au 
sujet de la fréquence d’utilisation des produits 
dépigmentants, 84 étudiantes (49,7%) les 
utilisaient chaque jour, et 68 (40,3%), au moins 
deux fois par semaine. 

Nous avons dénombré au total 342 produits 
cosmétiques dépigmentants industriels. Les 
différents principes actifs contenus dans ces 
produits (savons, crèmes, lotions et laits de 
toilette), et répertoriés dans le tableau 2, étaient 
les suivants : les acides de fruits (A.H.A) (43,3%), 
l’hydroquinone (11,4%), et les dermocorticoïdes 
(2,63%). La composition des produits était 
inconnue des utilisatrices dans 31,0 % des cas. 

Tableau II : principes actifs retrouvés dans les dif-
férents produits cosmétiques des étudiantes utilisa-
trices./Active molecules present in differents cosmetics 
products used by students  
 

PA
TYPE DE PRODUITS COSMETIQUES UTILISES

Savons Crèmes Lotions Laits de 
toilette

n  % n  % n % n  %

AHA 23 13,6 7 4,8 8 5,8 31 18,3

AA 0 0,0 0 0,0 4 2,9 2 1,2

AK 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,6

AAs 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Ast 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,2

Arb 0 0,0 0 0,0 1 0,7 0 0,0

Art 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,2

Dc 0 0,0 4 2,8 0 0,0 0 0,0

Car 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,6

Hyq 5 3,0 4 2,8 0 0,0 14 8,3

Inc 5 3,0 6 4,1 11 8,0 26 15,4

APD 136 80,5 122 84,1 114 82,6 90 53,3

Total 169 100,0 145 100,0 138 100,0 169 100,0

pA = principes actifs

*AHA = Acide Alpha Hydroxyde (Alpha Hydroxy Acid) 
pA = principes actifs
AHA = Acide Alpha Hydroxyde (Alpha Hydroxy Acid) 
AA = Acide ascorbique ; AK = Acide Kojique; AAs = Acide salicylique ;
Ast = Acide stéarique ; Arb = Arbutine ; Art = Artophiloliva ; 
Dc = Dermocorticoïdes ; Car = Carotène ; Hyq = Hydroquinone; Inc = Inconnu
App = Aucun produit dépigmentant-

Les pratiquantes de la DV utilisaient un 
(66,3%), deux (14,8%) ou trois (1,8%) types de 
produits dépigmentants à la fois. Trente-trois 
étudiantes pratiquant la DV (19,5%) utilisaient 
leurs savons dans le but d’éclaircir le teint. Toutes 
les pratiquantes de la DV utilisaient un lait de 
toilette, 145 (85,8%) une crème, et 138 (81,7%) 
une lotion de toilette, et ce dans le but de voir 
s’éclaircir la peau respectivement dans 46,7%, 
15,9%, et 17,4% des cas.

C e s  é t u d i a n t e s  p r a t i q u a n t  l a  D V 
s’approvisionnaient dans les boutiques non 
spécialisées et parfumeries dans 72,8% des cas, 
à la pharmacie dans 24,3% des cas, et 17,8% se 
ravitaillaient chez leur esthéticienne. par ailleurs, 
nous avons noté que 111 de ces étudiantes 
(65,7%) avaient recours à des compositions 
artisanales. 

Nous avons noté, chez les étudiantes qui ont 
déclaré ne pas utiliser de produits éclaircissants, 
que 73 d’entre elles (16,2 %) utilisaient, sans le 
savoir, des produits dépigmentants.
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DISCUSSION  

Cette étude avait pour objectif de déterminer 
les modalités de la pratique de la dépigmentation 
volontaire et la composition des produits 
dépigmentants utilisés en milieu estudiantin 
Camerounais. Bien que les dispositions aient 
été prises pour que, de manière éclairée, les 
participantes remplissent les questionnaires de 
manière sincère, des biais ont pu survenir qui en 
constituent des limites. En effet, la détermination 
de la composition des produits dépigmentants 
utilisés était basée uniquement sur l’étiquetage 
desdits produits, et certains produits utilisés 
étaient de composition inconnue. Ceci pourrait 
avoir conduit à mal évaluer les proportions des 
principes actifs contenus dans les produits 
dépigmentants utilisés. En outre, nos résultats 
n’étaient basés que sur les dires des répondantes, 
ce qui pourrait constituer un biais si on 
considère le côté tabou et honteux de la DV1,2. 
Bien que la sélection de notre échantillon ne 
s’est pas faite sur une base aléatoire et que par 
conséquent la généralisation de nos résultats 
serait problématique, nous avons obtenu une 
taille de participantes au-delà de la minimale 
requise. par ailleurs, cette étude est, au mieux 
de nos connaissances, la première menée dans 
notre milieu, et constitue dès lors une bonne 
étape préliminaire pour des études futures.  

Cette étude a montré que 27,3% des étudiantes 
ont reconnu pratiquer la dépigmentation 
volontaire. Cette proportion est comparable aux 
29,7% retrouvés par Raynaud et al. en 2001 au 
Sénégal6. par ailleurs, nous avons enregistré une 
proportion de pratique ignorée ou inavouée de la 
DV de 11,8%. Savons, crèmes, lotions et laits de 
toilette étaient utilisés dans le but d’éclaircir le 
teint respectivement dans 19,5%, 15,9%, 17,4% et 
46,7% des cas. Les produits cosmétiques utilisés 
à but dépigmentant contenaient essentiellement 
des acides de fruits, de l’hydroquinone, et des 
corticoïdes. près de trois-quarts des étudiantes 
(72,8%) s’approvisionnaient dans des parfumeries 
ou boutiques non spécialisées. Les étudiantes 
devraient être éduquées sur les effets néfastes 
de la DV, et conseillées au sujet de produits 
cosmétiques qui entretiennent la peau noire et 
la rendent belle sans pour autant l’agresser ni 
la détruire. 

Dans notre étude, les produits cosmétiques 
dépigmentants étaient le plus souvent appliqués 
quotidiennement (49,7 %). Ces résultats se 
rapprochent de ceux trouvés par Mahé et al. au 
Sénégal, où les femmes qui se dépigmentaient 
appliquaient les produits tous les jours [7]. Cet 

usage abusif des produits dépigmentant dans le 
but d’éclaircir le teint expose assurément à des 
effets néfastes tels que les atteintes systémiques 
et surtout dermatologiques comme décrits 
par Kouotou et al. [2] dans une population de 
commerçantes camerounaises. 

Contrairement aux études menées en Afrique 
de l’Ouest où les cosmétiques éclaircissants 
étaient essentiellement composés d’hydroquinone, 
notamment au Sénégal (93 %), au Burkina 
Faso (35,8 %) ou encore au Mali (25 %)7,8,9, 
l’hydroquinone et les dermocorticoïdes étaient 
peu utilisés dans notre série : 11,40 % et 2,63 % 
respectivement. Les A.H.A étaient par contre 
le principe actif le plus retrouvé (43,3 %). par 
ailleurs, dans les commerces conventionnels, les 
produits à base d’hydroquinone deviennent de 
plus en plus rares, car prohibés dans beaucoup 
de pays Africains. 

Dans notre série,  les procédures de 
dépigmentation artisanale extrême telles que 
l’application de produits caustiques notamment 
les défrisants comme décrits par petit et Ly10,11 
n’étaient pas observées. Un grand nombre des 
« adeptes du blanchiment » qui faisaient usage des 
compositions (34,3 %) utilisaient essentiellement 
des acides de fruits. Ceci est la preuve de 
l’évolution de la culture de la DV. Selon Fatima 
Ly, les utilisatrices délaissent les préparations 
artisanales, en faveur d’une application de 
produits cosmétiques industriels11. 

L ’approvis ionnement en cosmét ique 
éclaircissants se faisait principalement dans 
les commerces non spécialisés/parfumeries 
(72,78 %) et les pharmacies (24,26 %), ce qui 
corrobore les observations de Raynaud et al. et 
d’Adama Traoré et al.6,8.

Nous avons relevé dans notre série que 
31 % des cosmétiques industriels utilisés 
étaient de composition inconnue. Des résultats 
similaires ont été obtenus aussi bien par pitche 
et al. que par Adama Traoré et al. : 25,6% et 
20,8% respectivement1,8. Ces préparations qui 
sont généralement le fait des utilisatrices ou 
d’esthéticiennes sont probablement composées de 
produits prohibés ou détournés de leur utilisation 
initiale tels que les dermocorticoïdes.

Jusqu’à 16,2 % des étudiantes dans notre 
série utilisaient, sans le savoir, des produits 
dépigmentants. Cette pratique inconsciente 
et ignorante de la dépigmentation volontaire 
pourrait avoir à terme des conséquences 
dramatiques. Les 16,2% que nous avons relevé 
pourraient être bien inférieur à la réalité dans 
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ce milieu estudiantin où règne très souvent les 
phénomènes de mode. D’où l’intérêt de mener 
ultérieurement une étude visant à examiner le 
contenu des trousses de toilettes des étudiantes 
dans notre milieu afin de préciser davantage la 
nature des produits qu’elles utilisent de manière 
volontaire ou inconsciente.

CONCLUSION

L’utilisation cosmétique des produits 
dépigmentants est courante chez les étudiantes 
de la ville de Yaoundé. Le principe actif le plus 
retrouvé dans les produits cosmétiques industriels 
est l’A.H.A. L’utilisation des compositions 
artisanales est rare. Les étudiantes devraient 
être éduquées sur les effets néfastes de la DV, 
et conseillées au sujet de produits cosmétiques 
qui entretiennent la peau noire et la rendent 
belle sans pour autant l’agresser, la fragiliser ni 
la détruire. 
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RéSUMé

Objectif. Nous avons mené une étude transversale 
descriptive chez les personnels de santé de l’hôpital 
gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé afin de 
décrire leurs conditions sociales et de travail. 

Patients et méthode : L’étude s’est déroulée 
pendant une période de 3 mois, d’avril à juin 2011.  
L’échantillon était composé de 189 personnels de santé 
des deux sexes, chacun totalisant plus de deux années 
d’ancienneté de service à l’hôpital. 57,47% étaient 
de sexe féminin, en majorité de profession médico-
sanitaire (87,50%) avec un âge moyen compris entre 
35 et 44 ans. Le travail posté était la forme de travail 
pratiquée par 56,4% du personnel. Les nuisances 
professionnelles dans les services médicaux étaient des 
risques biologiques (66,27%), mécaniques (63,79%), 
physiques (49,68%) et chimiques (36%). Au niveau des 
services médico-techniques, les principales nuisances 
professionnelles étaient de types ergonomique (69,01%) 
et psychologique (74,53%). 59,78% des personnels de 
santé ont déclaré leur insatisfaction vis-à-vis de leur 
situation socioprofessionnelle et certains ont développé 
des activités lucratives dans le but d’améliorer leur 
confort social. 

Conclusion. Nous suggérons à la direction de l’hôpital 
l’amélioration du cadre de travail, des conditions 
générales du travail et le recrutement d’un médecin 
du travail dont la contribution serait importante pour 
réduire les risques professionnels. Au gouvernement, 
nous suggérons l’intensification de la lutte contre la 
pauvreté afin d’améliorer les conditions générales de 
vie des populations, et notamment la fourniture d’eau 
et d’électricité auprès des ménages.

Mots clés : Conditions de vie, Conditions de travail, 
Personnel de santé, Hôpital, Yaoundé.

AbstRAct

objective. A study to assess the working and living 
conditions of health workers of the gynecologic obstetric 
and pediatric hospital of Yaoundé was carried out 
from April to June 2011, using a self-completion 
questionnaire. 

Population and method. 189 workers were included 
in the study sample out of which 54.47% were female. 
Most of them (87.50%) were nurses aged, 35 to 44 years 
old. 56.4% of the health workers were performing on 
a rotational shift work model. Occupational hazards 
perceived in the medical services were biological hazards 
(66.27%), mechanical (63.79%), physical (49.68%) and 
chemical (36%). In the medical and technical services, 
ergonomic hazards (69.01%) and psychological hazards 
were the most reported hazards (74.53%). 59.78% of 
the health workers declared their unsatisfaction due to 
their socioeconomic conditions; and some had developed 
profit-making activities to improve their social comfort. 

conclusion. Corrective actions should include efforts 
of the management to improve the working conditions 
of health personnel’s and the recruitment of an 
occupational health specialist whose contribution will 
help to manage the reported hazards. The government 
should also intensify the fight against poverty to improve 
the living conditions of the population.

Keywords: Living conditions, Working conditions, 
health worker, hospital, Yaoundé.
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INTRODUCTION

Le Cameroun est un pays pauvre, classé 
au 150ème rang selon le rapport mondial sur le 
développement humain de 20111. Son système de 
santé est caractérisé par un nombre insuffisant 
de formations sanitaires et des effectifs limités 
en personnels de santé. En 2010, le rapport de 
l’analyse situationnelle des ressources humaines 
de la santé au Cameroun indiquait qu’il y avait 0,9 
médecin pour 10 000 habitants et 3,1 infirmiers 
pour 10 000 habitants2. Le même rapport révélait 
que l’accès aux soins de santé de qualité était 
limité et la majorité de la population la jugeait 
peu satisfaisante2. Ces insuffisances avaient 
déjà été évoquées dans le rapport d’évolution à 
mi-parcours des objectifs du millénaire pour le 
développement3. Dans les hôpitaux publics, les 
conditions de travail sont caractérisées par la 
coexistence de nombreux risques professionnels 
qui constituent autant des menaces potentielles 
pour la sécurité et la santé des travailleurs4,5,6. Les 
conditions de travail désignent l’environnement 
professionnel, la pénibilité des tâches, les 
composantes du travail, l’organisation du travail, 
les relations professionnelles, le rythme et les 
horaires de travail ; elles sont surtout connues 
par leurs conséquences sur le travailleur et son 
entourage professionnel ou familial7. Les liens 
existant entre les mauvaises conditions de travail 
et la santé des travailleurs font aujourd’hui l’objet 
d’un intérêt en Europe et particulièrement en 
Suisse7,8. En l’absence de données pertinentes 
sur la problématique au Cameroun, nous avons 
réalisé cette étude au sein du plus récent des 
hôpitaux de première catégorie de la ville de 
Yaoundé, afin de décrire les facteurs sociaux et 
professionnels pouvant influencer négativement 
le travail des personnels de santé (pS). Sur la 
base de cette description, nous avons suggéré 
des mesures correctives susceptibles d’influencer 
positivement les conditions de travail dans cet 
hôpital.

POPULATION ET METHODE

Population

Il s’agit d’une étude transversale descriptive 
qui s’est déroulée au sein de l’hôpital gynéco-
obstétrique et pédiatrique de Yaoundé pendant 
une durée de 3 mois, d’Avril à Juin 2011.

 Population de l’étude

Les personnes concernées étaient en service à 
l’Hopilat Général de Yaoundé (HGOpY). Ont été 
recensés et inclus dans l’étude, tous les personnel 

de santé (pS) des deux sexes, fonctionnaires ou 
contractuels de l’hôpital, totalisant plus de deux 
années de service révolues à HGOpY. Les pS 
vacataires, les stagiaires et les étudiants ont été 
exclus. Cette population était subdivisée en deux 
groupes répartis entre les services hospitaliers et 
les services médicotechniques ; on dénombrait 
le groupe des personnels médicaux et celui des 
personnels médico-sanitaires 

Recueil des données

Avant d’effectuer la collecte les données, 
nous avons réalisé un pré-test sur un groupe 
témoin d’une trentaine de pS, ce qui nous a 
permis d’améliorer le contenu du questionnaire. 
Le recueil des données a été effectué à l’aide 
des questionnaires d’enquête auto-administrés 
que nous avons conçu et mis à la disposition 
des pS dans les différents services de l’hôpital. 
Les données collectées concernaient les 
caractéristiques sociodémographiques des 
travailleurs, leurs conditions sociales et les 
conditions de travail. 

Les caractéristiques sociodémographiques se 
rapportaient à l’âge exprimé en nombre d’années 
révolues à la date de l’étude, au genre, au 
corps professionnel (médecin, médico-sanitaire, 
technicien en soins de santé) et à la situation 
matrimoniale du travailleur. Les conditions 
sociales étudiées étaient relatives à la taille 
du ménage, à l’éloignement du domicile du 
travailleur par rapport à l’hôpital, au temps du 
trajet entre le domicile et l’hôpital, à l’accessibilité 
des ménages aux ressources de base tels que l’eau 
potable et l’électricité, à la satisfaction au travail 
et la pratique d’activités génératrices de revenus 
extraprofessionnels (pratique de la médecine 
en clientèle privée, activités commerciales, et 
autres), et aux comportements sociaux tels que 
la consommation d’alcool et/ou de cigarette. Nous 
nous sommes basés sur les critères de l’OMS pour 
apprécier la consommation d’alcool9 et celle de 
cigarette10. La consommation d’alcool était dite 
régulière lorsque le travailleur consommait un 
à deux verres de bière, de vin ou de toute autre 
boisson alcoolisée, trois fois par semaine9. Et pour 
la cigarette, la consommation régulière consistait 
à fumer chaque jour un produit tabagique 
quelconque indépendamment de la quantité10. 

L’étude des conditions de travail a porté 
sur le rythme de travail qui pouvait être 
normal, alterné ou en système de rotation, les 
horaires de travail de 8 heures ou plus et la 
description des risques professionnels perçus au 
travail ; ils pouvaient être physiques, chimiques, 
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biologiques, ergonomiques, mécaniques ou 
d’ordre psychosocial. 

L’appréciation de l’exposition professionnelle 
s’est faite sur la base de la perception que le 
travailleur avait des risques professionnels 
présents dans son environnement de travail 
ou qu’il rencontrait au cours de l’exécution de 
ses activités. Cette perception était subjective, 
pouvant résulter d’un sentiment d’insécurité 
ressentie par le travailleur au cours de ses 
activités, ou objective, révélant des situations 
dangereuses ou la présence effective de risques 
mesurables dans l’environnement immédiat 
du travailleur. Nous avons agrégé les résultats 
exprimés par les répondants et nous avons 
obtenu des pourcentages pour chaque classe de 
risque.

Traitement et analyse des données

Les données collectées ont été saisies avec le 
logiciel Excel 2010, puis exportées vers EpI INFO 
3.5. L’analyse était univariée et les résultats 
ont été présentés sous forme descriptive, avec 
des graphiques ou des tableaux comportant les 
effectifs et pourcentages calculés des variables 
et de leurs modalités. Nous avons effectué une 
comparaison simple du niveau de perception 
es risques professionnels entre les services 
médicaux et les services médicotechniques. 
L’exploitation de ces résultats a permis de décrire 
les caractéristiques sociodémographiques des 
personnels de santé de cet hôpital, leur milieu 
de travail et leurs conditions sociales.

RESULTATS

Population

Sur les 225 personnels constituant la 
population de l’étude, nous avons eu un taux de 
réponse de 84%, soit 189 pS qui ont effectivement 
participé à l’étude.

 Les effectifs 

La distribution des sujets telle qu’illustrée 
sur la figure n°1 a montré que l’échantillon 
comportait 78 hommes et 111 femmes, dont 19 
médecins et 170 personnels médico-sanitaires 
et assimilés. 
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Figure n°1: répartition des travailleurs selon le sexe.fig. 1 : Répatition des travailleurs selon le sexe

 L’âge 

Il variait de 20 à 58 ans, avec une moyenne 
estimée à 40,88 ans. Les personnels de l’enquête 
étaient répartis en quatre classes d’âges séparées 
les unes les autres de 10 ans; deux classes 
modales ont été observées, celle des personnels 
âgés de 31 à 40 ans (n=86, 45,50%) et celle des 
personnels âgés de 41 à 50 ans (n=69, 36,50%).  

 L’ancienneté professionnelle 

164 pS sur 183 répondants (89,7%) cumulaient 
plus de cinq années d’ancienneté professionnelle  
au poste de travail occupé ; par ailleurs, 117 pS 
sur 164 répondants (71,3%) avaient connu des 
expériences professionnelles antérieures au poste 
de travail occupé. 

Conditions sociales

Au plan social, 129 pS sur 182 répondants 
(70,9%) des personnels de santé étaient mariés ; 
122 sur les 184 répondants (66,3%) avaient plus 
de 3 enfants à charge dans leurs foyers respectifs. 
parmi les enquêtés, 133 sujets sur 184 (72,28%) 
ont déclaré résider à une distance de plus de 5 km 
du lieu de travail ; parmi eux, 62 résidaient à plus 
de 10 km. Concernant le temps de trajet mis entre 
le domicile et le lieu de service, 140 travailleurs  
l’ont estimé. Il était inférieur à 30 minutes pour 
46 (32,9%), de 30 à 60 minutes pour 50 (35,7%) 
et supérieur à 1 heure pour 44 (31,4%).

Concernant l’accessibilité des ménages à 
l’eau et à l’électricité, 107 foyers (61,5%) étaient 
abonnés au réseau de distribution d’eau potable, 
et 70 foyers étaient alimentés en électricité 
(40,7%). 171 travailleurs sur les 189 enquêtés 
ont donné leur avis par rapport à leur condition 
sociale ; 113 (59,79%) se disaient satisfaits, 58 
(30,69%) non satisfaits et les 18 autres étaient 
sans opinion (9,52%).

Concernant les habitudes sociales des 
travailleurs, des addictions à l’alcool et au tabac 
ont été retrouvées; en effet, 90 travailleurs 
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(47,62%) ont déclaré consommer régulièrement 
des boissons alcoolisées au cours de la semaine 
alors que et 4 (2,12%) fumaient régulièrement.

Conditions de travail

A l’hôpital, 128 (70,3%) personnels de santé 
étaient affectés dans les services médicaux, 20 
(11%) dans les services médicotechniques et 34 
(18,7%) n’avaient  pas précisé leur service de 
rattachement. Dans les services médicaux et 
médicotechniques, les activités se déroulaient 
en continu, le jour et la nuit. En journée, les 
horaires de travail étaient normaux pour 43,6% 
des personnels, alors que la majorité (56,4%) 
travaillait en système de quart ou en mode 
alterné. 

expos i t ion  pro fess ionne l le 
et perception des nuisances 
professionnelles

L’analyse des variables se rapportant à la 
perception des risques professionnels au poste 
de travail a révélé la coexistence de plusieurs 
nuisances professionnelles. 

La quasi-totalité (91,8%) des pS affectés dans 
les services médicaux et médicotechniques ont 
déclaré qu’ils étaient exposés à des nuisances 
professionnelles à leur poste de travail et que 
la présence de ces nuisances influençait la 
conduite des activités de travail et la qualité des 
performances. 72 pS ont déclaré avoir déjà été 
victimes d’accidents de travail alors que 6 autres 
ont déclaré des maladies qui auraient un lien avec 
leurs activités professionnelles.

Dans les services médicaux, deux pS sur 
trois (66,27%) disaient être exposés aux risques 
de type biologique pouvant survenir lors des 
contacts avec le sang, les sérosités et les produits 
biologiques des patients ou malades pendant 
les activités de soins ou les actes chirurgicaux. 
L’exposition aux nuisances de type mécanique 
pouvait survenir à l’occasion de manipulations 
de matériels, d’équipements ou d’instruments 
médicaux ; elle a été signalée par 63,79% de pS. Le 
bruit et les ambiances thermiques constituaient 
les principales nuisances physiques ; 49,68% 
des pS y ont été exposés. Quant à l’exposition 
aux nuisances chimiques, elle pouvait survenir 
pendant les activités de soins ou lors de contacts 
avec les produits chimiques ; 36% de pS l’ont 
signalée. 

Les autres nuisances professionnelles perçues 
étaient les risques ergonomiques signalés par 
9,09% de pS et les risques psychosociaux 
signalés par 6,97% de pS. Les troubles musculo-

squelettiques pouvaient résulter des activités 
de routine, des déplacements répétés et de la 
station debout prolongée ; par contre, les risques 
psychosociaux étaient relatifs à la charge de 
travail, aux rythmes et à la cadence des activités, 
ainsi qu’aux sollicitations et demandes des 
malades et autres usagers.

Dans les services médicotechniques, 
l’exposition professionnelle était par ordre 
d’importance de 74,53% pour les risques 
psychosociaux et de 69,01% pour les risques 
ergonomiques. Les pS ont également signalé une 
notion d’exposition à 13,64% pour les risques 
chimiques, à 13,16% pour les risques physiques, 
à 11,87% pour les risques biologiques et à 11,25% 
pour les risques mécaniques.

DISCUSSION
De la méthode de travail

Au terme de cette étude, nous avons pu 
collecter et analyser les données relatives aux 
personnels de santé de HGOpY. Le support utilisé 
a permis de collecter les informations relatives 
aux informations sociodémographiques des pS et 
de leurs ménages, aux commodités sociales telles 
que l’accessibilité à l’eau et l’électricité et aux 
comportements sociaux. Les résultats de l’analyse 
nous ont permis de décrire les conditions sociales 
et professionnelles des pS de l’hôpital gynéco-
obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. La cible et 
les spécificités de l’environnement professionnel 
hospitalier font l’originalité de cette étude, malgré 
la participation limitée des médecins, soit 19 
sur les 49 que comptait l’hôpital au moment de 
l’étude.

Résultats

La distribution des personnels de santé dans 
notre étude avec 89,94% de personnels médico-
sanitaires et 10,05% de médecins confirme la 
situation générale des ressources humaines en 
santé dans les hôpitaux publics au Cameroun 
en 2010, avec une prépondérance des effectifs 
des personnels médico-sanitaires par rapport 
à ceux des personnels médicaux2. En effet, les 
ressources humaines du secteur public de la 
santé au Cameroun étaient estimées à 19.709 
personnels dont 1712 (8,68%) médecins et 
12.610 (63,98%) infirmiers et techniciens médico-
sanitaires2. 

Selon la même étude, la distribution des 
personnels de santé en fonction de l’âge et 
du corps professionnel a montré que 84% 
des effectifs généraux étaient âgés de plus de 
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40 ans, dont 53% de quadragénaires et 31% 
de quinquagénaires. Ces proportions étaient 
supérieures à celles de notre étude dans laquelle 
on dénombrait 45,5% de trentenaires personnels 
âgés de plus de 40 ans, 36,5% de quadragénaires 
et 9% de quinquagénaires. 

De même, l’âge moyen des personnels de 
santé de notre étude et leur répartition par corps 
professionnel présentaient des similarités avec 
les caractéristiques des personnels de santé de 
l’étude Ougandaise sur les conditions de vie des 
personnels de santé dans les hôpitaux publics11. 
A l’hôpital, le travail posté8 était la forme de 
travail pratiquée par 56,4% des personnels qui 
travaillaient en système de quart ou alternance. Le 
travail posté est souvent décrit comme une forme 
de travail pénible en raison des variations de 
rythme, des cadences d’activités, des ambiances 
et des horaires de travail extensibles par rapport 
au rythme de travail dit normal. Le travail posté 
peut altérer les conditions de vie et la santé des 
travailleurs qui le pratiquent ; ceux-ci pourraient 
à l’avenir souffrir de maladies cardio-vasculaires, 
de problèmes gastro-intestinaux, de troubles du 
sommeil et même des problèmes liés à la grossesse 
pour les parturientes8,11. L’évaluation des risques 
professionnels perçus par les travailleurs au 
cours de leurs activités a révélé la coexistence 
de risques professionnels tels qu’illustrés dans 
le tableau I. 
Tableau I : répartition des risques professionnels      
perçus par les travailleurs

Nuisances 
perçues

Corps professionnel
Personnel 
médical

Personnel 
médico-
sanitaire

Total

physiques 14 (12,7% 96 (87,2%) 110 
psychologiques 13 (9,6%) 122 (90,4%) 135
Biologiques 19 (12,4%) 134 (87,6%) 153
Ergonomiques 18 (11,7%) 136(88,3%) 154
Mécaniques 16 (10,4%) 138 (89,6% 154
Chimiques 12 (14,1% 73 (85,9%) 85

La figure n°2 illustre les niveaux de perception 
des risques professionnels par les travailleurs 
dans les différents services à HGOpY. Les 
principales nuisances professionnelles perçues 
dans les services médicotechniques étaient 
d’ordre psychologique et ergonomique. Au 
niveau des services médicaux, selon l’ordre 
d’importance, il s’agissait des risques biologiques, 
mécaniques, physiques et chimiques. Les risques 
professionnels rencontrés ici sont connus et 
fréquents en milieu hospitalier13,14. Des mesures 
de protection supplémentaires et conformes à la 

convention N°149 et à la recommandation N° 157 
relatives au personnel infirmier15 devraient être 
prises pour le bénéfice de tous les employés de 
cet hôpital dont 91,8% des personnels enquêtés 
estimaient que les nuisances professionnelles 
auxquelles ils étaient exposés influençaient leur 
performance au poste de travail. 
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fig. 2 : Répartyition des nuisances perçues dans les 
services
Malgré les disparités observées entre les 

niveaux d’exposition et de perception des risques 
dans les services hospitaliers, neuf travailleurs 
sur dix étaient stables à leurs postes de travail 
et cumulaient plus de cinq années d’ancienneté 
professionnelle. On admet que les emplois des 
personnels médicaux et paramédicaux sont 
relativement stables malgré des conditions de 
travail souvent difficiles. En effet, l’emploi actuel 
était le premier poste de travail pour 71,3% 
des travailleurs de notre étude, contre 81% des 
personnels enquêtés dans l’étude Ougandaise11. 
De même, l’ancienneté professionnelle de plus 
de cinq années observée chez la quasi-totalité de 
ces travailleurs était inférieure aux dix années 
d’ancienneté moyenne de leurs homologues 
ougandais11. Longévité et stabilité au poste de 
travail sont bénéfiques aux usagers et à l’hôpital, 
car l’expérience et la maturité professionnelle des 
praticiens augmentent avec l’ancienneté

Les conditions sociales des travailleurs étaient 
difficiles à l’instar des difficultés observées 
dans l’approvisionnement en eau potable et la 
fourniture d’électricité ; ces difficultés couplées 
à des conditions de travail caractérisées par 
la coexistence d’une multitude de nuisances 
professionnelles pourraient avoir influencé le 
degré de satisfaction sociale qui était élevé et avait 
été signalé par plus de la moitié des PS. L’influence 
de la pauvreté ambiante n’est pas à exclure parmi 
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les causes de cette insatisfaction sociale. En 
effet, la majorité des foyers n’avait qu’un accès 
insuffisant et irrégulier à l’eau potable et à la 
fourniture d’électricité. Ces difficultés partagées 
par l’ensemble de la population résulteraient du 
déficit de la production énergétique nationale et 
de la défectuosité du réseau de production et de 
distribution d’eau potable16. Au niveau national, 
l’accessibilité des ménages à l’eau potable était 
de 20-30% dans les villes et régions en dehors 
de Douala et Yaoundé où elle était de 80%3. Bien 
qu’évolutive, l’accessibilité des ménages à l’eau 
potable et à l’électricité demeurait insuffisante ; 
elle a évolué de 45% en 1998 à 53% en 2004 pour 
l’eau potable et de 41% en 1998 à 47% en 2004 
pour la fourniture d’électricité3. Au plan social, 
les addictions portaient sur la consommation 
régulière de boissons alcoolisées et de tabac. 
Ces addictions sont récurrentes et fréquemment 
observées chez les travailleurs, quel que soit le 
type d’emploi exercé ; elles ont été observées par 
Owona et Yéboué-Kouamé chez les travailleurs 
migrants au Cameroun17.

CONCLUSION

L’étude que nous avons menée à HGOpY 
nous a permis de décrire les conditions de vie 
et de travail des personnels de santé de cet 
hôpital de première catégorie. L’hôpital comporte 
de nombreuses nuisances auxquelles sont 
quotidiennement exposés les personnels de 
santé, En dehors du cadre professionnel, des 
contraintes sociales et des difficultés ont été 
identifiées en rapport avec le cadre et le mode 
de vie. L’amélioration des conditions sociales 
et de travail des personnels de l’hôpital devrait 
s’effectuer de façon concertée en associant tous 
les intervenants institutionnels dans le but 
d’optimiser la protection sociale du travailleur, 
ce qui influencerait positivement son jugement 
et le niveau de satisfaction sociale. L’une des 
voies d’amélioration des conditions de travail 
serait le renforcement des effectifs généraux des 
travailleurs dont 45,5% était âgés de plus de 40 
ans. Le recrutement d’un médecin du travail est 
indiqué, car il contribuerait efficacement à une 
meilleure gestion des risques professionnels 
décrits dans l’hôpital.
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RéSUMé

Introduction. L’état de mal épileptique (EME) constitue 
une urgence médicale. Il pose des problèmes de 
diagnostic positif et de prise en charge thérapeutique. 
Les études réalisées en Afrique sur l’EME sont 
peu fréquentes. L’objectif était de déterminer les 
caractéristiques cliniques, thérapeutiques, étiologiques 
et évolutives des patients reçus dans le service de 
neurologie pour un EME.

Matériels et méthode. Cette étude rétrospective, 
a concerné les patients hospitalisés dans le service 
de neurologie au CHU de Cocody-Abidjan sur 1 an 
(de septembre 2012 à août 2013) pour EME. Nous 
avons étudié les données cliniques, thérapeutiques, 
étiologiques et évolutives des dossiers médicaux des 
patients. Ont été colligés tous les patients ayant un 
dossier complet. 

Résultats. Nous avons retenu 31 patients. L’âge 
moyen était de 45,4 ans (3 à 85 ans). La prédominance 
était  masculine, avec une sex-ratio de 1,38. Les 
antécédents étaient dominés par les pathologies 
vasculaires 6 cas (19,3%), suivies des antécédents 
d’épilepsie soit 5 cas (16,1%). La sérologie VIH était 
positive dans 5 cas (16,1%). Les crises partielles 
étaient prédominantes 18 cas (58%). Elles étaient 
secondairement généralisées dans 12 cas (38,7%). 
L’épilepsie vasculaire constituait la principale 
étiologie avec 10 cas (32,2%), suivie des causes 
infectieuses (9,7%). Sous benzodiazépines (diazépam 
ou clonazépam), l’évolution était favorable dans 80,6 
% des cas. La mortalité était de 19,3 %. 

Conclusion. L’état de mal épileptique est fréquent et 
grave. Le pronostic dépend de la précocité de la prise 
en charge.    

Mots clés:  Etat de mal épileptique, Benzodiazépines, 
Côte d’ivoire

AbstRAct

introduction. Status epilepticus, complication of 
epilepsy, is an emergency. Diagnosis and management 
are difficult, particularly in developing countries. 
Studies conducted on status epilepticus in Africa 
are not frequent. The aim of this study is to report 
socio-demographic, clinical, etiological, therapeutic 
characteristics, and evolution of status epilepticus in the 
department of neurology, University Hospital of Cocody.

Patients and methods. It is a retrospective study. We 
collected patients hospitalized for status epilepticus, in 
the department of neurology during a year (September 
2012 to August 2013). We studied the clinical, 
therapeutic, etiological, and evolution of patients. Were 
selected, all patients with a complete record.

Results. We selected 31 patients. Average age was 
45.4 years (from 3 to 85 years). The status epilepticus 
is observed with masculine majority, the sex ratio 
was 1,38. In the past histories, 19.3% patients had a 
cerebral vascular disease, 16,1% had epilepsy, and 
16.1% HIV. Partial seizures were predominant (58%) 
in which 38,7% were secondly generalized. Seizures 
were generalized in 32,2% of the cases. Vascular 
epilepsy was the main etiology (32,2%), followed by 
infectious causes (9,7%). With symptomatic treatment 
by benzodiazepines (Diazepam and Clonazepam), the 
outcome was favorable in 80,6 % of the cases. Mortality 
was 19.3%.

conclusion. Status epilepticus is common and serious. 
Prognosis depends of precocity of management.

Keywords: epilepticus, benzodiazepines, côte 
d’ivoire
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INTRODUCTION

L’état de mal épileptique (EME), est la 
complication médicale la plus redoutée de 
l’épilepsie1,2. C’est une urgence médicale fréquente. 
Il se définit par des crises continues ou par la 
succession de crises sans amélioration de la 
conscience sur une période de 30 minutes. Du fait 
de la gravité de l’EME généralisé, et de l’urgence 
thérapeutique, une définition opérationnelle, 
a été retenue. Elle fait référence à des crises 
continues ou subintrantes (au minimum 2 crises 
successives sans reprise de conscience) pendant 
au moins 5 minutes1,2.

Les séries africaines, hospitalières, mentionnent 
une fréquence hospitalière assez faible3,4.  La 
prise en charge est difficile, principalement dans 
les pays en développement, où les unités de 
réanimation publiques sont peu nombreuses, 
et les populations souvent pauvres. L’objectif de 
l’étude était de déterminer les caractéristiques 
sociodémographiques, cliniques, thérapeutiques 
et évolutives des patients vus pour EME dans le 
service de neurologie à Cocody. 

PATIENTS ET MéTHODE

Il s’agit d’une étude rétrospective, transversale, 
descriptive. Elle a porté sur les patients 
hospitalisés pour un état de mal épileptique 
dans le service de Neurologie du CHU de Cocody 
- Abidjan, de septembre 2012 à août 2013. 

Les éléments d’analyse retenus étaient: les 
données sociodémographiques (âge, sexe), cliniques 
(antécédents et facteurs déclenchants, type de 
crises), paracliniques (électroencéphalogramme, 
bilan sanguin (glycémie, créatininémie, natrémie, 
kaliémie, calcémie), étude du liquide céphalo-
rachidien, imagerie cérébrale). 

Le traitement des patients a consisté en 
l’administration de benzodiazépines d’action 
rapide (Diazépam 10 mg, ou clonazépam 1 
mg, en intraveineuse lente, en 1 à 2 minutes, 
chez l’adulte) comme préconisé par certains 
auteurs5,6. En cas de persistance de l’EME, la 
dose de benzodiazépines était renouvelée après 
10 minutes. Si l’EME persistait au delà des 20 
minutes, les benzodiazépines étaient administrées 
en perfusion dans du sérum glucosé isotonique, à 
raison de 1mg/kg/j pour le diazépam, ou 0,1mg/
kg/jour pour le clonazépam. La dose était répartie 
en 3 perfusions de 2 heures chacune, dans de 
sérum glucosé 250 ml chez l’adulte, et 100 à 150 
ml chez l’enfant (ou dans du sérum physiologique 
chez le diabétique). Un antiépileptique d’action 
prolongée était associé dès le 1er jour. Il était 

constitué par du valproate de sodium (20 à 25 
mg/kg) ou du phénobarbital (15 mg/kg/j) ou de 
la carbamazépine (10-20 mg/kg/j), administré 
en 3 prises quotidiennes (à travers une sonde 
nasogastrique si patient comateux). Il était 
administré par voie orale plutôt qu’en perfusion 
comme préconisé5,6. Selon les cas, un traitement 
étiologique a été associé. 

L’évolution clinique de l’état de mal et la 
mortalité ont été évaluées. Nous avons réalisé 
une analyse descriptive et les résultats étaient 
donnés sous forme de pourcentages des données 
recueillies.

RéSULTATS 

Nous avons retenu 31 patients. L’âge moyen 
était de 45,4 ans avec des extrêmes de 3 et 83 
ans -tableau I).

Tableau I :  Répartition de la patients  
Tranche 

d’âges (ans)
N %

< 10 ans 2 6,4
10-19 1 3,2
20-29 6 19,4
50-60 ans 5 16,1
60-70 ans 7 22,6
70-80 1 3,2
> 80 ans 2 6,4

La prédominance était masculine avec 20 
sujets (64,5%), contre 11 de sexe féminin (35,4%), 
soit une sex-ratio de 1,38. 

Les antécédents des patients étaient dominés 
par les accidents vasculaires cérébraux, présents 
dans 6 cas (19,3%). Une épilepsie était notée 
dans 5 cas (16,1%). La sérologie VIH était positive 
chez 5 patients (16,1%). Il y avait 2 cas (6,4%) de 
toxoplasmose, et 1 cas (3,2%) de  traumatisme 
crânien. Trois patients (9,6%) avaient le diabète,  
5 patients (16,1%) une hypertension artérielle, et 
2 (6,4%) étaient éthyliques chroniques.  

Les crises étaient généralisées de type 
tonicocloniques dans 10 cas (32,2 %). Elles étaient 
partielles toniques ou tonico-cloniques dans 18 
cas (58%), dont 12 (38,7%) secondairement 
généralisées et 6 (19,3%) strictement partielles. Le 
type de crise n’était pas précisé dans 3 cas (9,6%). 

L’électroencéphalogramme (EEG) présentait 
des anomalies irritatives ou lentes dans 5 cas 
(62,5%) sur 8 EEG réalisés en post-crise.

Le scanner cérébral réalisé chez 15 patients 
(48,4%), était anormal dans 12 cas (80%). Il 
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a objectivé des lésions vasculaires dans 8 cas 
(58,3%), dont 7 cas d’ischémie (46,6%), et un 
cas d’hémorragie. Les lésions étaient en faveur 
d’un abcès dans 20% des cas (3 patients). On 
notait des lésions de contusion cérébrale chez 
un traumatisé crânien.                                              

L’étude du liquide cérébrospinal, a été réalisée 
chez 8 patients. Elle a mis en évidence 2 cas de 
méningite, dont une à cryptococcus neoformans, 
et une à bactérie cocci gram négatif, non typée. 

Le bilan sanguin avait objectivé un cas (3,2%) 
d’hyponatrémie, un cas (3,2%) d’hypoglycémie, 
et dans 11 cas (35,5%) une hyperglycémie. 
Cette hyperglycémie était modérée dans 9 cas, 
et importante dans 3 cas. 

L’EME a été imputée à une étiologie chez 
24 patients (77,4%). Les causes vasculaires 
(10 patients) constituaient 32,2%. Une cause 
infectieuse a été retenue dans 5 cas, soit 
16,1%, dont 3 cas d’abcès de toxoplasmose, et 2 
méningites. Dans 3 cas (9,6%), le facteur favorisant 
était la rupture du traitement antiépileptique. Les 
causes toxiques et métaboliques constituaient 5 
cas (16,1%), dont 3 cas (9,6%) d’hyperglycémie 
( inobservance thérapeut ique chez des 
diabétiques), un cas d’hyponatrémie (3,2%) et un 
cas d’hypoglycémie (3,2%). Une tumeur (3,2%), 
a été identifié. Aucune étiologie n’a été trouvée 
dans 7 cas (22,6%)

Tous les patients ont bénéficié des mesures 
générales de réanimation, et d’un traitement 
symptomatique aux benzodiazépines (100%). Un 
traitement étiologique a été associé selon les cas. 
Ainsi, une correction des troubles métaboliques 
(hyponatrémie et hypoglycémie) a été effectuée 
dans 2 cas (6,4%), et un apport en vitamine B1 
chez 2 éthyliques (6,4%). Un traitement de fond 
aux antiépileptiques classiques a été associé 
aux benzodiazépines chez 27 patients (87,1%): 
le Valproate de sodium chez 19 patients (61,2%), 
le phénobarbital chez 5 patients (16,1%), et 
la Carbamazépine dans 3 cas (9,6%). Trois 
patients (9,7%), ont bénéficié d’un traitement 
antitoxoplasmique. Un des patients a eu un 
traitement anticryptococcique, et 2 (6,4%), une 
insulinothérapie.

L’évolution a été favorable avec l’arrêt de l’état de 
mal dans l’heure chez 25 patients (80,6%). parmi 
ces derniers, 8 (22,5%) ont présenté quelques 
crises isolées sur les 24 heures, avant l’arrêt total 
des crises. Dans 5 cas (16,1%), les crises se sont 
poursuivies sur 24 heures. Nous avons enregistré 
6 cas de décès, soit 19,4% des patients. 

DISCUSSION

Il s’agissait dans  ce travail de rapporter notre 
expérience de la prise en charge de l’état de mal 
épileptique. Les difficultés de l’étude étaient liées 
au remplissage des dossiers et les biais relatifs à 
l’insuffisance du plateau technique surtout pour 
ce qui concerne la disponibilité du matériel (EEG) 
et du personnel requis à des tâches précises.

 La fréquence hospitalière des EME dans notre 
service (3,7%), était proche de celle de Raveloson 
et al.4 dans une étude réalisée en réanimation 
à Madagascar (5,28%). L’âge moyen était de 
45,4 ans, contre  44,5 ans pour Raveloson. 
La prédominance masculine a été signalée par 
Doumbia-Ouattara et al.3, dans une étude faite 
en neurologie au CHU de Yopougon à Abidjan-
Côte d’Ivoire. Ces derniers auteurs notaient un 
sex-ratio identique au nôtre, soit 1,3.  Cette 
prédominance masculine a été notée par d’autres 
auteurs, comme Raveloson et al., et Treiman et 
al., avec des taux respectifs de 62% et 80%4,7. 
pour d’autres auteurs, la prédominance était 
féminine8,9. Les antécédents étaient dominés 
dans notre série par les accidents vasculaires 
cérébraux (19,3%). Ce taux était plus élevé que 
celui de Doumbia-Ouattara et de Raveloson, 
avec respectivement 13,7% et 16,6%3,4. Les 
antécédents d’épilepsie venaient en seconde 
position dans notre série (16,1%), tandis qu’ils 
étaient en tête pour Doumbia-Ouattara et al., 
soit 33%2. Une hypertension artérielle était notée 
chez 16,1% des patients contre 21,21% pour  
Raveloson4.

Le type de crises rencontrées au cours des EME, 
était pour Outin et al.1, des crises le plus souvent 
partielles, avec généralisation secondaire1. 
Ceci est conforme à nos données, soit 58% de 
crises partielles, dont 38,7% secondairement 
généralisées. pour Dupont et al.10, les crises 
sont pour 2/3 à 3/4 des cas, partielles, au cours 
des crises. Ceci est contraire aux données de 
certaines séries qui notaient par contre, une 
prédominance des EME généralisées2,11. 

La place de l’EEG est capitale, surtout pour 
le diagnostic des EME non convulsifs, des EME 
réfractaires, et chez les sujets curarisés1,2,5. Ainsi, 
selon la conférence de consensus de la Société 
française d’anesthésie et de réanimation de 20131, 
en l’absence d’EEG, l’analyse anamnestique 
et clinique rigoureuse permet le diagnostic de 
présomption de l’EME convulsif. De plus, en 
postcritique, des anomalies lentes ou irritatives 
rythmiques peuvent orienter le diagnostic. 
Ainsi, le diagnostic d’EME a été principalement 
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clinique chez nos patients. En effet, nos 8 
patients enregistrés n’ont pu bénéficier d’un 
EEG critique, (l’appareil et les techniciens 
n’étant pas accessibles 24 heures sur 24, comme 
recommandé par la conférence de consensus). On 
notait cependant des anomalies dans 5 cas sur 
8, soit 62,5% des EEG. 

pour Outin, le non diagnostic et la non 
maîtrise des facteurs étiologiques sont de nature 
à entretenir l’EME1. Les pathologies cérébrales 
vasculaires étaient les principales étiologies 
dans notre série (32,3%), comme dans celle 
de Doumbia-Ouattara et al.3 (46,2%). L’arrêt 
intempestif des antiépileptiques était en cause 
dans 9,8% des cas de notre série. pour certains 
auteurs, les facteurs déclenchants étaient 
dominés, chez l’adulte épileptique, par l’arrêt 
intempestif des antiépileptiques ou leur sous 
dosage1,4,10. Nous avons noté une hypoglycémie 
et une hyponatrémie dans un cas chacun (3,2%). 
Une hyperglycémie a été notée chez 36,5% des 
patients, contre 50% pour Raveloson et al., et 
31,3% pour Doumbia-Ouattara et al.4,3. Outin 
préconise de rechercher et corriger en urgence 
ces troubles.

De même, doivent aussi être recherchés le 
sevrage alcoolique ou l’intoxication éthylique 
(6,4% de nos patients, contre 37,87% pour 
Raveloson), les séquelles de traumatisme crânien 
(6,4% dans notre série), une tumeur (6,4% 
dans notre série)4,8. Les causes infectieuses, 
représentaient 16,1% dans notre série, contre 7% 
pour Doumbia-Ouattara, et 67% pour MBodj, au 
Sénégal. Ces dernières étiologies justifient, que 
les indications de l’imagerie soient larges, même 
après l’arrêt temporaire des convulsions1,8. Le 
scanner cérébral a ainsi été réalisé chez 48,4% 
des patients de notre série, taux proche de celui 
de Doumbia-Ouattara et al. (50%)3. Il était le 
plus souvent anormal (80,1% dans notre série, 
et 73,3% dans celle de Doumbia-Ouattara et al.). 
L’étude du liquide cérébro-spinal, a révélé dans 
notre série, 2 cas de méningite dont e bactérie cocci 
gram positif n’a pu être identifiée avec précision. 
Ceci souligne les difficultés de diagnostic 
étiologique des maladies infectieuses notamment 
virales, dans nos pays en développement. Ceci 
est lié conditions modestes des patients, et à 
l’insuffisance du plateau technique.

La sérologie VIH était positive chez 16,1% des 
patients, contre 40% pour Doumbia-Ouattara. 
L’enquête étiologique a été négative dans 19,3% des 
cas, contre moins de 10 % pour Outin et al. Ce fort 
taux de négativité peut s’expliquer par les difficultés 
d’exploration dans notre contexte de travail.

Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
aux benzodiazépines (diazépam, clonazépam), 
antiépileptiques de première intention dans le 
traitement de l’EME généralisé1,5,6,9. Un relais par 
un traitement antiépileptique a été indispensable, 
en dehors des EME de cause aussitôt réversible. 
Ce relais est immédiat si du diazépam ou du 
midazolam ont été utilisés isolément en raison 
du risque élevé de récidive5. Nos patients, ont 
ainsi bénéficié d’antiépileptiques classiques, 
principalement le valproate de sodium (61,2%). 
Aucun de nos patients n’a bénéficié de traitement 
aux anesthésiques barbituriques, comme 
recommandé par certains auteurs et réunions de 
consensus1,2,5. Ceci est lié au sous équipement 
de la salle de réanimation du service, et à 
l’insuffisance des structures d’accueil du service 
de réanimation, la demande étant très forte. 

L’évolution a été favorable, avec régression de 
l’EME dans l’heure dans 80,6% (25 patients). Le 
taux de mortalité est cependant élevé, soit 19,4% 
dans notre série, contre 16,7% pour Doumbia-
Ouattara, et 24,8% pour Mbodj et al.3,12. Le taux 
de mortalité était beaucoup plus faible dans 
la série de Raveloson soit 4,5%. La mortalité 
demeure élevée de l’avis de plusieurs auteurs. 
Ce taux serait de 20 % chez l’adulte et de 5 à 
7,5% chez l’enfant, pour Treiman. pour Outin1, 
la mortalité dans les 30 premiers jours, serait 
de 8 à 39 %, déterminée par l’étiologie. pour 
Savard9, cette mortalité passe de 2,7% pour un 
EME de moins d’une heure, à 32% pour un EME 
de plus d’une heure. Tout ceci explique l’urgence 
du traitement1,5,9. Selon ces auteurs, chez 
l’adulte comme chez l’enfant, les trois principaux 
déterminants de la mortalité et des séquelles 
neurologiques d’un EME sont : l’âge (âges 
extrêmes de la vie), sa cause et sa durée. Dans 
notre série les séquelles neuropsychologiques 
n’ont pas fait l’objet d’une étude. 

CONCLUSION

L’état de mal épileptique est fréquent et grave. 
Les formes convulsives partielles sont les plus 
fréquentes, parfois secondairement généralisées. 
Les causes vasculaires, infectieuses, et les 
ruptures d’antiépileptiques, sont les fréquentes 
dans notre série. Grâce aux benzodiazépines 
d’action rapide, l’évolution a été favorable dans 
80% des cas. Les diagnostics positif et étiologique 
doivent être rapidement faits,  pour une prise 
en charge précoce et adéquate, gage d’un bon 
pronostic.

Conflit d’intérêt: Aucun
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RéSUMé

Contexte. En Côte d’Ivoire, très peu de patients ont 
accès au traitement de l’hépatite virale C malgré sa 
disponibilité. Il ne semble pas exister pas de données 
sur le traitement de l’hépatite virale C dans notre 
pays. L’objectif de ce travail était d’évaluer l’efficacité 
de la bithérapie pégylée en pratique clinique, chez 
des patients ayant une hépatite virale chronique C 
et déterminer les effets indésirables hématologiques.

Patients et méthode. Etude rétrospective monocentrique 
descriptive, portant sur les caractéristiques des 
patients ayant une hépatite virale chronique C avec 
une charge virale positive, suivis au service d’hépato-
gastroentérologie du CHU de Yopougon et traitéspar 
l’interféron pégylé alpha 2a associé à la ribavirine du 
01 février 2012 jusqu’au 30 novembre 2013. 

Résultats. 30 patients ayant une moyenne d’âge de 
50,2 ± 13,06  ans, dont 50% d’hommes ont été traités 
par bithérapie pégylée. La charge virale moyenne était 
de 1723162,65 ± 2664296,48 UI/ml. Le génotype 1 
prédominait (56,66%), suivi du génotype 2 (40%) et 1 
cas de génotype 4 (3,34%). 4 (13,33%) patients tous de 
génotype 1 ont interrompu leur traitement. Nous avons 
noté 50% de neutropénie <750/mm3, 33,3% d’anémie 
<10 g/dl, 23,3% de thrombopénie <100 000/mm3. 
Le taux de réponse virologique soutenue (RVS) tous 
génotypes confondus était de 60% dont 41,2% cas de 
génotype 1, 83,33% cas de génotype 2 et 1 cas (100%) 
de génotype 4.Il y a eu 11,7% génotype 1 et  08,3% 
génotype 2 répondeurs rechuteurs.

Conclusion. Cette première étude sur le traitement 
des hépatites virales chroniques C  en Côte d’Ivoire a 
montré une efficacité thérapeutique de la bithérapie 
pégylée en pratique clinique.Desétudes prospectives 
thérapeutiques africaines sontnécessaires pour 
confirmer ces données.

Mots-clés : Hépatite C, interféron pégylé, ribavirine, 
Côte d’ivoire, Afrique.

AbstRAct

background. In Ivory Coast, very few patients have 
access to the treatment of the viral hepatitis C in spite 
of its availability. No data about this treatment seems 
to be available in our country. The main objectives was 
to estimate the treatment efficiency by the pegylated 
interferon associated with the ribavirine in clinical 
practice, in patients having a viral hepatitis chronicle C 
and to determine the haematologicalside effects.

Population and methods. Retrospective descriptive 
study in a centre, concerning the patients having a 
viral hepatitis chronic C, followed in the service of 
hepatogastroenterology of the Teaching Hospitalof 
Yopougon from February 01st, 2012 until November 
30th, 2013. The patients having a viral hepatitis C 
chronic, with positive viral loadand treated by the 
interferon pegylated alpha 2a associated with the 
ribavirine were included.

Results. 30 patients having a mean age of 50,2 ± 
13,06years, with 50 % of men were treated by pegylated 
double-agent therapy. The viral average load was 
1,723,162.65 ± 2,664,296.48 UI/ml. The genotype 1 
prevailed (56.66 %), followed by the genotype 2 (40 %) 
and 1 case of genotype 4 (3.34 %). 4 (13.33%) patientsall 
of genotype 1 interrupted their treatment. We noted 50 % 
of neutropenia < 750 / mm3, 33.3 % of anaemia <10 g / 
dl, 23,3 % of thrombopenia< 100 000 / mm3. The rate of 
sustained virological response any confused genotypes 
was 60 % among which 41,2 % case of genotype 1, 83,33 
% case of genotype 2 and 1 case (100 %) of genotype 4.

conclusion. This first study about the treatment of 
chronic viral hepatitis in Ivory Coast showed a therapeutic 
efficiency of the double-agent pegylatedtherapy in 
clinical practice. African therapeutic forward-looking 
studies are necessary to confirm these data.

Keywords: hepatitis c, pegylated interferon, 
ribavirine, côte d’ivoire, Africa.
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INTRODUCTION

L’OMS estime que 3 % (170 millions) de 
la population mondiale sont chroniquement 
infectés par levirus de l’hépatite C (VHC)1. 
La grande majorité d’individus infectés par 
l’hépatite virale sont dans les pays à revenus 
bas ou intermédiaires de l’Afrique et l’Asie, où 
le dépistage et l’accès au traitement sont peu 
disponibles2.En Côte d’Ivoire, la prévalence 
estimée de l’hépatite virale C (HVC) dans la 
population générale est de 3,3%1. Le traitement 
de l’hépatite chronique C est actuellement en 
plein bouleversement en Europe avec l’arrivée des 
antiviraux à action directe. En Côte d’Ivoire, la 
bithérapie Interféron pégylé et ribavirine demeure 
le traitement dede référence de l’hépatite virale C 
chronique.L’objectif principal du traitement des 
HVC est d’obtenir une suppression durable de 
la réplication virale afin d’améliorer les lésions 
histologiques donc de réduire le risque d’évolution 
vers la cirrhose, l’insuffisance hépatocellulaire 
et le carcinome hépatocellulaire (CHC)3. Si la 
lutte contre les hépatites virales est amorcée 
en Afrique, la prise en charge des personnes 
atteintes demeure peu étudiée4. Dans des pays 
à ressources limitées comme la Côte d’Ivoire, en 
l’absence de couverture maladie universelle, les 
traitements existant restent inaccessibles aux 
personnes infectées qui restent exclues d’une 
prise en charge globale, contrairement à ce qui 
se passe pour le VIH et les coinfections VIH-
VHB4.Le programme national de lutte contre les 
hépatites virales (pNLHV), a mis gratuitement à 
la disposition des patients des 3 CHU d’abidjan, 
l’Interféron pégylé (INF-pEG) de février 2012 
à novembre 2013 pour le traitement des HVC 
chroniques. parmi les études menées dans ce 
pays sur les HVC, très peu se sont intéressées 
au traitement. Nous avons réalisé une étude 
princeps sur les résultats du traitement des 
HVC durant cette période au CHU de Yopougon 
à Abidjan en Côte d’Ivoire. 

Notre travail a pour objectifs d’évaluer 
l’efficacité du traitement par l’INF-PEG associé à la 
ribavirine en pratique clinique, chez des patients 
ayant une HVC chronique et de déterminer les 
effets indésirables hématologiques.

PATIENTS ET MéTHODES

Nous avons mené une étude rétrospective 
monocentrique descriptive, chez les patients 
ayant une HVC chronique, suivis au service 
d’hépato-gastroentérologie du CHU de Yopougon 
et candidats selon les recommandations 
internationales5à un traitement antiviral. Les 

bilans biologiques, radiologiques et histologiques 
pré, per et post thérapeutiques étaient à la 
charge des patients. Les dossiers médicaux 
de ces patients ont été colligés du 01 février 
2012 jusqu’au 30 novembre 2013. Les critères 
d’inclusion étaient : HVC chronique virémique, 
bilan complet, absence de contre-indication à 
la bithérapie pégylée. Les critères d’exclusion 
étaient : HVC avec une charge virale indétectable, 
bilan incomplet, contre-indication à la bithérapie 
pégylée.Un bilan pré-thérapeutique à la recherche 
de contre-indications absolues ou relatives a été 
réalisé chez tous les patients. L’Interféron pégylé 
α-2a (Pégasys®) était administré à la dose de 180 
μg/semaine. La ribavirine était administrée à des 
doses variant selon le poids. pour les génotypes 
1 et 4: 1000 mg/j en dessous de 75 kg et 1200 
mg/j au-delà. Les doses étaient fixes à 800 mg/j 
pour le génotype 2. La durée du traitement 
était de 48 semaines chez les patients ayant 
une HVC de génotype 1 (HVC1) ou 4 (HVC4), 
de 24 semaines chez les patients ayant une 
HVC de génotype 2 (HVC2). Tous les patients 
inclus avaient un suivi supérieur ou égal à 6 
mois après la fin de traitement.La quantification 
de l’ARN-VHC a été réalisée par pCRen temps 
réel selon la technique Roche (CobasTaqMan®), 
sensibilité 15 UI/ml (1,2 log), linéarité : 44–
69 000 000 UI/ml(1,6–7,8 log).La fibrose 
hépatique a été évaluée par des méthodes non 
invasives (Fibrotest®–Actitest®Biopredictive ou 
Fibromètre® V Biolivescale ou FibroScan®VTME) 
ou par une ponctionbiopsie hépatique (pBH). 
La charge virale était dosée à l’initiation du 
traitement, à la semaine 4 si HVC1, semaine 
12, semaine 24 et semaine 48 et 6 mois après 
la fin du traitement. La réponse virologique au 
traitement était considérée comme rapide (RVR) 
si la charge virale était indétectable à la semaine 
4, précoce (RVp) si la charge virale diminuait de 
2 logs à la semaine 12. Le sujet était considéré 
comme répondeur si la charge virale était négative 
à la fin du traitement. La réponse était considérée 
comme partielle s’il y avait une diminution 
sans négativation de la charge virale en fin de 
traitement. La non réponsevirologique (NRV) était 
définie par la persistance de l’ARN viral C dans 
le sérum en fin de traitement. La réponse virale 
était soutenue (RVS) si 6 mois après la fin du 
traitement la charge virale demeurait négative, le 
patient était répondeur rechuteur (RR) si la charge 
virale devenait détectable 6 mois après la fin du 
traitement.L’objectif principal du traitement était 
une RVS, définie par un ARN du VHC indétectable 
six mois après la fin du traitement.
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Les données recueillies ont été saisies et 
traitées sur support informatique à l’aide du 
logiciel Epi info 6.0. La description de l’échantillon 
a consisté en des calculs de proportions pour les 
variables qualitatives et de moyennes avec leur 
écart type pour les variables quantitatives.

RéSULTATS

Durant la période d’étude, 1860 patients ont 
été vus en consultation d’hépato-gastroentérologie 
et 422 patients avaient une HVB ou HVC soit une 
fréquence 22,7%. 44 (10,42%) patients ont été 
mis sous interféron pégylé dont 11 HVB et 33 
patients HVC. 3 dossiers HVC ont été exclus car 
ils  étaient inexploitables. 

Caractéristiques des patients à 
l’initiation

L’âge des patients variait de 24 à 68 ans avec 
une moyenne de 50,2 ± 13,06  ans. Les hommes 
représentaient 50% des cas. Le niveau d’étude 
était supérieur chez 52,5%, secondaire chez 
30%, primaire chez 5% et non scolarisé chez 
12,5%. 86,7% des patients avaient une activité 
rémunérée.Comorbidités : 11 HTA, 6 diabète, 1 
VIH, 1 nodule thyroïdien.2 patients avaient déjà 
été traités par bithérapie, dont 1 de génotype 1 
non répondeur à la bithérapie interféron pégylé 
et ribavirine et le second de génotype 2 dont 
le traitement a été arrêté à 3 mois pour une 
neutropénie sévère. L’examen clinique n’avait 
pas mis en évidence de signes d’hypertension 
portale ni d’insuffisance hépatocellulaire ni de 
modification morphologique du foie.

Les transaminases à l’inclusion étaient en 
moyenne de 96,34 ± 92,92 UI/l (15-526) pour les 
TGO et 89,34 ± 103,79 UI/L (11-706) pour les TGp. 
La charge virale moyenne était de 1723162,65 ± 
2664296,48 UI/ml (13.915-13.600.000). Les 
patients étaient de génotype 1 (G1) dans  17 cas 
(56,66%), de génotype 2 (G2) dans 12 cas (40%) 
et 1 cas (3,34%) de génotype 4 (G4) originaire 
d’Afrique centrale. Le score de fibrose à l’initiation 
du traitement était significatif (≥A2 et/ou ≥F2) 
dans 18/20 (90%) cas de fibrotest, 12/12 (100%) 
des cas de fibromètre. A la ponction biopsie du 
foie (n=2), le score de Métavir était à A2F1 et 
A1F3. L’échographie abdominale était normale 
chez 28/30 patients (93,3%) et avait montré 2 cas 
d’hépatomégalie homogène (6,7%). Il n’y avait pas 
de signes de cirrhose ni  d’hypertension portale 
ni de carcinome hépatocellulaire. 1 fibroscan a 
été réalisé qui était à 7,7 Kpa. 

Le tableau I présente les caractéristiques des 
patients à l’initiation.

Tableau I : Caractéristiques de la population d’étude/ 
Characteristics of the study sample.

Caractéristiques n %

Effectif Âge moyen: 50,2      
Extrêmes  : 27-68

30

Sexe
Masculin  15 50
Féminin  15 50

Transaminases

ALAT  <2N 19 63,3
≥2N 11 36,7

ASAT < 2N 17 56,7
≥2N 13 43,3

Génotype
1 17 56,7
2 12 40
4 1 3,3

ARN du VHC
≤ 800 000 UI/ml 16 63,3
> 800 000 UI/ml 14 46,7

Résultats du traitement

4/30(13,33%) patients HVC1 ont interrompu 
leur traitement : 2 cas pournon diminution 
de la charge virale de 2 log à 12 semaines, 1 
cas pour décompensation de cirrhose et 1 cas 
pourpyodermite. 13/17 (76,5%) HVC1 ont eu 48 
semaines de bithérapie, 12/12 (100%)  HVC2 ont 
eu 24 semaines de bithérapie et l’HVC4 (100%) 
a eu 48 semaines de bithérapie.15 cas (50%) de 
neutropénie <750/mm3 ont été observés, avec 
le taux le plus bas à 221/mm3 dont 11 (73,3%) 
ont reçu du filgrastim (Neupogèn® 34). 7 cas 
(23,3%) de thrombopénie <100 000/mm3 dont le 
taux le plus bas était à 11 000 plaquettes/mm3 
dus à l’Interféron pégylé Nous avons noté 11 cas 
d’anémie <10 g/dl (33,3%) due à la ribavirine  
avec le taux le plus bas à 8,6 g/dl, qui tous ont 
reçu de l’érythropoïétine (100%). Il n’y a pas eu 
de réduction des doses d’Interféron pégylé ni de 
ribavirine. Les taux de réponse virologique ont 
été calculés en intention de traiter (IT). 1 HVC1 
a eu 1 RVR avec négativation de la charge virale 
à la 4ème semaine. 11/17 (64,7%) HVC1 ont eu 1 
RVp.12/30 (40%)patients avaient négativé leur 
charge virale à S12 dont 5/17 (29,4%)HVC1, 
6/12 (50%) HVC2 et 1/1 (100%) HVC4.17/30 
(56,7%) ont négativé à S24 dont 6/17(35,3%) 
HVC1, 11/12 (91,6%)HVC2 et 1/1 HVC4.Le 
taux de réponse virologique en fin de traitement 
(RVFT) était de  : 

• 9/17 (52,94%) cas HVC1, 
• 11/12 (91,6%) HVC2 et 
• 1/1 (100%) HVC4.
18/30 (60%) cas de RVS dont 7/17 cas HVC1 
(41,2%) et 10/12 (83,33%) HVC2 et 1/1 (100%) 
HVC4.
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Il y a eu 2 (11,7%) cas de répondeurs 
rechuteurs HVC1 et 1 (08,3%) cas HVC2. Le 
tableau II représente les résultats obtenus

Tableau II: Résultats du traitement/ Treatment results
Désignation n %

Statut théra-
peutique

Naïf 28 93,3
non naïf 2 6,7

Durée du trai-
tement

Interruption 4 13,3
24 semaines G2 12 100
48 semaines G1 13 76,5
G4 1 100

Effets indési-
rables

Neutropénie 15 50
Anémie 11 36,7
Thrombopénie 7 23,3

Réponse  au 
traitement

RVRG1 1 7,7

RVp
G1 = 11 64,7
G2 = 6 50
G4 = 1 100

Répondeur
G1 = 9 52,94
G2 = 11 91,6
G4 = 1 100

Non répondeur
G1 = 8 47,05
G2 = 1 8,33

RVS
G1  = 17 41,2
G2 = 10 83,3
G4 = 1 100

RR
G1 = 2 11,7
G2 = 21 08,3

DISCUSSION

Notre étude a porté sur un effectif réduit car 
la gratuité n’a permis de traiter que 33 HVC au 
CHU de Yopougon. Tout le bilan paraclinique 
était à la charge des patients. Nos patients HVC 
avaient en moyenne 50,2 ans. Ce qui est en 
concordance avec la littérature africaine : Sombié 
et al.6 ont trouvé une moyenne d’âge de 51 ± 
6,9 ans de patients HVC mis sous traitement, 
en Tunisie7 l’âge moyen des patients était de 50 
ans et 53,1±8,1 ans  au Cameroun8. Les patients 
japonais avaient une moyenne d’âge un peu plus 
élevée de 55 ans9. Nous avons trouvé unsex-ratio 
à 1, ce quiconcordait avec les données tunisiennes 
(1,04)7 mais était inférieur aux données du 
Burkina Faso de 1,256et  du Japon (1,57)9. Aucun 
de nos patients mis sous traitement n’avait de 
signes cliniques ou radiologiques de  cirrhose 
ou de CHC. Mais le score de fibrose était F4 
dans 11/24 (45,83%)  fibrotests, 3/14 (21,42%) 
fibromètres et aucun cas de PBH. Il s’agissait 

donc de cas cirrhose compensée.Nos  taux 
moyens d’ALAT (89,34 UI/l) et d’ASAT (86,34 
UI/l), ne sont pas différentsde ceux du Cameroun 
(ALAT=116 UI/l)8. Les patients japonais avaient 
un taux moyen de transaminases plus bas : 
ALAT à 69 UI/L et ASAT à 53 UI/l9. Dans notre 
étude 16/30 (63,33%) des patients avaient 
une charge virale ≤ 800 000 UI/ml et 14/30 
(46,67%) > 800 000 UI/ml   contre 50% et 50% 
respectivement chez Sombié et al.6 et  51,76% et 
48,24 % respectivement chez Njuom et al.8. Le 
VHC se caractérise par une grande variabilité 
génétiquequi se traduit par une distribution 
en génotypes et en sous-types au niveau des 
populations et par une distribution en quasi-
espèces au niveau des individus. Les génotypes 
1a, 1b, 2a/2c et 3a sont largement distribués à 
travers tous les continents, avec des prévalences 
variables d’une région à l’autre, alors que les 
génotypes 4, 5 ou 6, sont limités à des régions 
spécifiques du globe10. Le G1prédominait chez 
nos patients dans 56,66% des cas,  suivi du G2 
(40%). Dans l’étude tunisienne, G1 prédominaità 
un taux très élevé chez 75% des patients, les 
génotypes 2, 3 et 4 étaient retrouvés dans 
respectivement 20%, 3% et 0,7% des cas7. Dans 
l’étude pRACTICE en Allemagne, G1 prédominait 
dans 66,3%, G2 et G3 dans 32,5% et génotypes 
4,5 et 6 dans 1,2% des cas11. Le G4 retrouvé dans 
notre étude était originaire d’Afrique centrale où 
ce génotype prédomine comme nous le montre 
l’étude camerounaise avec G4 (38,9%), G1 (37,8%) 
et G2 (23,3%)8. Ceci démontre la variabilité des 
génotypes selon les régions. Aux Etats-Unis il 
y a de grandes disparités raciales avec G1 qui 
est plus élevé parmi les Africains Américains 
que parmi les autres groupes ethniques12.Chez 
nos patients, le score de fibrose à l’initiation du 
traitement était significatif dans 18/20 (86,9%)  
des cas de fibrotest, 14/14 (100%) des cas de 
fibromètre et 1/2 cas de PBH. Ce qui démontre 
une sévérité de la pathologie chez nos patients. 
Comparativement, la fibrose était classée F2 dans 
49,6% des cas, F3 dans 27,3% des cas et F4 dans 
23,1% des cas en Tunisie7 et 45% des patients 
allemands avaient une fibrose significative dont 
5% de F411. 4/30 (13,3%) de nos patients ont 
interrompu leur traitement tous G1.  Nos taux 
sont supérieurs à ceux trouvés en Tunisie dont 
10/141 (7,1%)  patients ont dû interrompre 
définitivement leur traitement en raison d’effets 
indésirables hématologiques (n=7)7. Dans une 
méta-analyse, malgré unefréquenced’effets 
secondaires rapportés, seulement 4 % des patients  
ont arrêté leur  traitement13. Dans l’étude japonaise 
l›arrêt cumulatif  en raison des effets secondaires 
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était 14.9 % à un an, statistiquement significatif 
chez les patients> 65 ans et les diabétiques9. La 
bithérapie pégylée est associée à plusieurs effets 
secondaires hématopoïétiques comme l’anémie, 
la thrombopénie et la neutropénie, causant des 
interruptions de traitement ou des réductions 
de dose pouvant aboutir à une efficacité 
thérapeutique sous-optimale13. Dans notre 
étude, sur les 15/30 cas (50%) de neutropénie 
<750/mm3, 11 (36,6%) ont reçu du filgrastim. 
Les 11 cas d’anémie <10 g/dl (36,7%) due à la 
ribavirine  ont tous ont reçu de l’érythropoïétine 
(100%). Il n’y a pas eu de réduction des doses 
d’Interféron pégylé ni de ribavirine. En Tunisie, 
les effets indésirables (47%) étaient en majorité 
des  troubles hématologiques nécessitant 
l’érythropoïétine chez 17/34 (50%) des patients 
ayant une anémie et le lénograstim chez 13/19 
(68%) des patients ayant une neutropénie. Une 
réduction des doses de traitement a été indiquée 
chez 23 patients (16,3%), due dans tous les 
cas à des effets indésirables hématologiques7. 
Sombié et al ont noté 1 anémie dans 2/18, 
une leucopénie chez 6/18 et une thrombopénie 
chez 2/18 [6].La probabilité de RVS dépend de 
l›adhésion appropriée à la thérapie (au moins 
80 % de la dose requise maintenue pour au 
moins 80 % de la durée requise) qui peut être 
réalisée seulement si les effets secondaires 
sont réduits à un minimum14. Les facteurs de 
croissance hématopoïétique, l’érythropoïétine ou 
le granulocyte colonystimulating factor (G-CSF) 
sont efficaces pour limiter les réductions de dose 
de la ribavirine liées à l’anémie ou de l’IFN liées à 
la neutropénie15. Bien que les études16 montrent 
que l›utilisation de facteurs de croissance 
hématopoïétiques réduit l’incidence et la sévérité 
de ces effets indésirables et aide les patients à 
achever la thérapie, les données sur l›amélioration 
de RVS sont toujours limitées. L’objectif principal 
du traitement est l’éradication virale, permettant 
la guérison de l’infection et l’arrêt de la progression 
de la fibrose. Le taux de réponse virologique, tous 
génotypes confondus, est de 55 % (42-46 %) pour 
G1, et 76-82 % pour G2 et G317. Dans notre 
étude, tous génotypes confondus,18/30 (60%) 
cas ont eu 1 RVS dont 7/17 (41,2%) cas HVC1, 
10/12 (83,33%) HVC2 et 1/1 (100%) HVC4. 
Nos valeurs étaient superposables aux valeurs 
occidentales17. Une méta-analyse ayant inclus 93 
études réalisée dans des pays à revenus bas et 
intermédiaires a montré que le taux de réussites 
du traitement de l’HCV chez ces patients était 
semblable au taux rapporté chez les patients des 
pays à revenus élevés13. En Tunisie, le taux de 
RVS était de 66% dont 58,5%HVC1, 91% HVC2 

ou HVC37, ce qui était supérieur à nos données.
Hepburn a démontré que la RVS diffère selon les 
groupes ethniques : elle était plus élevée chez les 
Asiatiques 22/36 (61 %), suivie par les caucasiens 
193/496 (39 %), les Hispaniques 18/79 (23 %) 
et les Africains Américains 7/50 (14 %) [18].
Dans une étude américaine comparant la RVS 
des Africains Américains à celle des Caucasiens  
à la bithérapie pégylée, elle était atteinte 
respectivement dans 28% et 52,8% (p<0.0001). 
Cette étude suggère que le taux de réponse 
bas des  Africains Américains comparé aux 
Caucasiens, neserait pas dû aux caractéristiques 
cliniques des patients, à la sévérité de la maladie, 
ou à la quantité de médicaments prise. La race 
reste significativement et indépendamment 
associée à la RVS19. 

CONCLUSION

En Côte d’Ivoire,  le traitement de l’hépatite 
virale C par la bithérapie combinée reste 
inaccessible pour  la majorité de nos patients. 
Cette première étude sur le traitement des HVC 
chroniques en Côte d’Ivoire a montré un taux de 
réponse virologique soutenue meilleur chez les 
patients de génotype 2 par rapport au génotype 
1. Desétudes prospectives thérapeutiques 
africaines sontnécessaires pour confirmer ces 
données. Les effets secondaires  hématologiques 
de la bithérapie sont améliorés par les facteurs 
de croissance hématopoïétiques en pratique 
clinique permettant une meilleure efficacité 
thérapeutique.
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RéSUMé

Objectif. préciser la prévalence du VIH chez les 
patients porteurs d’une mycose œsophagienne

Patients et méthodes.  Il s’agit d’une étude rétrospective 
sur 7 ans et 3 mois de janvier 2008 à mars 2015. 4704 
dossiers ont été colligés dans le service d’Hépato-
Gastro-Entérologie du CHU de Cocody  à Abidjan en 
Côte d’Ivoire. Le diagnostic de mycose œsophagienne a 
été retenu sur les critères endoscopiques (présence de 
mottes blanchâtres disséminées sur tous les segments 
de l’œsophage avec ou sans signe d’œsophagite). Aucun 
prélèvement pour l’analyse mycologique et l’examen 
anatomopathologique des lésions endoscopiques 
n’avait été réalisé. La sérologie rétrovirale a été réalisée 
par le Détermine et le Start Park  puis confirmée par le 
génie 2. Les paramètres étudiés étaient : l’âge, le sexe, 
les principales indications de l’endoscopie, la présence 
de mycose œsophagienne et le statut HIV des patients.

Résultats. Les principales indications de la gastroscopie 
étaient  les épigastralgies (38,48%), Vomissements 
(19,23%) et l’odynophagie (11,53%) des cas. La 
sérologie VIH était positive dans 46,15% des cas.

Conclusion. La prévalence du VIH est élevée chez les 
patients porteurs de mycose œsophagienne

Mots clés : Mycose, Oesophage, VIH, Endoscopie.

AbstRAct

Purpose. To specify HIV prevalence among patients 
with esophageal mycosis.

Patients and methods.  This is a retrospective study 
carried out over a period of 7 years and 3 months, 
from January 2008 to March 2015. 4704 records were 
compiled in the Hepato-Gastroenterology department 
of the University Hospital of Cocody. The diagnosis 
of esophageal mycosis was accepted on the basis 
of endoscopic criteria (presence of whitish lumps 
scattered on all segments of the esophagus with or 
without evidence of esophagitis) .No sampling for 
mycological analysis and pathological examination of 
endoscopic lesions was performed. Retroviral serology 
was performed by Determine and Start Park and then 
confirmed by genius 2. The parameters studied were: 
age, sex, main indications of endoscopy, presence of 
esophageal mycosis and HIV status of patients.

Results. The main indications for gastroscopy were 
epigastric pain (38.48%), vomiting (19.23%) and 
odynophagia (11.53%) of cases. HIV serology was 
positive in 46.15% of cases.

conclusion. HIV prevalence is high among patients 
with esophageal mycosis.

Keywords: esophage, mycosis, hiv, endoscopy.
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INTRODUCTION

Le VIH constitue la pandémie la plus 
meurtrière de ces vingt dernières années. ces  
manifestations digestives sont polymorphes et 
peuvent atteindrent tous les segments du tube 
digestif notamment l’œsophage qui peut être le 
siège de mycose , lésion de découverte fréquente 
en pratique d’endoscopie du fait de la propagation 
du virus de l’immuno déficience humaine1,2. les 
signes d’appels sont parfois dominés par les 
épigastralgies, les vomissements et l’odynophagie3 
source de déshydratation et de dénutrition chez 
ces patients conditionnant ainsi leur pronostic.

Le but de ce travail étai de préciser la 
prévalence du VIH chez les sujets porteurs de 
mycose œsophagienne  dans le service d’Hépato-
Gastro-Entérologie du CHU de Cocody à Abidjan 
en Côte d’Ivoire.

PATIENTS ET MéTHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective sur 7 ans et 3 
mois de janvier 2008 à mars 2015. 4704 dossiers 
ont été colligés dans le service d’Hépato-Gastro-
Entérologie du CHU de Cocody

Le diagnostic de mycose œsophagienne a été 
retenu sur les critères endoscopiques (présence 
de mottes blanchâtres disséminées sur tous 
les segments de l’œsophage avec ou sans signe 
d’œsophagite). 

La sérologie rétrovirale a été réalisée par le 
Détermine et le Start Park  puis confirmée par 
le génie 2.

Les paramètres étudiés étaient : l’âge, le sexe, 
les principales indications de l’endoscopie, la 
présence de mycose œsophagienne et le statut 
HIV des patients.

RéSULTATS

Sur 4704 patients examinés, 26 étaient 
porteurs d’une mycose œsophagienne soit une 
prévalence hospitalière de 0,55%. Ces 26 patients 
se répartissaient en 16 hommes et 10 femmes 
soit un sex  ratio de 0,62

L’âge moyen de nos patients était de 40 ans 
avec des extrêmes allant de 22 ans à 65 ans. Les 
principales indications de la gastroscopie étaient : 
(tableau I)

Tableau I : principales indications de la gastroscopie
Indications n %
Vomissements 05 19,23
Dysphagie 02 07,69
Epigastralgies 10 38,48
Recherche d’HTp 03 11,53
Odynophagie 03 11,53
Hémorragie digestive haute 01 03,84
Hoquet 02 07,69
Total 26 100

Le statut VIH des patients étaient : (tableau II)

Tableau II : statut VIH des patients

Statu VIH n %

positif
Type 1 12 46,15
Type 2 00 00
Dual 00 00

Négatif 09 34,61
Non précisé 05 19,23
Total 26 100

DISCUSSION

La fréquence de la mycose œsophagienne est  
faible dans notre étude (moins de 1%). Cette 
fréquence peu élevée est décrite par Aubry (0,9%) 
et Fouraty (0,8%)4,5. Comparativement  d’autres 
auteurs notamment Niamkey2,Bonacini6, Wilcox7 
qui trouvent des fréquences plus élevées. Cette 
différence peut s’expliquer par la période d’étude 
des ces derniers auteurs qui correspond à la 
recrudescence de la pandémie du VIH. 

Les principales indications de la gastroscopie 
dans notre étude étaient représentées par les 
épigastralgies (38,48%), les vomissements 
(19,23%) et l’odynophagie (11,53%). Chez Réda8 
la dysphagie (52%) constituait le premier motif de 
la gastroscopie. Ces symptômes sont source de 
déshydration et de dénutrition chez ces patients 
immuno déprimés contribuant ainsi à alourdir 
leur pronostic. parfois la découverte est faite 
de manière asymptomatique en effet trois de 
nos patients (11,53%) avaient pour indication 
de la gastroscopie la recherche de signes 
endoscopiques d’hypertension portale.

Le diagnostic étiologique de la mycose 
œsophagienne par l’examen mycologique et 
anatomopathologique n’a pas été réalisée dans 
notre étude mais l’aspect endoscopique de 
lésions (présence de mottes blanchâtres avec ou 
sans lésion d’œsophagite) (figure 1 et 2) plaidait 
en faveur d’une atteinte par candida albicans. 
Cette bonne corrélation endoscopie-mycologie-
histologie a été décrite par plusieurs auteurs [6,8]
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        fig. 1 : Présence de motte blanchâtres        

                                                      

    fig. 2 : présence de mottes blanchâtres dissé-
minées sur une muqueuse non inflammatoire                                                
disséminées sur une muqueuse érythémateuse

près de la moitié de nos patients (46,15%) 
avaient une sérologie positive faisant du VIH l’une 
des principales causes de mycose œsophagienne 
chez les sujet immunodéprimés ou elle compte 
parmi les symptômes du Sida selon la classification 
CDC d’Atlanta révisée en 19939.

D’autres cause d’immuno dépression 
notamment le diabète,  les cancers,  la 
corticothérapie au long cours, les traitements 
immunosuppresseurs et ou antibiotiques ont 
été incriminées dans la survenue de mycose 
oesophagienne.ces facteurs de risque n’ont pas 
été rapportés dans notre étude contrairement à 
d’autres auteurs10.

CONCLUSION

La prévalence du VIH reste élevée chez les 
patients porteurs de mycose œsophagienne dans 
notre étude dont elle (mycose œsophagienne) 
constitue un mode de révélation par excellence 
en dehors des autres causes d’immunodépression 
qui doivent êtres systématiquement recherchées 

afin d’en assurer une prise en charge efficiente.
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RESUME 

Introduction. La malnutrition est  la cause sous 
jacente de plus de 50% de la mortalité infantile en Côte 
d’Ivoire. L’objectif de notre étude était d’évaluer les 
résultats de la prise en charge des malnutris sévères au 
CHU de Cocody selon le protocole OMS  et de proposer 
des solutions pour l’amélioration des soins.

Patients et Méthode. Nous avons réalisé une étude 
rétrospective qui  a porté sur les enfants admis pour 
malnutrition aiguë sévère avec  complications au 
service de pédiatrie du CHU de Cocody, de juin 2011 
à juin 2012 (12 mois). Les paramètres étudiés étaient 
les caractéristiques sociodémographiques, les formes 
cliniques de la malnutrition, le bilan biologique, les 
pathologies associées et les indicateurs de performance 
d’une unité de nutrition thérapeutique (UNT).

Résultats. Au total 103 enfants ont été inclus, on notait 
une prédominance masculine (58,3%), l’âge moyen 
des enfants était  25 mois  et 70,9% des malnutris 
étaient âgés de 6 à 24 mois. Les différentes formes 
cliniques étaient le marasme (77,6%), le kwashiorkor 
(10,7%) et les formes mixtes (11,7%).   plus de la moitié 
(57,3%) des enfants accusait un retard de croissance.  
Les affections les plus fréquemment associées à la 
malnutrition étaient la gastroentérite (44,6%), les 
infections pulmonaires (41,7%), le paludisme (34,9%) 
et l’infection à VIH (30,1%). La durée  moyenne  séjour 
était de 13 jours. Un taux d’abandon de 17,5% a été 
observé. Le taux de stabilisation était de 63,1% et le 
taux de mortalité de 17,5% sont décédés.   

Conclusion. La malnutrition aigue sévère est 
responsable d’une morbidité et d’une mortalité élevée 
chez l’enfant au CHU de Cocody. L’amélioration des 
indicateurs de suivi reste possible par des actions 
préventives en communauté et une meilleure gestion 
des complications en hospitalisation. 

Mots clés : Malnutrition, Enfants, Traitement.

AbstRAct

introduction. Malnutrition is the underlying cause 
of more than 50% of infant mortality in Ivory Coast. 
The goal of our study was to evaluate the results of 
the management of severe malnutrition in University 
Hospital of Cocody according to the WHO protocol and 
propose solutions for improving care.

Patients and methods. We performed a retrospective 
study that examined children admitted for severe acute 
malnutrition with complications in pediatric ward of 
the University Hospital of Cocody, from June 2011 to 
June 2012 (12 months). The parameters studied were 
the socio-demographic characteristics, clinical forms 
of malnutrition, biological assessment, the pathologies 
associated, and performance indicators of therapeutic 
feeding unit (TFU).

Results. In total 103 children were included, it was 
noted a male predominance (58.3%), the average age of 
the children was 25 months and 70.9% of malnourished 
were aged 6-24 months. The different clinical forms 
were marasmus (77.6%), kwashiorkor (10.7%) and 
mixed forms (11.7%). More than half (57.3%) of children 
accused stunted. Frequently the conditions associated 
with malnutrition were gastroenteritis (44.6%), lung 
infection (41.7%), malaria (34.9%) and HIV infection 
(30.1%). The average length of stay was 13 days. A 
dropout rate of 17.5% was observed. The stabilization 
rate was 63.1%, and the mortality rate of 17.5% died.

conclusion. Severe acute malnutrition is responsible 
for a high morbidity and mortality in children at the 
University Hospital of Cocody. The improvement of 
monitoring indicators is possible through preventive 
action in community and better management of inpatient 
complications.

Keywords: malnutrition, children, treatment.
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INTRODUCTION 

La malnutrition aigue sévère ou émaciation 
grave est un état complexe résultant des 
conséquences cl iniques, biologiques et 
métaboliques d’une alimentation insuffisante ou 
non conforme aux besoins de l’organisme1,2,3,4. En 
dehors de la mortalité élevée et des incapacités 
qu’elle génère, à long terme elle a un impact sur 
la taille adulte, les capacités intellectuelles, la 
productivité économique, la fertilité, la survenue 
de maladies métaboliques et cardio vasculaires5,6.
Elle reste un enjeu majeur de santé publique 
mondiale avec 20 millions de cas chez les enfants 
de moins de 5 ans responsables d’un million de 
décès par an7. La mortalité en hospitalisation 
peut atteindre 30 à 50%3.

En Côte d’Ivoire, la malnutrition est la cause 
sous jacente de 54% des décès chez les enfants 
de moins de 5 ans8. Une enquête nutritionnelle 
nationale réalisée en 2008 a mis en évidence une 
hausse des taux de malnutrition dans certaines 
régions, de 12  à 17,5% dépassant largement le 
seuil critique de 10%. pour faire face à la situation 
le programme national de nutrition (pNN) a mis 
à la disposition du personnel de santé en 2010 
un protocole de prise en charge bien codifié basé 
sur les recommandations de l’OMS9,10. 

Nous avons réalisé ce travail pour évaluer les 
résultats de la prise en charge des malnutris 
sévères selon le nouveau protocole thérapeutique 
et proposer des solutions pour l’amélioration des 
soins.  

MATERIEL ET METHODES

Cadre

Notre étude s’est déroulée dans le service de 
pédiatrie du Centre Hospitalier et Universitaire 
de Cocody. Ce service dispose d’un personnel de 
santé formé a la prise en charge de la malnutrition 
aigue sévère avec une unité d’hospitalisation et 
de diététique. Il fonctionne comme un Centre de 
Réhabilitation Nutritionnelle en Interne (CRENI) 
depuis juin 2011. En Côte d’Ivoire les CRENI 
sont dénommés unité de nutrition thérapeutique 
(UNT) par le programme National de Nutrition 
(pNN)10,11. L’UNT est chargé de la prise en charge 
des enfants malnutris sévères qui présentent des 
complications. Elle a pour mission de conduire la 
phase aigue ou phase 1 et la phase de transition. 

type et méthode d’étude

Nous avons réalisé une étude rétrospective à 
visée descriptive qui s’est déroulée de juin 2011 
à juin 2012 (12 mois). Les complications étaient 
les affections médicales ou médicochirurgicales.

L’état nutritionnel des enfants a été évalué à 
partir du poids (p), de la taille(T), du périmètre 
brachial (pB) et de la présence d’œdèmes prenant 
le godet. 

 Le poids a été mesuré avec une précision 
de 100g en utilisant une balance électronique 
type SECA Uniscale. La taille a été notée en cm, 
mesurée avec une précision de 0,1 cm en utilisant 
une toise couchée pour les enfants de moins de 2 
ans et une toise debout  pour les plus de 2 ans. 
Le pB ou Middle Upper  Arms  Circumference 
(MUAC) a été mesuré sur le bras gauche à l’aide 
d’une bandelette de SHAKIR, à mis hauteur entre 
l’épaule et le coude. 

Les œdèmes étaient considérés comme 
modérés et coté à 2 croix (++) lorsqu’ils étaient 
présents sur les 2 pieds et la partie inférieure des 
2 jambes, ou les 2 mains et la partie inférieure 
des 2 avant-bras. Ils étaient considérés comme 
sévères et coté à 3 croix (+++) lorsqu’ils étaient 
généralisés c’est-à-dire incluant les 2 pieds, 
jambes, mains, bras et le visage11,12. 

Les enfants qui présentaient des complications 
avaient été inclus selon les critères du pNN 
définissant la malnutrition sévère en fonction de 
l’âge à savoir :

• Les enfants  de moins de 6 mois ou pesant 
moins de 3 kg qui avaient présenté un 
z-score p/T<-3  ou des œdèmes bilatéraux 
ou une perte de poids.

• Les enfants de 6 mois à 59 mois qui avaient 
un z-score p/T <-3 et ou un pB < 115 mm 
et ou des œdèmes bilatéraux ++  ou +++

• Les enfants de plus de 5 ans qui avaient 
un z score IMC/âge <-3 et ou un pB < 135 
mm (6 – 9 ans), pB < 160 mm (>10 ans) et 
ou des œdèmes bilatéraux ++  ou +++10,13.

Les enfants qui n’avaient pas un suivi régulier 
au cours de l’hospitalisation, les enfants dont les 
parents avaient refusé le traitement nutritionnel 
ainsi que ceux qui avaient moins de 24 heures 
de suivi n’ont pas été inclus dans l’étude.

Un traitement médical de routine a été 
administré comprenant de l’acide folique (5mg en 
prise unique), la vitamine A en cas de marasme 
(100 000 UI pour les nourrissons de 6 à 11 mois 
et 200 000 UI pour les enfants de plus de 12 
mois) ainsi qu’un antifongique pendant 7 jours. 
L’antibiothérapie systématique et les autres 
thérapeutiques étaient fonction du tableau 
clinique10.

Un bilan biologique comprenant une 
numération formule sanguine, une goutte épaisse 
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et une sérologie rétrovirale a été réalisée chez 
tous les enfants. 

Les malnutris avaient reçus une moyenne de 
6 repas par jour espacés de 4 heures. 

 Le lait thérapeutique F75 (130 ml = 100 Kcal) 
était utilisé pour la phase 1 et le F100 (130 ml = 
130 kcal)  en phase de transition.  Les quantités 
de lait étaient distribuées  en fonction du 
protocole national. Les nourrissons de moins de 
6 mois ont été pris en charge avec du lait 1er âge. 

Les critères de sortie de l’UNT étaient un test 
de l’appétit positif et une prise d’au moins 90%  
de la quantité de lait F100 prescrite, la résolution 
des complications et la fonte totale ou a une croix 
des œdèmes pour les Kwashiorkors.

La phase 2 ou phase de réhabilitation était 
réalisée dans une unité de nutrition thérapeutique 
en ambulatoire (UNTA) après la sortie.

Les  paramètres  é tudiés  é ta ient  les 
caractéristiques sociodémographiques, les 
formes cliniques de la malnutrition, le bilan 
biologique, les complications et les indicateurs 
de performance de l’UNT. 

Les  indicateurs de prise en charge ont été 
comparés aux standards minimums sphères 
proposés par le PNN pour évaluer l’efficacité de 
la prise en charge en UNT10,14.

RéSULTATS 

Au total 1656 enfants ont été admis dont 123 
malnutris sévères donnant une prévalence de 
7,4%. Nos critères de sélection nous ont permis 
de retenir 103 enfants.

Caractéristiques sociodémographiques 
des enfants

L’âge moyen était de 25 mois avec un écart 
type de 19,5 mois et des extrêmes de 2 mois et 
144 mois. près de ¾ des malnutris était âgé de 
moins de 24 mois (73,8%). La tranche d’âge de 6 
à 24 mois représentait  70,9% des malnutris. le 
sex ratio était 1,4.

La commune de Yopougon  était la première 
pourvoyeuse de malnutris avec 31,1% des cas. 
Les enfants provenaient de familles modestes 
avec des  pères commerçants ou  travailleurs du 
secteur informel (64%) et des mères à majorité 
sans emploi (84%). Le tableau I présente les 
caractéristiques socio démographiques des 
enfants.

Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des 
enfants. Socio-demographic characteristics of children

Variables n %
Age
≤ 24 mois
24  à 59 mois
>59  mois

76
17
10

73,8
16,5
9,7

Sexe
Masculin
Féminin

60
43

58,3
41,7

Lieu de provenance
Yopougon
Cocody 
Villes intérieures
Abobo
Autres 

32
18
14
12
27

31,1
17,5
13,6
11,6
26,2

Profession des pères
Fonctionnaires  et autres 
salariés
Commerçants et secteur 
informel
Sans emploi

21

66
16

20,4

64,1
15,5

Profession des mères
Fonctionnaires  et autres 
salariés
Commerçantes et secteur 
informel
Sans emploi

00

17
86

00

16,5
83,5

Caractér ist iques  c l in iques  et 
biologiques

Les différentes formes cliniques étaient le 
marasme 77,6%, le kwashiorkor (10,7%) et les 
formes mixtes (11,7%). La répartition de ces 
formes cliniques en fonction de l’âge figure au 
tableau II. 

Les malnutris sévères présentaient également 
une insuffisance pondérale déterminée par le 
l’indice poids/âge (94,2%)  et plus de la moitié 
(57,3%) accusait un retard de croissance 
déterminé par l’indice taille/âge dont 35% de 
retard de croissance important (z-score taille/
âge <-3). 

Une anémie avec un taux d’hémoglobine ≤6 g/
dl a été retrouvée chez 27,2% dont 3,9% de taux 
d’hémoglobine < 4g/dl . La goutte épaisse était 
positive chez 34,9% des enfants et un tiers des 
enfants (30,1%) était séropositif au VIH1.
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Tableau II : Répartition des enfants selon le type de 
malnutrition et l’âge. Distritbution of children according 
type of malnutrition and age

Age n Marasme Kwas-
hiorkor

Forme 
mixte

≤ 24 mois 76 60 
(79%)

6 
(7,9%)

10 
(8,7%)

24  à 59 mois 17 11 
(64,7%)

4 
(23,5%)

2
(11,7%)

> 59 mois 10 9 
(90%)

1 
(10%) -

Total 103 80 11 12

Complications

Les complications retrouvés étaient la 
gastroentérite (44,6%), les infections pulmonaires 
(41,7%), le paludisme (34,9%) avec 23,07% de 
paludisme grave forme anémique et l’infection 
à VIH (30,1%). La gastroentérite était associée à 
une déshydratation dans (17,5%) des cas. Fig. 1

l’utilisation de la voie parentérale pour 
l’administration des soins était observée chez la 
plupart des enfants (82,5%) et une transfusion 
sanguine était réalisée chez plus de la moitié 
d’entre eux (54,4%).

 
fig. 1 : Répartition  des enfants en fonction des prin-

cipales complications associées à la malnutrition. 
Distribution of children according to the main com-
plications associated with malnutrition

Indicateurs de suivi 

La durée d’hospitalisation variait  entre 24 
heures et 36 jours avec une moyenne  de 13 jours. 
Un taux d’abandon de 17,5% a été enregistré. 
La stabilisation a été effective chez  63,1% des 
malnutris  tandis que 17,5% sont décédés. Le 
tableau III compare les indicateurs de suivi et les 
standards minimums Sphère. 

Tableau III : Indicateurs d’évaluation de la prise en 
charge et standards minimums souhaités. Indicators 
of management evaluation and minimum expected  
standards 

Indicateurs S t a n d a r d s 
minimums

UNT de
 Cocody

Taux de stabilisation >75 63,1%
Taux de décès <10% 17,5%
Taux d’abandon <15% 17,5%
Durée de séjour 4-7 jours 13 jours

Les enfants décédés avaient présentés une 
gastroentérite dans 29,2% cas et un paludisme 
dans un tiers des cas. Le tableau IV présente 
le risque de décès en fonction des principales 
complications de la malnutrition

Tableau IV : principales complications et risque de 
décès. Main complications and risk of death

Pathologies Décédés
n (%) 

Vivants 
n (%)

p OR [IC]

Gastroentérite 6 
(29,2)

40 
(70,8) p =028 0,56 

[0,17-1,82]

Infections 
pulmonaires 

7 
(16,3)

36 
(83,7) p=0,78 0,87 

[0,27-2,73]

paludisme 12 
(33,3)

24
(66,7) p=0,0018 1,54 

[5,08 -17,43]

Infection 
à VIH

7
(19,3)

24
(80,7) p=0,37 1,62 

[0,49-5,22]

DISCUSSION   

La prévalence de la malnutrition  sévère était 
de 7,4%. Elle est plus élevée que la prévalence 
nationale en 2011 selon une enquête du pNN  
qui  avait retrouvée 5,4% de malnutrition aigue 
globale dont  1% de forme sévère15. D’après 
les données de la littérature la malnutrition 
est l’apanage des pays sous développés et des 
régions où sévit un conflit armé16. pour le présent 
travail, la période d’étude coïncidait avec la 
période post crise en Côte d’Ivoire. L’insécurité 
alimentaire occasionnée par cette crise militaro-
politique justifierait une recrudescence des cas 
de malnutrition dans le pays. D’autre par notre 
étude rapportait la prévalence hospitalière d’un 
centre de référence de malnutris sévères. Les 
données reflètent ainsi le profil de la population 
qui fréquentait notre structure sanitaire. Ailleurs  
en Afrique, plusieurs auteurs rapportent des 
prévalences  plus élevées dépassant parfois 
le seuil d’alerte de 10% comme c’est le cas de  
Milcent au bénin (13,8%)1, Ouédraogo-Yugbaré 
au Burkina faso(14,98%)17, sylla au sénégal 
(30,15%)18 et Mouko au Congo (28,7%)16. Dans 
notre étude une prédominance masculine était 
observée avec un sex ratio de 1,4 chiffre très 
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voisin des résultats de Milcent (1,6)1, de Malonga 
au Congo (1,56)19  et de Yénan à Bouaké en 
Cote d’Ivoire20. Cette tendance pourrait varier 
en fonction des études puisque d’autres auteurs 
tels que Mouko rapportent une prédominance 
féminine avec un sex ratio de 0,9316.

La moyenne d’âge était de 25,17 mois et 
les enfants  de 6 à 24 mois constituaient la 
majorité des malnutris (70,9%).   Sylla à Dakar18 
retrouvait un âge moyen similaire de 22,5 
mois contrairement à Milcent1 et Mouko16 qui 
avaient mentionné un âge moyen  plus bas avec 
respectivement 15 mois  et 17,6 mois. Dans  
notre étude comme dans celles des auteurs 
cités, la majorité des enfants malnutris avaient 
moins de 24 mois. La tranche d’âge de 6 à 24 
mois correspond à la période de la diversification 
alimentaire qui est souvent difficile à cause 
de l’ignorance des parents et des  mauvaises 
habitudes alimentaires des populations.

parmi les facteurs  susceptibles d’engendrer 
une malnutrition figure le faible revenu des 
ménages comme le montre le tableau I - 
commerçants ou  travailleurs du secteur informel 
pour les  pères (64%) et sans emploi pour les 
mères (83,5%) - en conformité avec les travaux 
de Aké-Tano21,  Sinnaevé22, et Mouko16. 

Le marasme était la forme clinique fréquemment 
retrouvé (77,6%) comme l’ont relevé Malonga 
(68,7%)  et  Sylla (89,1%)19,18. L’évaluation 
nutritionnel a également montré que plus de 
la moitié des enfants présentait  un retard de 
croissance ou malnutrition chronique (57,3%) 
avec 35% de retard de croissance important. 

Le lien entre l’alimentation et la santé de 
l’enfant a été déjà démontré23,24 tout comme entre 
le retard de croissance et le type d’alimentation 
jusqu’à l’âge de 2 ans [25]. Cela témoigne d’un 
comportement inadapté de nos populations en 
matière de diversification alimentaire.

 Les complications les plus fréquentes  étaient la 
gastroentérite (44,6%), les  pneumopathies 
(41,7%), le paludisme (34,9%) avec 23,07% de 
paludisme grave forme anémique et  l’infection à 
VIH (30,1%). la tuberculose était observée chez 
4,8% des malnutris. Sylla rapportait 51,4% de 
diarrhées, 30,1% de pneumopathies et 6,9% 
de paludisme. Yénan avait retrouvé 1,33% de 
tuberculose et 15,33% d’enfant séropositifs au 
VIH20.  En Côte d’Ivoire on note forte prévalence 
du VIH/SIDA (3,2%) et de la tuberculose 
(24211 cas annuel)26,27,28. Nos taux plus élevé de 
tuberculose et de VIH par rapport à l’étude de 
Yénan à Bouaké pourrait être le résultat de la 

recherche active de la tuberculose et du conseil 
dépistage initié par le praticien (CDIp) chez tous 
les enfants malnutris. 

Dans notre étude les indicateurs du projet 
sphère n’étaient pas atteint mais l’évolution a été 
favorable marquée par un taux de stabilisation 
de 63,1%, le taux de décès était de 17, 5%, le 
taux d’abandon également de 17,5 et la durée 
moyenne de séjour était de 13 jours. Nos 
résultats sont superposables à ceux de Malonga 
au Congo qui avait retrouvé une durée moyenne 
de séjour de 12 jours (avec des extrêmes de 24 
heures à 53 jours) et un taux de mortalité de  
11,4%. Savadogo au Burkina Faso rapportait 
16% de décès19,29. Yénan retrouvait une durée 
moyenne de séjour plus courte (8,5 jours), un 
taux de guérison (78,67%) plus élevé et un taux 
d’abandon plus faible (12%)20. Les différences 
observées pourraient s’expliquer par la sévérité 
des complications présentées par nos malnutris 
entrainant un taux de mortalité élevé, un séjour 
en hospitalisation plus long responsable du taux 
important d’abandon observé16,29.

Au regard ce ces résultats, il apparaît que 
l’impact de la morbidité et de la mortalité due à 
la malnutrition en hospitalisation est importante. 
Certaines interventions pourraient être bénéfiques 
à savoir le suivi de la croissance des nourrissons 
et des enfants  par une évaluation nutritionnelle 
systématique en consultation, le dépistage actif 
de la malnutrition en communauté et l’éducation 
nutritionnelle des mères ou personnes s’occupant 
des enfants de moins de 24 mois.

par ailleurs, ces résultats mériteraient d’être 
complétés par celles d’études ultérieures plus 
approfondies pour mieux définir le champ des 
actions à mener en hospitalisation pour atteindre 
les critères d’une UNT acceptable.

CONCLUSION 

La malnutrition aigue sévère est responsable 
d’une morbidité et d’une mortalité élevée chez 
l’enfant au CHU de Cocody. Au regard de 
ces résultats, il apparaît que l’impact de la 
morbidité et de la mortalité due à la malnutrition 
en hospitalisation est importante. Certaines 
interventions pourraient être bénéfiques 
pour ,notamment, le suivi de la croissance 
des nourrissons, l’évaluation nutritionnelle 
systématique en consultation, le dépistage actif 
de la malnutrition en communauté et l’éducation 
nutritionnelle des mères ou personnes s’occupant 
des enfants de moins de 24 mois.

Ces résultats mériteraient d’être complétés par 
celles d’études ultérieures plus approfondies pour 
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mieux définir le champ des actions à mener en 
hospitalisation pour atteindre les critères d’une 
UNT acceptable.

L’évolution des  enfants traités avec les 
nouveaux protocoles thérapeutiques était 
favorable. Toutefois, elle restait lié à la sévérité 
des affections sous jacentes. L’amélioration des 
indicateurs de suivi reste possible par des actions 
préventives en communauté et une meilleure 
gestion des complications en hospitalisation. 
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RESUME

Contexte. En Afrique subsaharienne, vu les contraintes 
de la microscopie, le recours aux tests de diagnostic 
rapide (TDR) est désormais nécessaire pour la prise en 
charge rapide et précoce du paludisme. Cependant, leur 
évaluation sur le terrain n’est pas toujours réalisée. 
Objectif. Evaluer la crédibilité et l’utilité clinique du TDR 
paracheck pf® chez les patients fébriles infectés par le 
VIH dans la stratégie de traitement antipaludique limité 
aux cas confirmés.

Patients et méthodes. Etude longitudinale, multicentrique 
réalisée entre décembre 2009 et septembre 2010 au sein 
des files actives des patients infectés par le VIH du Service 
de pneumologie du CHU de Cocody à Abidjan, Centre 
Espérance et Hôpital Régional de San-pedro. Ont été 
inclus, 476 patients ayant présenté une présomption de 
paludisme et ayant donné leur consentement à participer 
à l’étude. Ils ont bénéficié d’une goutte épaisse/frottis 
sanguin (GE/FS) et d’un TDR au paracheck pf®.

Résultats. Les 476 patients étaient majoritairement 
de sexe féminin (59%), d’âge médian de 29 ans [3-74]. 
La proportion des cas positifs était de 10% à la GE et 
54% au TDR paracheck pf®. Le suivi des 217 patients à 
paracheck pf®(+)/GE(-) non traités aux antipaludiques 
n’a révélé aucun cas d’aggravation, ni de paludisme. Les 
indices diagnostiques du paracheck pf® étaient : Se= 87%, 
Sp= 49%, Vpp= 16%, VpN= 97%, une proportion de faux 
positifs de 46% et faux négatifs de 1%. Les critères d’utilité 
étaient : RVp= 1.7, RVN= 0.26, DOR= 6.5. 

Conclusions: Le paracheck pf® a montré une faible 
capacité à identifier les malades atteints du paludisme. 
Sa crédibilité et son utilité clinique ne plaident pas en 
faveur de son utilisation dans la stratégie de traitement 
antipaludique exclusif aux cas confirmés chez les patients 
infectés par le VIH. 

Mots-clés : Infection à VIH, Paludisme, Performance 
Paracheck Pf®, Côte d’ivoire.  

AbstRAct

background. In Sub-Saharan Africa, given the constraints 
of microscopy, the use of rapid diagnostic tests (RDTs) 
is now needed for quick and early treatment of malaria. 
However, their field evaluation is not always realized. 
Objective: Evaluate the credibility and the clinical utility of 
the TDR Paracheck PF® in febrile patients infected with HIV 
in the limited malaria treatment strategy to confirmed cases.

Patients and methods. Longitudinal study, multicenter 
performed between december 2009 and september 2010 
in the active files of patients infected with HIV Pneumology 
Service of the University Hospital of Cocody in Abidjan, 
Espérance Center and Regional Hospital for San Pedro. 
Were included 476 patients who have a presumption of 
malaria and given their consent to participate in the study. 
They received a thick film/blood smear (GE/FS) and a TDR 
Paracheck PF®.

Results. The 476 patients were predominantly female 
(59%), median âge was 29 [3-74] years. The proportion 
of positive cases was 10% at the GE and 54% by TDR 
Paracheck PF®. Monitoring of 217 patients Paracheck 
PF®(+)/GE(-) without antimalarial treatment revealed no 
case of aggravation malaria. Diagnostic indices Paracheck 
PF® were: Se = 87%, Sp = 49%, PPV = 16%, NPV = 97%, 
a proportion of 46% false positive and false negative 1%. 
Utility criteria were: RVP = 1.7, RVN = 0.26, DOR = 6.5.

conclusion. The Paracheck PF® showed a poor ability to 
identify patients with malaria. Its credibility and its clinical 
utility does not argue for its use in the exclusive malaria 
treatment strategy confirmed cases in patients infected 
with HIV.

Keywords: hiv infection, malaria, Paracheck Pf® 
performance, côte d’ivoire
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INTRODUCTION  

 Actuellement la lutte contre le paludisme 
connait un regain d’intérêt avec la possibilité 
nouvelle de son élimination/éradication dans le 
monde. Afin de permettre aux pays endémiques 
de s’engager résolument dans cette perspective, 
l’OMS a fait des recommandations qui doivent 
s’intégrer dans les stratégies nationales. Il 
s’agit entre autres, de l’utilisation systématique 
du test de diagnostic rapide (TDR) ou de la 
microscopie par la goutte épaisse (GE)/frottis 
sanguin (FS) pour tout cas de fièvre présumée, 
et du traitement antipaludique chez les patients 
fébriles uniquement porteurs de plasmodium1.

La Côte d’Ivoire s’est résolument engagée 
dans cette politique à travers son programme 
national de lutte contre le paludisme (pNLp) 
car jusqu’en 2009, le diagnostic du paludisme 
dans les structures sanitaires de la Côte d’Ivoire 
était majoritairement basé sur la présomption 
clinique2. Déjà en 2009, de nombreux TDR non 
validés à ce jour par le pNLp, étaient utilisés 
dans plusieurs structures sanitaires dont les 
centres de prise en charge des patients infectés 
par le VIH (pVVIH) où le « paracheck pf® » était 
de loin le TDR le plus utilisé pour le diagnostic 
du paludisme. Afin de permettre à la direction 
de coordination du pNLp de disposer des bases 
scientifiques pour le choix du type de TDR pour 
accompagner la stratégie de traitement exclusif 
des cas confirmés de paludisme chez les PVVIH, 
nous avons réalisé cette étude dont l’objectif 
était d’évaluer le crédibilité et l’utilité clinique 
du paracheck pf® par rapport à la goutte épaisse 
(la référence) dans la stratégie de traitement 
antipaludique limité aux cas confirmés au sein 
d’une population de patients fébriles vivant avec 
le VIH.                                   

   MATERIEL ET METHODES

Cadre et sites de l’étude

L’étude a été réalisée simultanément dans trois 
centres de prise en charge des personnes vivant 
avec le VIH : le service de pneumologie du CHU 
de Cocody à Abidjan, le Centre Médical Espérance 
de San pédro et le Centre Hospitalier Régional 
de San-pedro. Au moment de l’enquête, parmi 
4661 pVVIH de la base de données du service de 
Pneumologie de Cocody, la file active était de 825 
patients. Le Centre Médical Espérance disposait 
de 1578 patients dans sa base de données 
avec une file active de 800 patients. Au Centre 
Hospitalier Régional, parmi 2201 patients enrôlés 
dans la base de données, la file active était de 
1163 patients.

type d’étude

Il s’est agi d’une étude longitudinale, 
multicentrique qui a été réalisée entre 1er 
décembre 2009 et 31 septembre 2010.

3- Recrutement des patients

 Les patients de l’étude ont été recrutés au 
sein des files actives des trois sites d’étude 
précédemment décrits. Ont été inclus, les 
patients fébriles (Température rectale >38,0°C 
ou axillaire >37,5°C) ou historique de fièvre 
dans les 72 heures précédant la consultation, 
suspectés cliniquement de paludisme et ayant 
donné leur consentement à participer à l’étude. 
par contre, les patients prenant ou ayant pris 
un antipaludique dans les 14 jours précédant 
le jour d’inclusion n’ont pas été retenus dans la 
présente étude.

Le nombre de patients nécessaire a été 
calculé selon la formule de Schlesselman. 
Ainsi en admettant à 30%, la proportion des 
patients réellement atteints de paludisme parmi 
une population de patients fébriles admis en 
consultation pour paludisme selon les résultats 
d’une étude antérieure de Menan3, pour un 
intervalle de confiance (IC) de 95%, un risque a 
de 5%, un risque b de 20%, une puissance (1- b) 
de 80% et une précision (i) de 5%, le nombre de 
patients à inclure était d’au moins 379 patients 
fébriles, tout en acceptant un taux de perdus de 
vue et de sortie d’étude de 10%. 

4- Caractéristiques du Paracheck Pf® 

Le paracheck pf® a été fourni par le programme 
National de Lutte contre le paludisme. Selon le 
fabriquant (Orchid Biomédical Systems, Verna, 
India), la température de stockage varie entre 
4 et 45°C. Ce TDR détecte sur 5 µl de sang 
périphérique, spécifiquement l’antigène HRP-2 
de P. falciparum en 15 minutes. Si la goutte de 
sang introduite au niveau du puits (où sont déjà 
fixés les anticorps monoclonaux anti-HRP-2) 
contient des antigènes HRP-2 de P. falciparum, 
ceux-ci forment des complexes avec les anticorps 
monoclonaux qui sont capturés au niveau des 
bandes correspondantes du puits. L’apparition de 
deux bandes colorées (ligne de test « Pf » et ligne 
de contrôle « C ») signe un résultat positif. par 
contre, la présence d’une seule bande de contrôle 
« C » indique un résultat négatif. L’absence de 
la bande de contrôle « C » invalide le test.  Le 
paracheck pf® a été validé par plusieurs études 
dont certaines lui attribuent une sensibilité 
et une spécificité de 98 à 100% et d’autres au 
contraire de faibles performances4,5,6.
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5- Déroulement de l’étude

Recrutement des patients

Six mois avant le début de l’étude, une 
sensibilisation/information sur l’étude a 
été menée au téléphone et lors des visites 
trimestrielles de routine auprès des files actives 
des trois sites, invitant les patients à se rendre 
dans leur centre de suivi en cas de fièvre. L’étude 
a été menée dans les trois sites selon le même 
mode opératoire et durant la même période. Au 
poste de tri (étape 1), un infirmier a recueilli les 
paramètres sociodémographiques, la température 
corporelle, le pouls, la tension artérielle, le poids 
et la taille des patients. Les patients fébriles ont 
été orientés au poste d’identification (étape 2) où 
un assistant social a établi les fiches de liaison 
et attribué des numéros d’anonymat. Au poste 
clinique (étape 3), un médecin du site a colligé 
les données d’anamnèse, les antécédents et les 
signes physiques des patients. Il a recueilli leur 
consentement et inclus ceux répondant aux 
critères d’inclusion. 

Procédures du diagnostic   
de paludisme

Au poste de prélèvements (étape 4), ont été 
réalisés par un infirmier, le test au Paracheck Pf® 
par piqûre du bout du doigt selon la procédure du 
fabriquant et un prélèvement sanguin acheminé 
au laboratoire d’analyse pour la goutte épaisse et 
le frottis sanguin selon les méthodes classiques[7]. 
Les analyses sanguins ont été effectuées au 
laboratoire du CHU de Cocody pour le site de ppH 
et au laboratoire du CHR de San pédro pour les 
sites du centre Espérance et le CHR de San pédro. 

conduite du traitement et suivi des 
patients

Seuls, les patients à GE/FS positifs ont été 
traités pendant 3 à 5 jours par des antipaludiques 
conduits conformément aux directives nationales 
en vigueur en 20108. Les patients à TDR 
paracheck pf® positif mais GE/FS négatifs (TDR+/
GE-) ont reçu des traitements autres que les 
antipaludiques selon leurs symptomatologies, 
puis suivis  à J3, J7, J14, J21, J28. En cas 
de fièvre, persistante ou réapparue au cours 
de ce suivi de 28 jours, un contrôle de la GE/
FS était systématiquement réalisé. Ce suivi a 
été assuré grâce au concours des conseillers 
communautaires des sites qui ont réalisé des 
visites à domicile et/ou des appels téléphoniques. 

Considérations légales et éthiques

La présente étude n’est pas un essai clinique. 
Elle a respecté les procédures de diagnostic et 

de traitement du paludisme conformément aux 
directives en vigueur en Côte d’Ivoire avant la 
révision de 20138. Tous les patients ont donné 
leur consentement avant d’être inclus dans 
l’étude. Les intrants de la microscopie et du 
traitement ont été mis à notre disposition par la 
direction du programme national de lutte contre 
le paludisme. Les patients inclus ont bénéficié 
de la gratuité des consultations médicales, de 
la recherche parasitologique, du bilan de suivi 
hématologique et biochimique, ainsi que des 
médicaments antipaludiques. La confidentialité 
sur le statut sérologique VIH et le numéro 
d’anonymat attribué à chaque patient ont été 
strictement observés grâce à l’expertise des 
agents sociaux des sites de l’étude. Les patients 
non retenus dans l’étude ont été orientés dans 
le circuit habituel de prise en charge de chaque 
centre de suivi.

Analyse des données (tableau I)

Les données de l’étude ont été collectées 
au moyen d’une fiche standard, puis saisies 
et analysées sur le logiciel Epi info 3.5.1. La 
distribution des variables quantitatives a été 
décrite par les moyennes, écart-types, médianes, 
intervalles interquartiles et valeurs extrêmes. 
par contre, les paramètres qualitatifs ont été 
décrits en termes d’effectifs et de pourcentages. 
Le test Chi 2 a été utilisé pour la comparaison 
des proportions. En cas d’effectifs théoriques 
inférieurs à 5, les tests de correction de Yates 
et de Fisher ont été appliqués pour les variables 
qualitatives. Tous ces tests statistiques ont été 
réalisés au seuil de significativité de 5% (p< 0,05). 

Le paracheck pf® a été évalué sur les indicateurs 
définis dans le tableau I ci-dessous[9,10] :

- d’une part, les critères appréciant les 
capacités diagnostiques par rapport au test de 
référence : Sensibilité (Se), Spécificité (Sp), Valeur 
prédictive positive (VPP) et Valeur prédictive 
négative (VPN)

-  d ’ a u t r e  p a r t ,  l e s  r a p p o r t s  d e 
vraisemblance positif (RVp) et négatif (RVN), 
pour juger de la crédibilité du TDR en pratique 
courante : test reconnu performant, si RVp > 10 
ou si RVN < 0.1 et enfin la valeur du diagnostic 
odds-ratio (DOR), pour apprécier la force de 
liaison de l’association entre le résultat du TDR 
et le paludisme : test reconnu performant si 
DOR > 1 mais non performant  si DOR < 1 (plus 
souvent positif chez les non malades que chez 
les malades).
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Tableau I : Critères de performance intrinsèque/  
                 Criteria of intrinsic performance

Indicateurs Définitions Formules

Sensibilité 
(Se)

Capacité du TDR à 
détecter tous les cas 
de paludisme

Vp/Vp+FN

Spécificité 
(Sp)

Capacité du TDR à 
écarter les  sujets  
non malades de pa-
ludisme

VN/VN+Fp

Valeur 
prédictive 
positive (Vpp) 

probabilité d’avoir ef-
fectivement  le palu-
disme si TDR positif

Vp/Vp+Fp

Valeur 
prédictive 
négative (VpN)

probabilité d’être ef-
fectivement indemne 
de paludisme si TDR 
négatif

VN/VN+FN

Rapport de
vraisemblance
positif (RVp)

Crédibilité du résul-
tat positif du TDR 
(combien de fois il 
y a plus de malades 
que de non malades 
de paludisme)

Se/1-Sp

Rapport de 
vraisemblance 
négatif (RVN)                                                  

Crédibilité du résul-
tat négatif du TDR 
(combien de fois il y 
a moins de malades 
que de non malades 
de paludisme en cas 
de TDR négatif) 

1-Se/Sp

Diagnostic 
odds-ratio 
(DOR)

Force de l ia ison 
entre résultats du 
TDR et paludisme

RVp/RVN

RESULTATS

Population d’étude (figure 1)

Durant la période d’étude, 530 personnes 
vivant avec le VIH (pVVIH) ont consulté pour un 
état fébrile dont 300 patients de la file active du 
service de ppH du CHU de Cocody et 230 patients 
des deux sites de San-pedro. parmi ces patients, 
54 n’ont pas été inclus dans l’étude pour diverses 
raisons notamment prétraitement antipaludique 
à domicile, refus de consentement, urgences 
chirurgicales imposant le transfert immédiat du 
patient dans un service spécialisé (figure1).

Les 476 patients inclus étaient majoritairement 
de sexe féminin (59%). Ils avaient un âge moyen 
de 38±8,3 ans et médian de 29 ans [3-74] dont 
5% d’entre eux avaient un âge inférieur à 15 ans. 

GE négative
n = 429

patients non inclus 
     (n= 54)
-  refus de consentement 
    (n = 6)
-  prise d’antipaludique          
   à domicile (n = 38) 
- pathologie chirurgicale 
   (n = 10)

patients inclus pour  
l’analyse (N= 476)
  - Sites de San-pédro 
     (n = 200)
  - Site du CHU Cocody 
     (n = 276)

pVVIH fébriles explorés 
- San-pédro (n = 230)

- CHU Cocody (n= 300)

TDR positif
n = 259

TDR négatif
n = 217

GE positive
n = 47

fig. 1 : Diagramme de flux des patients de l’étude

Performances du Paracheck Pf®  
(tableaux II,III)

parmi les 476 patients inclus, 47 patients 
(10%) avaient une positivité aux GE et 258 
patients (54%) avaient une positivité au TDR 
paracheck pf®. Ainsi, il a existé une différence de 
proportion de 44% des cas positifs au paracheck 
pf® (54%) par rapport à la goutte épaisse (10%). 
par ailleurs, 217 patients avaient une positivité 
au TDR paracheck pf® mais une négativité à la 
goute épaisse (TDR+/GE-). Selon les résultats 
des deux tests, les proportions des vrais positifs 
(Vp) étaient de 9%, des faux positifs (Fp) de 46%, 
des faux négatifs (FN) de 1% et des vrais négatifs 
(VN) de 44% (tableau II)

En considérant la goutte épaisse comme la 
référence, paracheck pf® a montré une faible 
capacité à identifier les malades atteints du 
paludisme (Vpp=16%) malgré un bon recrutement 
des cas (Se=87%), avec une positivité peu crédible 
(RVp=1,7) et un risque d’erreur de 46%. par 
contre, il a montré une bonne capacité à identifier 
les patients indemnes du paludisme (VpN=97%) 
malgré un faible recrutement des cas (Sp= 49%) 
avec une négativité crédible (RVN=0,26) et un 
faible risque d’erreur (1%). Ainsi, le résultat 
DOR= 6,5 témoigne d’une bonne performance 
mais relativement faible du paracheck pf®. Cette 
performance semble en faveur de sa négativité 
que de sa positivité (tableau III).



90         © EDUCI  2015. Rev int sc méd -RISM-2015;17,2:86-91.

AbA YT, KAssi A, DjADji A,  et al.

DISCUSSION 

En Côte d’Ivoire, vu les contraintes liées 
aux examens de la microscopie avec leur 
indisponibilité dans toutes les structures 
sanitaires du pays, mais aussi du délai de rendu 
des résultats relativement long, le recours aux 
tests de diagnostic rapide (TDR) utilisables dans 
le cadre de la stratégie de traitement limité 
aux cas de paludisme confirmés, est fortement 
recommandé dans les directives nationales. Nous 
avons réalisé cette étude pour juger de la capacité 
du test paracheck pf® à soutenir cette nouvelle 
stratégie et à réduire la surconsommation 
d’antipaludiques dans une population de patients 
infectés par le VIH dont les données, ainsi que 
celles du paludisme, sont insuffisantes au plan 
national. 

Profil des patients 

Il s’agissait de patients jeunes, majoritairement 
de sexe féminin et infectés par VIH-1. Ce profil est 
communément observé en Afrique subsaharienne 
où les adultes jeunes sont les plus affectés par 
l’infection à VIH particulièrement les jeunes 
femmes11,12. Cependant, les patients de notre 
étude ont été extraits des cohortes de suivi de 
patients adultes, ce qui expliquerait la faible 
proportion d’enfants habituellement vulnérables 
au paludisme en zone forestière d’endémie. 

Crédibilité et utilité clinique du 
« Paracheck Pf® 

La proportion des cas positif du paludisme 
a considérablement varié, entre le taux de 10% 
obtenu par la  goutte épaisse et 54% obtenu 
par paracheck pf®, ce qui fait admettre que le 
paracheck pf® a augmenté la probabilité de 
détecter le paludisme de 44% comparativement 
à ce test de référence. Mais, comme le taux de 
faux négatifs semble négligeable (1%) avec une 
valeur prédictive négative (VpN) élevée (97%), le 
paracheck pf® semble avoir une parfaite capacité 
à écarter le diagnostic de paludisme, ce qui est un 
avantage sur le plan clinique car la quasi-totalité 
des cas de fièvre testés négatifs à ce test pourraient 
être considérés comme étant de vrais négatifs4,13. 
A contrario, les capacités diagnostiques de ce TDR 
étaient peu performantes, par comparaison aux 
autres indices analysés (Se, Sp, Vpp, RVp, DOR). 
Cela revèle que sa positivité est nettement moins 
fiable que sa négativité.  La fréquence élevée de 
faux positifs avec ce test détectant l’HRp-2 est 
souvent associée à plusieurs explications dont 
la persistance de l’antigène HRp-2 après un 
traitement bien conduit, les réactions croisées 
avec le facteur rhumatoïde et la séquestration 

 par ailleurs, le Plasmodium falciparum était 
la seule espèce plasmodiale identifiée avec 
une densité parasitaire moyenne de 15900 
trophozoïtes/µL de sang variant entre 98 et 82000 
parasites/µL de sang.

Tableau II : Répartition des patients selon les résul-
tats des deux méthodes diagnostiques. Distribution of 
patients according to the results of the two diagnostic 
methods

Résultat du TDR
(Paracheck Pf)

Résultats de la Goutte épaisse 
(GE) : référence
   
Malades  non malades  Total

paracheck positif 41 (Vp) 217 (Fp) 258
paracheck négatif 6 (FN) 212 (VN) 218
Total 47 429 476

Vp=Vrais positifs      Fp Faux positifs         VN : Vrais 
Négatifs     FN : Faux Négatifs

Tableau III : Critères de performance intrinsèque du 
paracheck pf /Criteria of intrinsic performance para-
check Pf

Indicateurs Valeurs
Exactitude (E) 53%

Sensibilité (Se) 87%
Spécificité (Sp) 49%

Valeur prédictive positive 
(Vpp) 

16%

Valeur prédictive négative 
(VpN) 

97%

Rapport de vraisemblance 
positif (RVp)

1,7

Rapport de vraisemblance 
négatif (RVN) 

0,26                                                                     

Diagnostic odds-ratio 
(DOR)

6,5

3- Profil évolutif des patients à tDR(+)/
GE(-)

Le suivi des 217 patients à TDR(+)/GE(-) non 
traités par les antipaludiques a été marquée par 
une évolution favorable chez 214 patients, le 
décès de deux patients par tuberculose ganglio-
pulmonaire (1cas) et abcès cérébraux (1cas) 
respectivement à J8  et J14 d’hospitalisation. 
Cependant, un patient a été perdu de vue à J26 
de suivi ambulatoire. Aucun cas de paludisme, ni 
d’aggravation de paludisme n’a été observé chez 
ces 217 patients lors du suivi.
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profonde des hématies parasitées14. En plus, 
l’absence d’aggravation du paludisme ou de 
positivité de la goutte épaisse au cours du suivi 
des 217 patients à TDR(+)/GE(-) plaide en 
défaveur du paracheck pf® pour soutenir la 
stratégie du traitement exclusif des cas confirmés 
de paludisme dans cette population de pVVIH.

CONCLUSION

paracheck pf® a montré une faible capacité à 
identifier les malades atteints du paludisme. Par 
contre, il a montré une bonne capacité à identifier 
les patients indemnes du paludisme.  De ce fait, 
le paracheck pf® peut être utilisé pour écarter le 
diagnostic de paludisme parmi les nombreuses 
étiologies des fièvres chez les sujets infectés 
par le VIH. Mais pour confirmer le diagnostic, il 
semble peu crédible pour soutenir la stratégie 
de traitement exclusif des cas confirmés de 
paludisme chez les pVVIH car il pourrait être 
un facteur évident de surconsommation abusive 
d’antipaludiques. 
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RESUME 

Objectif. L’objectif de ce travail est deprésenter notre 
expérience dans le diagnostic et la prise en charge des 
infections sur implants orthopédiques.

Patients et methodes. A travers une étude 
rétrospectivesur une période de 10 ans (2005 à 2014), 
tous les cas d’infection sur implants orthopédiques qui 
ont étédiagnostiqués et traités dans le service durant 
la période de l’étude ont été recensés 

Résultats. 28 cas d’ infection sur implants 
orthopédiques ont été recensés L’âge moyen des 
patients était de 33,75 ans avec une prédominance 
masculine (18 hommes). Les lésions initiales à l’origine 
de l’ostéosynthèse ou de l’arthroplastie (prothèse) 
étaient  essentiellement des fractures avec 16 cas 
localisés à la jambe, 2 à la hanche, 5 au fémur, 1 au 
genou,1 à la cheville,1 à l’avant-bras, 1 au coude et 1 
cas à l’humérus. L’étiologie principale de ces fractures 
était les accidents de la voie publique avec 24 cas, 
venait ensuite les accidents domestiques avec 3 cas 
et on notait 1 cas d’accident balistique. Les implants 
concernés  étaient majoritairement des plaques 
vissées avec 14 cas, 7 clous, 5 broches, 2 prothèses 
de hanche. Avec un délai moyen d’apparition de 4,1 
mois, le diagnostic de l’infection sur implant a été 
clinique dans 100% des cas. Au plan biologique, la 
recherche d’un germe responsable de l’infection a été 
effectuée dans 20 cas. Le staphylococcus aureus était 
le germe le plus retrouvé (12 cas). Le traitement de ces 
infections sur implants orthopédiques a été chirurgical 
(26 cas) encadrée par l’antibiothérapie. La guérison a 
été obtenue chez la plupart des patients (24) au prix 
parfois d’intervention itérative.

Conclusion : Les signes cliniques, les paramètres 
hématologiques d’infection, la microbiologie, l’histologie 
et les examens radiologiques sont indispensables pour 
un bon diagnostic. Pour obtenir un traitement efficace, 
le traitement chirurgical adéquat doit être conduit 
conjointement avec une antibiothérapie à long terme

Mots clés : Infection, Implants, Ostéosynthèse, 
Arthroplastie.

AbstRAct

objective. The objective of this workis to present 
our experience in the diagnosis and management of 
infections in orthopedic implants.

Patients and methods. Through a retrospective study 
over a period of 10 years (2005-2014), all cases of 
infection in orthopedic implants which were diagnosed 
and treated in the department during the study period 
were recorded.

Results. 28 cases of infection in orthopedic implants 
were identified The manage of patients was 33.75 
years with a male predominance (18 men). The initial 
lesions at the origin of the osteosynthesis or arthroplasty 
(prosthetic) were mainly localized cases fractures 16 
in the leg 2 to the hip, femur 5, 1 knee, ankle 1, 1 to 
the forearm, and the elbow 1 1 case at the humerus. 
The main etiology of these fractures were accidents of 
public roads with 24 cases, then came home accidents 
with 3 cases and 1 case noted Ballistic accident. The 
implants were mainly concerned plates screwed with 14 
cases, 7 nails, 5-pin, 2 hip replacements. With a median 
time to onset of 4.1 months, the diagnosis of implant 
infection was clinical in 100% of cases. Biologically, 
the search for a causative agent of infection was 
performed in 20 cases. Staphylococcus aureus was the 
germ found predominantly (12 cases). The treatment of 
these infections has been surgical orthopedic implants 
(26 cases) framed by antibiotic therapy. Healing was 
achieved in most patients (24) sometimes iterative 
intervention price.

conclusion. To make a correct diagnosis, clinical signs, 
hematological parameters of infection, microbiology, 
histology and radiological examinations are necessary. 
For effective treatment, the correct surgical treatment 
must be conducted in conjunction with a long-
termantibiotictherapy.

Keywords. infection, implants, ostéosynthèse, 
Arthroplasty.
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INTRODUCTION

La survenue d’une infection du site opératoire 
en chirurgie ostéo-articulaire est vécue comme 
un drame aussi bien pour le chirurgien que 
pour le patient. La prise en charge de cette grave 
complication est d’autant plus difficile quand 
elle survient sur des implants orthopédiques.  
Biomatériaux constitués pour la plupart de 
métaux, les implants orthopédiques sont utilisés 
pour le traitement chirurgical des fractures en 
raison de leur propriétés mécaniques (résistance 
aux forces de contraintes) et biologiques 
(résistance à la corrosion et biocompatibilité) 1.

Face au nombre croissant d’implantations de 
prothèses chez une population vieillissante et du 
nombre croissant d’implants chez des patients 
présentant un  risque, le nombre d’infections sur 
implants augmente régulièrement2. 

Le diagnostic de cette infection peut être aisé 
ou difficile en fonction de la situation superficielle 
ou profonde de l’os concerné. Ce diagnostic est 
le plus souvent évoqué devant des paramètres 
cliniques tels que la fièvre, la douleur post-
opératoire persistante, l’inflammation du site 
opératoire. Il est confirmé par des paramètres 
biologiques tels que l’hyperleucocytose et surtout 
l’isolement d’un germe responsable.

Le traitement quand à lui est difficile et 
impose le plus souvent une reprise chirurgicale. 
L’attitude thérapeutique face à cette infection est 
loin d’être univoque. L’objectif de ce travail est 
de présenter notre expérience dans le diagnostic 
et le traitement des infections sur implants 
orthopédiques.

I- PATIENTS ET METHODE

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée 
dans le service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique du C.H.U. de Treichville 
(Abidjan). Tous les patients opérés dans le 
service durant la période d’étude (janvier 2005 
à décembre 2014) chez qui il a été réalisé une 
ostéosynthèse ou une arthroplastie et qui ont 
présentés une infection sur l’implant ont été 
inclus dans l’étude. Les patients qui présentaient 
une infection sur implant à l’admission et ceux 
chez qui il a été réalisé une intervention septique 
(sale) ou potentiellement septique (fractures 
ouvertes type III et type II opérées hors délai) ne 
l’ont pas été.

plusieurs paramètres cliniques, radiologiques 
et biologiques ont été analysés pour le diagnostic 
de l’infection sur implant.

Au plan clinique, l’existence d’une fièvre, d’une 
douleur ainsi que l’aspect de la plaie ou de la 
cicatrice opératoire (inflammatoire, l’existence 
d’une fluctuation péri cicatricielle, fistule cutanée 
avec ou sans écoulement purulent) ont été 
recherché. 

Au plan biologique, nous avons analysé le 
taux de leucocytes, la protéine C réactive, la 
vitesse de sédimentation. La recherche de germes 
responsables par analyse des prélèvements 
(écouvillonnage ou prélèvement peropératoire) a 
été systématique.

Le bilan radiologique avait pour base la 
radiographie standard du membre incriminé. Il 
recherchait : la présence d’un séquestre osseux, 
d’une zone d’ostéolyse, d’une réaction périoste, 
d’une mobilisation ou d’une fracture du matériel 
d’ostéosynthèse.

Le type de traitement effectué face au 
sepsis (soins locaux ou reprise chirurgicale 
encadrés ou non par une antibiothérapie), ainsi 
que l’évolution ultérieure ont été  analysés. 
Les résultats ont été donnés sous forme de 
pourcentage et de moyennes.

II- RESULTATS

28 cas d’infection sur implants orthopédiques 
ont alors été recensés. 
Tableau I : Récapitulatif des résultats

Désignation n %
Sexe : Moyenne = 33,75 ans
Minima =17 ans ; Maxima = 62 ans
Homme 18 64,18%
Femme 10 35,71%
Etiologie des infections
Accident 
voie publique

24 85,71%

Accidents 
domestiques

3 10,71 %

Accidents balistiques 1 03,57%
Localisation des fractures
plus de la moitié de 
la jambe

16 57,14%

Hanche 2 07,14%
Fémur 5 17,85%
Genou 1 03,57%
Cheville 1 03,57%
Avant-bras 1 03,57%
Coude 1 03,57%
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Humérus 1 03,57%
Types de fractures
Ouvertes 14 50%
Fermées 14 50%
Répartition des infections selon l’implant (acier 
inoxydable de chez EsculapR

Plaques vissées 14 50%

Avec clous 7 25%

Avec broches 5 17,85%

prothèse 2 7,14

Types de sepsis : Delai moyen d’apparition : 4,1 
mois

Précoces ((< 1 mois) 12 42,86%

Tardifs (>6 mois) 12 42,86%

Retardés (2 - 6 mois) 4 14,28%

Tableau II : Répartition selon les différents types de 
traitement chirurgical institué (en 2 sections de tableau 
(NDLE*)

Nettoyage 
sans 
ablation 
de matériel

Ablation 
de matériel 
et synthèse
 secondaire

Technique 
de la 
membrane
 induite

n 01 05 19
% 3,84 19,23 73,09

Dépose-
repose 
de  prothèse 
en un temps

Dépose-
repose
 de 
prothèse
 en 
2 temps

Total

n 00 01 26
% 00 3,84 100

Le diagnostic de l’infection sur implant a 
été cliniquement évoqué dans 100% des cas en 
présence d’une fistule cutanée avec écoulement 
purulent (20 cas soit 71,42%), d’une inflammation 
au niveau de la cicatrice opératoire (2 cas), soit 
d’une désunion cutanée et ou une nécrose 
cutanée avec parfois une exposition du matériel 
de synthèse dans 6 cas (fig. 1).

         Fig. 1 : nécrose cutanée avec 
                                     exposition du matériel de synthèse

Au plan biologique, la recherche d’un germe  
a été effectuée dans tous les cas et 20 résultats 
nous sont parvenus. Le staphylococcus aureus 
était le germe prédominant avec 12 cas, soit 
42,85%, un Escherichia coli a été isolé 3 fois et 
01 Pseudomonas auroginosa ont été identifiés. 
06 prélèvements sont revenus stériles. Une NFS 
(numération formule sanguine) a été effectuée 
chez tous les patients. 50% (14 patients) avait un 
taux de globule blanc supérieur à 103 éléments. 
La réalisation de la CRp et de la VS n’a pas été 
systématique ; ces examens étaient demandés 
dans le deuxième temps opératoire dans le cadre 
du bilan pré thérapeutique. 

Une radiographie standard du membre, 
du segment de membre ou de l’articulation 
concernée par l’infection a été réalisée chez tous 
les patientset la majorité (24 cas : 85,7%) étaient 
en pseudarthrose (absence de consolidation 
osseuse). Certaines images radiologiques 
qui faisant suspecter une infection ont été 
retrouvées. Il s’agissait d’un descellement d’une 
prothèse (fig. 2A), de deux démontages du 
matériel d’ostéosynthèse (fig. 2B) et trois cas 
d’ostéolyse autour du foyer de fracture (fig. 2C). 
Le traitement de ces infections sur implants 
orthopédiques a été chirurgical (26 cas) : ablation 
de matériel d’ostéosynthèse et excision suivie 
d’une reprise chirurgicale secondaire 05 fois, 
ablation de matériel et fixateur externe associée 
à la technique de la membrane induite 19 fois 
soit 68%, 1 excision et mise à plat sur prothèse 
sans ablation de la prothèse. 1 ablation de 
prothèse avec excision plus ciment biologique 
puis arthroplastie secondaire a été réalisée

*Note De L’Editeur
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fig. 2 A  : descellement      
               d’une prothèse

   fig. 2 b  : fracture sur 
matériel d’ostéosynthèse

fig. 2 c : ostéolyse autour-
du matériel d’ostéosynthèse

.  fig. 2 A, b et c : images radiologiques évocatrices 
d’une infection sur matériel implants orthopédique.

Toutes ces reprises chirurgicales étaient 
encadrées  par une antibiothérapie d’abord 
probabiliste à base de céphalosporine de deuxième 
génération puis adaptée au résultat du prélèvement 
peropératoire qui était systématique. 2 des 
infections ont guéris sous pansements locaux. 

III- DISCUSSION

 La survenue d’une infection répond à des 
causes multiples tenant à la foi du patient 
(Insuffisance rénale, valve cardiaque, terrain 
immunodéprimé), de l’équipe soignante et du 
lieu de l’intervention chirurgicale. Nous n’avons 
pas eu recours à d’autres techniques d’imagerie 
que sont  le scanner, l’IRM, l’échographie et la 
scintigraphie). Tous ces facteurs ont pu constituer 
un biais dans l’aboutissement de notre travail. 

Le taux d’infection sur prothèse est estimé 
à moins de 1% pour les prothèses de hanche 
et d’épaule, moins de 2% pour les prothèses 
de genou et moins de 9% pour les prothèses de 
coude. Selon Oschner et al.4. L’incidence des 
infections après ostéosynthèse pour fractures 
fermées est généralement plus basse (0,5-2%) 

tandis qu’elle peut s’élever au-dessus de 30% 
pour la fixation de fractures ouvertes

Concernant l’imagerie ; selon CYTEVAL5, le 
diagnostic des infections sur matériel repose sur 
la combinaison de signes cliniques, biologiques 
et d’imagerie standard que nous avons utilisée 
pour nos investigations et dont la radiographie 
serait incontournable5. 

Au plan microbiologique : nos résultats 
rapportaient la présence de staphylococcus 
aureus, de  Escherichia coli ainsi que Pseudomonas 
auroginosa. Ces données étaient similaires à 
celles trouvées par  Zimmerli et al.6 ainsi que 
Steckelberget al.7 qui rapportaient également 
la présence  de staphylocoques coagulase 
négatifs,  de  streptocoques, d’ entérocoques, 
de bacilles Gram négatifs et et de propioni-
bacterium acnes6-7. L’infection dite précoce étant 
la plupart du temps dûe à une contamination 
exogène directe et généralement provoqué par 
des germes hautement virulents (par exemple : 
staphylocoques dorés)6,7. 

Les infections sur prothèse

Le traitement standard d’une prothèse 
articulaire infectée consiste en un changement en 
deux temps avec ablation du matériel et de tout 
corps étranger, combiné à une antibiothérapie8.

En cas de risque vital, il est recommandé 
de procéder à une dépose systématique de la 
prothèse. En absence de risque vital,3 possibilités 
thérapeutiques s’offre à nous : le nettoyage sans 
dépose, la dépose –repose en un temps, la dépose 
–repose en deux temps.

Selon SENEVILLE9. Le taux de succès, lors du  
nettoyage sans dépose   dde la prothèse est aussi 
élevé que pour un traitement chirurgical avec 
changement de prothèse (> 80%) si les conditions 
suivantes sont réunies :

• un implant stable

• un pathogène répondant aux antibiotiques 

• l’absence d’une fistule ou d’un abcès péri-
prothétique

une durée des symptômes de l’infection 
inférieure à trois semaines. Klouche et al. 10 

trouvaient 75% de succès avec cette technique.  
Nous avons utilisé cette technique avec succès 
chez un patient qui présentait un sepsis sur 
prothèse dix jours après l’arthroplastie. 

La dépose –repose en un temps comprend 
l’ablation de la prothèse infectée et l’implantation 
d’une nouvelle prothèse durant une seule 
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procédure chirurgicale. Le taux de succès est 
compris entre 86% et 100%11. Cette procédure 
requiert cependant certaines conditions: état 
général conservé, conditions locales satisfaisantes 
(suppuration modérée, localisée, tissus sains), 
nettoyage complet, germes sensibles. Si des 
germes résistants ou difficiles à traiter sont 
à l’origine de l’infection, comme par exemple 
des staphylocoques dorés spp. résistant à la 
rifampicine, des staphylocoques à small-colony 
variants12 des entérocoques, des Pseudomonas 
aeruginosarésistant à la quinolone ou des 
champignons, un changement en deux temps 
avec un long intervalle est préférable.

la dépose –repose en deux temps. Ce 
changement en deux temps peut être utilisé pour 
tous les patients et rencontre généralement un 
taux de succès dépassant 90%5-13.Toutefois, le 
changement en deux temps est fastidieux, prend 
beaucoup de temps et le résultat fonctionnel 
peut être suboptimal en raison des interventions 
chirurgicales à répétition avec une destruction 
plus élevée de l’os et du muscle et davantage 
de tissu cicatriciel6. Il devrait être préféré 
lorsque des options moins agressives ne sont 
pas appropriées : altération de l’état générale, 
conditions locales difficiles (suppuration étendue, 
massives, tissus nécrotiques), germes résistants.

Le traitement antibiotique. 

pour éviter la récurrence de l’infection et 
sa fréquence comme le soutiennent Cyteval et 
A. Bourdon en 20125, malgré l’absence d’un 
antibiogramme, nous avons opté pour les Les 
quinolones (ciprofloxacine, moxifloxacine, 
lévofloxacine) sont les antibiotiques utilisés de 
préférence avec la rifampicine dans les infections 
à staphylocoques6-11.L’avantage principal est leur  
bonne biodisponibilité, leur excellente activité et 
la sécurité qu’ils confèrent.

CONCLUSION

En cas d’infection sur prothèse ou sur matériel 
d’ostéosynthèse, la conduite à tenir face à 
l’implant est cas d’espèce. Le type d’implant, la 
vascularisation osseuse, le type de germe isolé 
et sa résistance éventuelle aux antibiotiques, 
la proximité articulaire sont autant d’éléments 
qui doivent être prise en compte dans le schéma 
thérapeutique. Le traitement idéal est toujours 
un traitement combiné entre chirurgie et 
antibiothérapie.
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RéSUMé

Objectif. Analyser les résultats anesthésiologiques de 
nos trois premières années de greffe rénale.

Patients et Méthode. Analyse rétrospective des 
dossiers des couples consécutifs opérés pour greffe 
rénale du 24 Septembre 2012 au 30 Juin 2015. Ont 
été retenues, les données concernant les receveurs. 
Etaient considérés principalement : les antécédents et 
le status physique préopératoire, le type d’anesthésie 
et les incidents per et post opératoires ainsi que l’issue 
de l’intervention à la fin de l’hospitalisation.

Résultats. 15 couples ont été opérés. Les donneurs 
étaient majoritairement des collatéraux  (73%). Les 
receveurs étaient majoritairement de sexe masculin 
(13/2) et avaient 40,46 ans d’âge moyen. Ils avaient 
principalement des antécédents cardiovasculaires et 
hématologiques dont l’HTA (93,3%)  et l’anémie (74%). 
Ils étaient majoritairement de classe ASA 3 (86,7%).   
La durée moyenne des interventions était de 191,73 
minutes. 93,3% ont eu une anesthésie générale, 
6,7% une anesthésie locorégionale.  80% ont eu un 
monitorage de la pVC, avec une moyenne de 12,6 
cm d’eau. 40% ont eu un incident per opératoire, 
prioritairement cardiovasculaire. 53,3% ont présenté 
des incidents post opératoires, essentiellement 
hématologiques et urologiques. Tous ont eu une reprise 
de la diurèse dont 86,7% sur table. Aucun décès n’a 
eu lieu.

Conclusion. Le succès a été de 100% à mettre sur le 
compte d’une bonne évaluation préanesthésique, d’une 
bonne préparation, d’une bonne technique chirurgicale 
et d’une bonne réanimation per et post opératoire.

Mots clés : Transplantation rénale,  Anesthésie,  
Insuffisance rénale, Donneurs vivants

AbstRAct

introduction. Kidney transplantation is now considered 
as the best therapeutic option facing chronic renal failure. 
Côte d’Ivoire has started to do so since the success of his 
first kidney transplant realised on September 24, 2012.

objective. It aimed at analyzing the anaesthesiologic 
results of our first three years of renal transplantation.

Patients and methods. Retrospective analysis of the 
records on couples of patients operated for a kidney 
transplant  from September 24, 2012 to June 30, 2015, 
with a closed attention to recipients. Were mainly 
considered: the preoperative history and the physical 
status, the type of anesthesia and the intraoperative 
and postoperative incidents as well as the outcome of 
the intervention at the end of the hospitalization. 

Results. 15 couples have been submitted to the 
procedure. Donors were mainly collateral (73%). The 
recipients were predominantly male (13/2) and had 
an average age of 40.46 years. They mainly had 
cardiovascular and hematological history including 
hypertension (93.3%) and anemia (74%). They were 
predominantly ASA class 3 (86.7%). The average 
duration of operation was 191.73 minutes. 93.3% 
had general anesthesia, 6.7% had a loco-regional 
anaesthesia.  80% had the PVC monitored, with an 
average of 12.6 cm of water. 40% had an intraoperative 
incident, primarily cardiovascular. 53.3% had post-
operative incidents, mainly hematological and urological 
incidents. All had a diuresis recovery and among them 
86.7% of recovery on the table. No death occurred. 

conclusion. The success was 100% due to a good 
preoperative evaluation, a good preparation, a good 
surgical technic and a good intra and post-operative 
intensive care.

Keywords: kidney transplantation, Renal failure, 
Anesthesia, Living donor.
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INTRODUCTION

La transplantation rénale est aujourd’hui 
considérée  comme la meilleure option 
thérapeutique face à l’insuffisance rénale 
chronique, surtout au stade terminal, en raison 
des avantages qu’elle offre, comparée à la dialyse. 
Elle offre à l’insuffisant rénal une meilleure 
qualité de vie, un allongement de la durée de vie, 
un meilleur rapport efficacité-coût1,2,3. Les progrès 
dans ce domaine ont été considérables et en ont 
fait une procédure sure, entrée dans la routine 
pour de nombreux pays. En Côte d’Ivoire, selon 
les données statistiques d’activités annuelles  du 
service de néphrologie du CHU de Yopougon, il est 
estimé actuellement entre 5000 et 6000 nouveaux 
cas d’insuffisance rénale  par an. Les principales 
causes mettent en avant : l’hypertension artérielle, 
les glomérulopathies chroniques, le diabète et le 
virus de l’immunodéficience humaine acquise 
(VIH). L‘âge moyen des patients se situe autour 
de 45 ans. La demande en dialyse s’est fortement 
accrue, parallèlement à celle de la transplantation 
rénale qui se faisait de façon non institutionnelle 
à l’étranger4.

La mise sur pied d’un programme local de 
transplantation se justifiait5 et la Côte d’ivoire 
s’est engagée désormais  dans cette voie depuis 
la première transplantation rénale (à partir de 
donneur vivant) qui a eu lieu avec succès le 24 
Septembre 2012. Nous nous sommes proposés 
dans ce travail de rapporter notre expérience 
anesthésique au cours de ces premiers cas de 
transplantation rénale en Côte d’Ivoire, avec 
pour but de relever  les écueils et d’analyser 
les résultats de nos trois premières années de 
pratique.  

PATIENTS ET MéTHODE

Nous avons fait une analyse rétrospective de 
tous les  dossiers des couples consécutifs de 
patients (donneurs vivants et receveurs) qui ont 
subi la chirurgie pour la transplantation rénale 
selon notre protocole, durant la période allant du 
24 septembre 2012 au 30 Juin 2015.

Ont été analysées : les données immuno-
logiques, sociodémographiques, cliniques et 
les données anesthésiques (pré, per et post 
anesthésiques) ainsi que l’issue de l’intervention 
à la fin de l’hospitalisation.

Les  données  soc i odémograph iques 
concernaient : l’âge, le sexe, le lien familial entre 
donneurs et receveurs, la durée d’hospitalisation 
etc…Les données cliniques se rapportaient 
à l’étiologie de l’insuffisance rénale chez le 

receveur, ainsi qu’à son ancienneté, la durée de 
traitement par dialyse, l’existence d’une diurèse 
résiduelle, l’indice de masse corporelle (IMC) etc… 
Les données immunologiques concernaient la 
compatibilité HLA, les groupes sanguins ABO.  
Les données anesthésiques se sont focalisées 
sur les antécédents médicaux, les anomalies 
fonctionnelles et physiques préopératoires, les  
antécédents transfusionnels, les traitements en 
cours, la classe ASA, le type d’anesthésie ainsi que 
les drogues utilisées, les moyens de monitorage, 
les incidents per et post anesthésiques, la 
réanimation hémodynamique peropératoire.

Nous avons privilégié dans cette étude les 
données se rapportant aux receveurs.

Ainsi l’issue globale de l’intervention pour 
les receveurs a été analysée et jugée sur le 
délai de reprise de la diurèse, les incidents 
post opératoires et les relevés biologiques, 
principalement de la fonction rénale au terme 
de l’hospitalisation. La transplantation a été 
considérée comme un succès lorsque la reprise 
de la diurèse se faisait dans les 72 heures et 
qu’au terme de l’hospitalisation, les chiffres de 
créatininémie avaient baissé de façon significative 
par rapport au dernier taux avant la greffe (à 
moins de 25 mg/l).

Les données ont été saisies à partir du logiciel 
épi info 2011 puis une analyse statistique 
descriptive (sans test de comparaison) en ont été 
faites et les résultats exprimés en nombres et en 
pourcentages. 

RéSULTATS

Durant la période d’étude, 15 couples ont 
subi la procédure de transplantation rénale ; soit 
15 donneurs vivants et 15 receveurs. 4 couples 
étaient venus de l’étranger, de la sous-région 
ouest-africaine.

L’âge moyen des patients était de 37 ans, avec 
des extrêmes de 20 et 58ans. Les patients étaient 
très majoritairement du sexe masculin, avec un 
sexe ratio de  6,5.

Les liens sociaux entre donneurs et receveurs 
sont représentés dans le tableau 1. 

Tableau I :  Liens sociaux Donneur-Receveur

Lien n %
Frères / sœurs 7 46,6

Cousins 4 26,6

Père/fils 1 6,6

Oncle/neveu 2 13,3

Epoux 1 6,6
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Il s’agissait de donneurs issus pour la plus 
part de la famille proche ; très majoritairement 
des collatéraux (Frère, cousin), pour plus 
73% des couples. Tous les couples étaient 
histocompatibles avec des cross matchs négatifs 
et hémocompatibles ABO.                                 

Concernant les receveurs.

L’âge moyen était de 40,46 ans, avec des 
extrêmes de 20 et 57 ans. 

Les receveurs étaient 13 de sexe masculin et 
2 du sexe féminin.

100% des patients avaient au moins un 
antécédent médical.  Il s’agissait principalement 
d’antécédents cardiovasculaires et hématologiques 
dont l’hypertension artérielle (93,3%) et l’anémie 
(74%) [tableau 2].

Tableau II : Receveurs : antécédents médicaux

Antécédents médical n %
HTA 14 93,3
AVC (receveur1) 1 6,7
Hématologique 7 46,7
Allergie 2 13,3
VIH 1 6,7
Diabète 1 6,7
Transfusion antérieure 11 73,3
Traitement Anti HTA 12 80
Erythropoïétine (EpO) 12 80

L’ancienneté de l’insuffisance rénale était en 
moyenne de 3,5 ans avec des extrêmes de 0,5 
et 7ans. La durée moyenne de traitement sous 
dialyse était de 22,6 mois avec des extrêmes de 
1 et 84 mois. 86,7% (n=13) des receveurs étaient 
totalement anuriques. L’hypertension artérielle 
était la première cause de l’insuffisance rénale 
[Fig. 1].

fig. 1: Receveurs: causes de l’insuffisance rénale 
chronique
Il a été noté une anomalie à l’examen physique 

préopératoire chez 26,4% (n=4) des patients et 

il s’agissait d’un souffle cardiaque. Les patients 
avaient été classé ASA 2 pour 6,7% (n=1) ; ASA3 
pour 86,7% (n=13) et ASA4 pour 6,7% (n=1). 
L’IMC moyen était de 23,15 avec des extrêmes de 
17,8 et 36.  46,7% (n=7) des receveurs avaient 
une anomalie significative du bilan paraclinique 
préopératoire [tableau3]. 

Tableau III: Receveurs: Anomalies paracliniques pré-
opératoires

Anomalie paraclinique N
Anémie significative 5

                         Hb 9g/dl 2
Hb 8g/dl 1
Hb 7g/dl 2

Anomalies ECG significatives 7

Hypertrophie ventriculaire 
gauche

5

Ischémie sous épicardique 2
Anomalies échocardiographiques 4

Cardiomyopathie hyper-
trophique 

3

HTAP sévère 1(receveur10)

L’on a eu recours à l’anesthésie générale chez 
la quasi-totalité (93,3%) des receveurs sauf chez 
le 10ème receveur qui avait une hypertension 
artérielle pulmonaire (HTAp) sévère. Chez ce 
dernier nous avons eu recours à une anesthésie 
périmédullaire titrée avec la péri rachianesthésie 
combinée à la ropivacaine. pour l’anesthésie 
générale, l’agent d’induction a été le propofol pour 
tous les receveurs de cette catégorie. Le protocole 
d’entretien a combiné l’isoflurane à moins de 1% 
au midazolam à débit continu. pour les curares, 
le vécuronium a été utilisé chez 60% (n=9) des 
receveurs  contre 40% (n=6) des receveurs pour 
l’atracurium. 

Ils ont tous été extubés sur table opératoire.

93,3% (n=14) des receveurs ont eu une 
induction de l’immunosuppression au basiliximab 
(Simulect) 20 mg. Le Simulect était précédé de 
l’injection intraveineuse (iv) sur 30 minutes de 250 
à 500 mg de méthylprednisolone (Solumédrol). Le 
6ème receveur qui était faiblement immunisé a reçu 
de la thymoglobuline.

100% des receveurs ont eu un monitorage 
classique. 80% (n=13) des patients ont eu la pose 
d’une voie veineuse centrale avec monitorage de 
la pression veineuse centrale (pVC). La moyenne 
des valeurs maximales de la pVC chez ceux-ci 
était de 12,16 cm d’eau, avec des extrêmes de 
11 et 14. Le remplissage per opératoire a eu 
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recours aux cristalloïdes chez 100% des patients. 
Aucun des receveurs n’a eu de macromolécule. Le 
sérum salé isotonique (SSI) a été utilisé seul chez 
73,3% (n=11) des patients. Le SSI a été associé 
au ringer lactate (RL) dans 26,6% (n=4) des 
cas. Le volume moyen des cristalloïdes perfusés 
en peropératoire a été de 2866,7 ml, avec des 
extrêmes de 2500 et 3500ml. Il y a eu un seul 
cas de transfusion sanguine per opératoire, en 
fin d’intervention (receveur 13), compte tenu 
d’un taux faible d’hémoglobine préopératoire  
(8g/dl) qui n’avait pas pu être remonté à une 
valeur optimale avant l’intervention. Le volume 
moyen des pertes sanguines en fin d’intervention 
étaient de 36 ml, avec des extrêmes de 10 et 100 
ml. La durée moyenne des interventions chez 
les receveurs a été de  191,73 minutes, avec 
des extrêmes de 135 et 253 minutes. Le site 
d’implantation du greffon a été la fosse iliaque 
gauche (FIG) chez 86,7% (n=13) des receveurs 
contre 13,3% (n=2) en  fosse iliaque droite (FID). 
La durée moyenne des temps d’ischémie froide a 
été de 205,6 minutes, avec des extrêmes de 60 
et 235 minutes. 40% (n=6) des receveurs ont eu 
au moins un incident per opératoires. Il s’est agi 
prioritairement d’événements cardiovasculaires 
[Tableau IV]. 

Tableau IV : Receveurs: Incidents per opératoires

type d’incident  
peropératoire

Receveur 
(rang)                     

Total 
(n)/%

Chute tension artérielle 1 8 13 3 / 20
Bradycardie 1 13  2 / 13,3
Hypertension artérielle 12 1 / 6,6
Echec voie centrale 12 14 15 3 / 20
Curarisation résiduelle 14 1 / 6,6

Le premier receveur a eu une très forte chute 
de tension artérielle à l’induction et prolongée. 
Celle-ci était en plus associée à une très forte 
bradycardie ; le tout ayant  difficilement répondu 
à l’éphédrine et à l’atropine. 

100% des receveurs ont eu une perfusion 
de 250 mg de furosémide dès le clampage des 
vaisseaux sur 30 minutes.

A la fin des sutures vasculaires, après 
déclampage des vaisseaux, une reprise immédiate 
de la diurèse a été constatée sur la table opératoire 
[Figure 2a et 2b] chez 86,7% ).

Chez les 2 autres patients (receveurs 6 et12), 
la diurèse a été retardée de quelques heures. A 
72 heures, 100% des receveurs avaient eu une 
reprise de la diurèse.

 

.
   fig 2 a et b : Receveur: reprise de diurèse sur table  

(flèches jaunes)         
53,3% (n=8) des receveurs ont présenté des 

incidents en post opératoire. Ces incidents ont 
été essentiellement en rapport avec des problèmes 
hématologiques et urologiques mais ont tous 
connu une évolution favorable [tableau V].
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Tableau V:  Receveurs : Incidents post opératoires

type d’incident post 
opératoire

Receveur 
(rang)

Total 
(n) / %

Déglobulisation 8 11 6 4 4 / 26,6
Rétention aigue d’urine 
sur caillot 4

Douleurs pelviennes J1 2 1 / 6,6
Fuites d’urines de la 
plaie opératoire 
(résolution spontanée)

2 1 / 6,6

Hématome périgreffon  
 reprise au bloc opéra-
toire 

11 1 / 6,6

Retard reprise diurèse 12 6 2 / 13,3
IRA, 12 1 / 6,6
Hyperkaliémie 
fav bouchée 
dialyse en urgence

12 1 / 6,6

Sepsis :  
- Infection urinaire à E 
Coli BLSE
- pyélonéphrite du greffon 
à J10 après  Sortie.

9 1 / 6,6

Transfusion 11 6 4 3 / 20
prurit 1 1 / 6,6

Les résultats fonctionnels à l’issue de la greffe 
rénale jugée sur une baisse significative des 
chiffres de créatinémie à la sortie du patient de 
l’hôpital sont représentés sur la figure 3. 

fig. 3 : Receveurs: créatininémie avant et après greffe

94% des receveurs avaient une baisse des 
chiffres de créatinine à moins de 20 mg/l au 
moment de la sortie de l’hôpital. Il n’y a pas eu 
de décès.

La durée moyenne d’hospitalisation  a été de 
12,46 jours, avec des extrêmes de 7 et 15 jours.

DISCUSSION

L’audit de  nos premiers cas de transplantation 
rénale, dans la période périopératoire immédiate, 
donne des résultats satisfaisants et fortement 
encourageants. En effet 87% de nos  receveurs 

avaient eu une reprise de diurèse sur table, 
ce qui est nettement supérieur aux résultats 
obtenus (74%) par Hirata et al.6 au Brésil dans 
un groupe de donneurs vivants. 94% de nos 
receveurs avaient eu une baisse des chiffres de 
créatininémie à la normale à leur sotie d’hôpital.  
Il n’y a eu aucun décès.

Les récentes avancées dans le domaine de la 
transplantation rénale, permettent de comprendre 
les conditions de réussite de l’acte. Celles-ci 
apparaissent essentiellement liées au bon état 
du greffon, à l’état d’immunocompatibilité entre 
donneurs et receveurs, ainsi qu’aux conditions 
d’une bonne reperfusion du greffon à l’issue du 
rétablissement des connexions vasculaires chez 
le receveur1-3. 

Tous nos cas ont été réalisés à partir de 
donneurs vivants. Les transplantations rénales 
à partir de donneurs vivants comparées à celles 
réalisées à partir de donneurs cadavériques sont 
en général créditées de meilleurs résultats7 car 
offrant un meilleur état de préservation du greffon.  
Le temps d’ischémie froide y est relativement 
court. L’allongement du temps d’ischémie froide 
pour beaucoup d’auteurs est préjudiciable au 
bon fonctionnement du greffon8-11.  Dans notre 
série, le temps moyen d’ischémie froide était de 
205 minutes contre 52 min en moyenne pour le 
temps total d’ischémie dans la série de Jain et 
al.12.  Un temps d’ischémie froide de moins de 
2h est considérée comme idéal. Cet allongement 
du temps d’ischémie froide dans notre série 
peut être mis sur le compte des difficultés 
techniques et logistiques rencontrées au cours 
de nos séances de greffes. par ailleurs, plus de 
90% de nos  donneurs avaient un lien génétique 
(soit ascendant ou collatéral) avec le receveur. 
L’existence d’un lien génétique entre le donneur 
et le receveur est considéré comme avantageuse 
pour la survie du greffon7,8.

La maladie rénale chronique entraine des 
altérations multiples au niveau de l’organisme. 
Celles-ci font du receveur le terrain d’une 
association de comorbidités où les maladies 
cardiovasculaires et l’anémie sont quasi-
oniprésentes13,12,3. C’est le cas de la plus part 
de nos receveurs qui avaient été à une large  
majorité classés ASA3, dont bon nombre étaient 
porteurs de souffles cardiaques ou d’anomalies 
ECG et étaient pour plus de 90% porteurs d’une 
HTA et/ou d’une anémie. Ils avaient un niveau 
d’anémie relativement moins sévère que dans 
des séries indiennes rapportées respectivement 
par Aulakh et Jain14,12 où les moyennes des taux 
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d’hémoglobine des patients étaient de l’ordre 
de 7 g/dl. Un seul de nos receveurs a eu une 
transfusion peropératoire. Nous n’avons pas 
eu chez ces auteurs, la durée de traitement 
par dialyse  des patients ni l’ancienneté de 
l’insuffisance rénale. Cependant, nous pensons 
que le temps relativement court (moins de 24 mois 
en moyenne) de traitement par dialyse chez nos 
receveurs et le fait que 80% de ceux-ci recevaient 
de l’érythropoïétine a atténué l’incidence des 
anémies sévères.

La morbidité engendrée par la prévalence 
élevée des maladies cardiovasculaires chez 
le receveur, rend difficile l’établissement de 
conditions hémodynamiques favorables à une 
bonne perfusion du greffon installé, qui requiert 
souvent des volumes importants de solutés de 
remplissage. D’ailleurs la plus part des incidents 
per opératoire que nous avons rencontrés chez 
les receveurs se rapportaient à des événements 
cardiovasculaires ; tout comme dans la série de 
Heino et al.15 où les hypotensions et les arythmies 
peropératoires ont été fréquemment relevées. 

La fonction rénale est fortement dépendante 
du débit de perfusion rénale. Les hypotensions 
sont fortement associées à une dysfonction 
du greffon rénal. Ainsi l’expansion volémique 
peropératoire est largement recommandée 
pour améliorer la perfusion rénale et améliorer 
le fonctionnement du greffon16,17,14,2,3. Cette 
manœuvre est particulièrement importante 
au moment du déclampage des vaisseaux où 
la redistribution vasculaire est favorable aux 
hypotensions. La nature du soluté de remplissage 
adéquat a longtemps fait débat. De plus en plus, 
l’intérêt pour les  cristalloïdes l’emporte. Dans une 
enquête américaine menée par O’Malley et al.18, 
qui évaluait l’usage des solutés pour l’expansion 
volémique au cours de la transplantation ranale, 
auprès de principaux centres ayant réalisé plus 
de 44% des greffes de reins aux Etats Unis pour 
l’année 1999, il est apparu que l’usage du sérum 
salé était le standard de pratique. plus de 97% 
des centres  utilisaient préférentiellement le 
sérum salé dans leur pratique pour plus de 90% 
des receveurs. La raison principale de ce choix 
résidait dans le désir d’éviter les hyperkaliémies 
qui seraient favorisées par certains solutés qui 
contiennent du potassium tels que le Ringer 
Lactate. Mais des études comparant ces deux 
types de solutés n’ont pas confirmé ces craintes19. 
Au contraire, il est ressorti que l’usage massif du 
sérum salé pourrait favoriser la survenue d’une 
acidose hyperchlorémique, avec le risque d’une 
hyperkaliémie par translocation du potassium20. 

Les volumes administrés varient selon les 
auteurs mais le plus souvent ils vont de 70 à 80 
ml/kg. Chez Hirata6, ils s’établissaient entre 86 
et 95 ml/kg. Chez Jain et al.12, 87% des patients 
étaient perfusés au sérum salé isotonique, avec 
des volumes moyens de 6 litres12. Dans notre 
pratique, le SSI a été utilisé seul chez 73,3% des 
patients et associé au ringer lactate (RL) dans 
26,6% des cas. Le volume moyen des cristalloïdes 
perfusés en peropératoire a été de l’ordre de 2800 
ml ; ce qui se rapproche des volumes utilisés par 
Aulakh et al.14 dont la moyenne se situait entre 
2000 et 2500 ml de SSI. Nous n’avons eu aucun 
incident pulmonaire.

Le monitorage pour guider l’expansion 
volémique fait appel de moins en moins à des 
moyens invasifs3.  80% de nos patients avaient 
eu une voie veineuse centrale avec un monitorage 
de la pVC. La moyenne des pVC s’établissait à 
12 cm d’eau. Cette valeur était dans la fourchette 
recommandée par la plus part des auteurs et qui 
paraissait associée à une meilleur fonction du 
greffon21,22,14. Dans la plupart des protocoles, les 
diurétiques osmotiques (mannitol) ou de l’anse 
(furosémide) sont souvent associés à l’expansion 
volémique lors du clampage des vaisseaux afin de 
favoriser davantage la reprise de la diurèse chez 
le receveur. Nous avons fait usage du furosémide 
chez 100% de nos greffés, mettant aussi en avant 
l’intérêt suggéré par certains auteurs6,12 quant sa 
faculté à diminuer la consommation d’oxygène 
par les cellules tubulaires rénales.  Il offrirait 
par ce biais une protection contre les lésions 
ischémiques.

Le choix de l’anesthésie générale comme 
nous l’avons fait chez 94% de nos patients se 
discute rarement. L’unanimité parait acquise en 
raison des avantages qu’elle offre par rapport au 
contrôle hémodynamique, au confort du patient 
et de celui du chirurgien1-3. Des réserves sont 
rarement émises quant au choix des hypnotiques 
mais elles le sont le plus souvent vis-à-vis des 
hallogénés et des curares, pour des raisons de 
pharmococinétique chez l’insuffisant rénal.

Vis-à-vis des hallogénés, la méfiance va surtout 
à l’encontre de l’enflurane et du sevoflurane 
dont certains dérivés de dégradation seraient 
néphrotoxiques23. Vis-à-vis des curares, la 
préférence va vers l’atracurium et le cis atracurium 
dont les voies de dégradation sont essentiellement 
plasmatiques et favoriserait moins l’accumulation 
chez l’insuffisant rénal, à l’opposé du vécuronium 
et du rocuronium.
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Dans notre pratique, nous avons utilisé 
l’isoflurane chez 100% de nos patients à des 
doses modérées, combiné à des hypnotiques 
pour l’entretien. L’atracurium a été utilisé chez 
40% de nos patients et le vécuronium chez 
les autres 60%, avec un cas de curarisation 
résiduelle au réveil qui a été facilement reversé 
avec  la prostigmine. Tous nos patients ont pu 
être extubés sur table opératoire. Des cas de 
curarisations résiduelles ont été rapportés avec 
l’usage des curares. Dans la série de Heino15 qui 
avait utilisé la tubocurarine, 69 patients sur 
les 500 avaient eu une curarisation résiduelle. 
Jain12 avait quant à lui utilisé dans une très large 
proportion de l’atracurium et dans de faibles 
proportions le vecuronium et le rocuronium. 
Sur les 350 patients de sa série, 27 ont eu une 
curarisation résiduelle dont 7 ont nécessité une 
ventilation post opératoire. 

Concernant l ’anesthésie locorégionale 
notamment périmedullaire, la faisabilité ne 
souffre d’aucun doute. Des cas ont été rapportés 
mais l’inconfort chez les patients a souvent 
nécessité des compléments de sédation12,6. 
Malgré l’efficacité analgésique qu’elle offre, le 
risque d’hypotension artérielle sur des terrains 
sensibles que sont les receveurs, incitent souvent 
à la prudence. Nous avons utilisé la technique 
de péri-rachicombinée  titrée à la ropivacaïne 
chez un de nos patients qui présentait une HTAp 
sévère. Cette méthode nous a permis d’avoir 
une bonne anesthésie et une bonne stabilité 
hémodynamique.

Les pertes sanguines peropératoires dans 
notre série ont été en moyenne en déça de 50 
ml. Ce qui parait exceptionnel, comparée à 
celles rapportées par Heino et al.15 qui étaient 
en moyenne supérieures à 600 ml. Cela est reflet 
à notre sens d’une bonne maîtrise chirurgicale. 

CONCLUSION

Le succès a été de 100% à mettre sur le 
compte d’une bonne évaluation préanesthésique, 
d’une bonne préparation, d’une bonne technique 
chirurgicale et d’une bonne réanimation per et 
post opératoire.

Mais cela ne doit pas occulter le fait que 
l’anesthésie pour la transplantation soulève des 
défis liés au terrain souvent fragile du receveur, 
ainsi qu’une lourde responsabilité pour la 
sécurité du donneur.

Des efforts sont à réaliser au niveau de la 
préparation des interventions au point de vue 
logistique afin de réduire le temps d’ischémie froide.
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RéSUMé

Objectif. Anomalie congénitale due à la persistance 
partielle du canal omphalo-mésentérique, le diverticule 
de Meckel est de découverte fortuite  ou devant 
des complications dont l’hémorragie et l’occlusion 
intestinale sont les plus fréquentes. L’objectif de ce 
travail  était de rapporter un cas  d’occlusion du grêle  
due à  un diverticule   de Meckel  chez l’enfant.                                                    

Observation : Il s’agissait d’un enfant de 7 ans de 
sexe masculin, adressé par un confrère au 4e jour 
d’une appendicectomie dans un tableau d’occlusion 
mécanique non fébrile. La réintervention a permis de 
découvrir une strangulation du grêle par une boucle 
de  mésodiverticule de Meckel. Nous avons  réalisé une 
résection  emportant le diverticule puis anastomose du 
grêle. Les suites opératoires ont été simples. Le recul 
à 7 mois a été satisfaisant.                                                

Conclusion : l’occlusion intestinale est un mode 
de révélation du diverticule de Meckel au stade de 
complication. Il y a lieu d’y penser et de procéder  par 
laparoscopie ou en chirurgie ouverte au déroulement 
des  anses grêles pour le  diagnostic et  le traitement 
de cette affection. 

Mots clés : Diverticule de Meckel, Occlusion 
intestinale, Enfant.

AbstRAct

objective.  Congenital anomaly due to a vestigial 
remnant of the omphalo-mesenteric duct known as 
Meckel’s diverticulum (MD) is usually an incidental 
finding, but may present itself with complications 
including haemorrhage and bowel obstruction, which 
are the most frequent. The aim of this article was to 
report a case of small bowel obstruction due to Meckel’s 
diverticulitis.                                   

case report. A 7 years old boy was referred to our 
service on his 4th day post -appendectomy, with 
a non-febrile post-operative intestinal obstruction. 
Re-surgery revealed small bowel strangulation due 
to mesodiverticular band of Meckel’s diverticulum.  
We performed small bowel resection carrying the 
diverticulum and end to end anastomosis. The 
postoperative course was uneventful within a period 
of seven months.                                                                                                                                        

conclusion.  intestinal occlusion is a mode of revelation 
of Meckel’s diverticulum in the stage of complication. 
There is place to think and perform during laparoscopic 
or open surgery the conduct of the intestinal loops for 
diagnosis and treatment of this disease.

Key words: meckel’s diverticulitis, bowel 
obstruction, child.
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INTRODUCTION

Le diverticule de Meckel  (DM) est une anomalie 
congénitale due à la persistance partielle du canal 
omphalo-mésentérique. La prévalence est autour 
de  2%  dans la population générale1. Au niveau 
clinique, elle est latente, de découverte fortuite ou 
à l’occasion de complications1,2. Chez l’enfant, ces 
complications surviennent  dans  30% de cas avant  
1 an et  40% avant 10 ans1. Les plus fréquentes 
sont : l’hémorragie due aux ulcérations peptiques 
liée à la présence des hétérotopies muqueuses 
sur le diverticule et l’occlusion intestinale. Divers 
mécanismes ont été décrits dans la pathogénie des 
formes occlusives (invagination, bride, volvulus, 
hernie2,3,4). Celles survenant par strangulation du 
grêle par une boucle de mesodiverticule de Meckel 
sont inhabituelles. Nous en  rapportons un cas  
chez l’enfant. 

OBSERVATION

Il s’agissait d’un enfant de 7 ans de sexe 
masculin,  reçu  pour occlusion post-opératoire 
au 4e jour d’une appendicectomie.  Le début 
avait été  marqué par des douleurs abdominales 
d’apparition brutale, de siège péri-ombilical, 
à type de torsion, sans facteur de sédation, 
associées à plusieurs épisodes de vomissements 
alimentaires sans fièvre. Ceci  avait motivé 
une consultation dans une formation sanitaire 
périphérique où le diagnostic d’appendicite aigue 
avait été posé et une appendicectomie réalisée  le 
jour suivant.

Les suites de cette appendicectomie avaient 
été marquées par la persistance de la douleur 
abdominale, l’absence de reprise du transit, 
l’apparition d’une distension abdominale et des 
vomissements bilieux, le tout dans un contexte 
non fébrile. L’enfant nous avait été  adressé au 
4e jour post-opératoire pour prise en charge. Il 
n’y avait ni rectorragie, ni douleur abdominale 
similaire antérieurement.

A l’examen physique, l’enfant était apyrétique 
et pesait 24 Kg. Les constantes hémodynamiques 
étaient normales. L’abdomen présentait une 
cicatrice opératoire oblique de 3 cm au point 
de Mac Burney. Il était douloureux dans son 
ensemble. Au toucher rectal, le cul-de-sac de 
Douglas était  sensible et non bombé. 

La radiographie de l’abdomen sans préparation 
montrait des niveaux hydro-aériques de type 
grélique (fig. 1).

fig. 1 : Niveaux hydro-aériques de type grêlique à la 
radiographie de l’ASP.

Le bilan biologique avait montré un 
hémogramme normal, une hyponatrémie à 128 
mmol/l associée à  une hypochlorémie à 93 
mmol/l.

Devant ce tableau d’occlusion post-opératoire 
non fébrile, l’indication d’une exploration 
chirurgicale a été posée.

 par un agrandissement de l ’ incision  
précédente au point de Mac Berney, nous  avons 
découvert une strangulation du grêle par un 
diverticule de Meckel qui enserrait les anses en 
les contournant par une boucle de 360° à partir 
de son implantation (fig. 2). Les anses étaient  
viables et présentaient une importante dilatation 
en amont. La cavité abdominale était propre.

fig. 2 : Boucle de 360° formée par le DM, enserrant 
les anses grêles.

 Après  libération des anses, le diverticule  
implanté à 80 cm de la jonction iléo-coecale 
présentait 4 renflements (2 corporéaux  et  2 
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distaux) et  mesurait  9 cm de  long sur 1,5 cm 
de large (figure 3). Il était nécrosé sur les 2/3 
distaux et présentait une perforation à son bout 
distal. Le moignon appendiculaire était intact. 

fig. 3 : Aspect du DM avant (à droite) et après sa 
résection (à gauche).

Nous avons réalisé une résection iléale à 1 cm 
de part et d’autre de l’implantation du diverticule, 
suivie d’une anastomose iléo-iléale termino-
terminale. La fermeture pariétale a été  faite après 
toilette et drainage de la cavité abdominale. La 
pièce opératoire avait été envoyée au laboratoire 
pour un examen anatomie pathologique.

Les suites opératoires avaient été sans 
conséquence particulière avec reprise du transit 
au 2e jour post-opératoire, reprise alimentaire 
au 4e jour et la sortie a été autorisée au 8e jour.

L’examen  anatomo-pathologique de la pièce 
opératoire avait conclu à un aspect histologique 
évoquant une diverticulite  de Meckel remaniée 
par un infiltrat aigu congestif. Les limites 
d’exérèse sont passée en zone saine.

Le recul à 7 mois avait permis un constater 
que l’enfant était en bon état clinique.

DISCUSSION

Anomalie congénitale la plus commune 
du tube digestif, le diverticule de Meckel 
(DM) est caractérisé par sa latence. Il est 
habituellement découvert fortuitement au 

cours d’une intervention chirurgicale1,5. Même 
symptomatique,  le diagnostic  pré-opératoire du 
DM constitue un véritable défi2,6. Ce diagnostic 
per opératoire est rapporté dans notre cas 
comme dans celui de Tekou et de Byrouti  qui 
ont respectivement colligé 11 et 42 cas5,7. La 
fréquence des  complications  du DM décroit avec 
l’âge2,8. Ces complications sont plus fréquentes 
dans le sexe masculin et  surviennent  pendant 
les premières années de vie5. Ce n’est pas le cas 
chez notre patient qui est d’un âge plus élevé. 
L’occlusion intestinale aigue représente 25 % 
de l’ensemble de ces complications6. Elle peut 
être due à une invagination intestinale aigüe, un 
volvulus du grêle sur une bride congénitale ou 
acquise, ou à une incarcération du diverticule 
dans une hernie telle que rapportée par  Kolmatse 
et al.9. D’autres  causes  rares d’occlusion par DM 
ont été  décrites : torsion axiale du diverticule et  
tumeur2. Dans notre cas, le DM était inflammé et 
partiellement nécrosé. Il strangulait le grêle par 
une boucle mésodiverticulaire de 360° à partir de 
son point d’implantation. Ce mécanisme occlusif  
inhabituel a été  aussi rapporté dans l’observation 
de Khalifa10.

Le traitement du DM est essentiellement 
chirurgical et consiste à son exérèse. La 
laparoscopie serait une alternative à la chirurgie 
à ciel ouvert que nous avons pratiquée, avec 
un avantage double de faire le diagnostic et le 
traitement dans le même temps1,2,5. La technique 
chirurgicale réalisée avait été une résection 
segmentaire du grêle emportant le diverticule, 
suivie d’une anastomose termino-terminale 
immédiate.  Elle est préconisée par la plupart 
des auteurs pour les DM compliqués  lorsque les 
conditions locales et générales sont favorables1,5.   
Cette résection devrait être plus large pour ne 
pas laisser en place les tissus hétérotopiques5. 

Fallait-il procéder à la recherche systématique 
du DM au cours de la première intervention 
chirurgicale ? Cette attitude aurait  permis 
sa résection concomitante en un seul temps 
opératoire.  Le tableau pseudo-appendiculaire et 
occlusif de cette observation appelle  à évoquer 
le diagnostic de DM symptomatique et à réaliser 
une exploration complète du grêle à la recherche 
de ce diverticule de Meckel  compliqué.

CONCLUSION

Le diverticule de Meckel est caractérisé par 
sa latence clinique et son expression au stade de 
complication.  Ces complications sont de divers 
types dont la forme occlusive qui a fait l’objet de 
notre observation. 
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Au terme de cette étude, il apparaît que 
l’idéal de la prise en charge du diverticule de 
Meckel consisterait à procéder, par laparoscopie 
ou par chirurgie ouverte, au déroulement des 
anses grêles. La voie laparoscopique  devrait 
être vulgarisée dans nos services de chirurgie 
pédiatrique en Afrique subsaharienne
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