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Apport de la biopsie pleurale à l’aveugle par l’aiguille d’Abrams dans le diagnostic des
pleurésies exsudatives non purulentes
[Contribution of pleural biopsy blind by the Abrams needle in the diagnosis of nonpurulent exudate pleurisy]
A.S. Adambounou1, K.S. Adjoh1, P. Efalou1, A.G. Gbadamassi1, K.A. Aziagbé1, S. Maiga2, A.R.
Ouédraogo2, P. Banguenaré1, T. Darré3, K. Amégbor3, M.A. Djibril4, O. Tidjani1.
1- Service de Pneumologie, CHU Sylvanus Olympio, Lomé – Togo
2- Service de Pneumologie, CHU Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou – Burkina Faso
3- Laboratoire d’Anatomie et Cytologie Pathologiques, CHU Sylvanus Olympio, Lomé – Togo
4- Service de Médecine Interne, CHU Sylvanus Olympio, Lomé – Togo

RESUME

ABSTRACT

Introduction : La biopsie pleurale par l’aiguille
d’Abrams est une technique d’investigation à
l’aveugle de la plèvre qui est couramment réalisée
en milieu hospitalier africain. Le but de notre
travail était d’évaluer l’apport de cette technique
dans l’enquête étiologique des pleurésies
exsudatives non purulentes. Méthodologie : Il
s’est agi d’une étude rétrospective et descriptive
portant sur 297 cas de pleurésie exsudative non
purulente, hospitalisés du 1er Juillet 2009 au 30
Juin 2014 dans le Service de Pneumologie du
CHU Sylvanus Olympio de Lomé (Togo), ayant
fait l’objet d’une biopsie pleurale. Résultats : La
sex-ratio était de 1,21 et l’âge médian des patients
était de 45 ans. La biopsie pleurale était
analysable dans tous les cas. Sa rentabilité
diagnostique était de 53,54%. L’examen
histopathologique des fragments pleuraux
biopsiés avait identifié un granulome tuberculeux
et des lésions cancéreuses respectivement dans
38,72% et 14,82% des cas. Dans 46,46% des cas,
une lésion inflammatoire non spécifique de la
plèvre avait été rapportée. Conclusion : La
biopsie pleurale à l’aveugle reste une technique
simple permettant l’approche étiologique des
pleurésies exsudatives non purulentes. Cependant,
la part non négligeable des pleurésies non
étiquetées impose l’acquisition de nouvelles
techniques d’investigation.

Introduction: Pleural biopsy by Abrams needle is
an investigative blind technique of pleura which is
commonly performed in African hospitals. The
aim of our study was to evaluate the contribution
of this technique in the etiological investigation of
non-purulent exudate pleurisy. Methodology:
This was a descriptive and retrospective study of
297 cases of non-purulent exudative pleurisy
hospitalized from July 1st 2009 to June 30th 2014
in the Pulmonology Department of the University
Hospital Sylvanus Olympio Lome (Togo), who
underwent pleural biopsy. Results: The sex ratio
was 1.21 and the median age of patients was 45
years. Pleural biopsy were analyzed in all cases.
Its
diagnostic
yield
was
53.54%.
Histopathological examination of pleural biopsy
fragments had identified a tuberculous
granulomas in 38.72% of cases of and cancerous
lesions in 14.82% of cases. In 46.46% of cases,
non-specific inflammatory lesion of the pleura
was reported. Conclusion: The blind pleural
biopsy remains a simple technique for the
etiological approach of non-purulent exudate
pleurisy. However, the significant proportion of
idiopathic pleurisy requires the acquisition of new
investigative techniques.
Keywords: pleurisy, biopsy, Abrams Needle,
Africa.

Mots clés : Pleurésie, biopsie, Aiguille d’Abrams,
Afrique.
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INTRODUCTION
La biopsie pleurale à l’aiguille d’Abrams est une
technique d’investigation des épanchements
liquidiens exsudatifs non purulents de la plèvre
[1]. Elle consiste à prélever, à l’aveugle, des
fragments pleuraux qui seront analysés en vue de
déterminer l’étiologie d’une pleurésie. La mise au
point de la pleuroscopie est à l’origine de
l’abandon de la biopsie pleurale à l’aveugle dans
les pays développés. En revanche, dans les pays
en développement, qui ne disposent pas de cette
nouvelle technique d’exploration, la biopsie
pleurale à l’aveugle est le seul moyen
diagnostique des pleurésies exsudatives non
purulentes [2]. Au Togo, Tidjani et al. [3]
rapportait dans une étude réalisée en 1985 que
90% des fragments pleuraux biopsiés à l’aveugle
par l’aiguille d’Abrams étaient analysables et
avaient permis d’identifier l’étiologie de 59,52%
des pleurésies exsudatives non purulentes. La
présente étude avait pour but de ré-évaluer
l’apport de la biopsie pleurale à l’aveugle par
l’aiguille d’Abrams dans l’enquête étiologique
des pleurésies exsudatives non purulentes.
Spécifiquement, il s’est agi d’apprécier la
rentabilité diagnostique de la biopsie pleurale à
l’aiguille d’Abrams et d’analyser les facteurs
associés à sa rentabilité.
METHODOLOGIE
Il s’est agi d’une étude rétrospective descriptive
qui s’est déroulée dans le service de Pneumologie
du Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus
Olympio de Lomé (TOGO). Le service disposait
de deux boîtes d’aiguille d’Abrams, à usage
multiple, qui sont stérilisées avant et après chaque
usage. Il n’y avait pas de pleuroscope.
Nous avons procédé à une revue documentaire
des dossiers archivés des cas de pleurésie
hospitalisés du 1er Juillet 2009 au 30 Juin 2014.
Ont été retenus les dossiers des patients âgés d’au
moins 18 ans, hospitalisés pour pleurésie dont le
liquide était riche en protides (plus de 30 g/l) mais
non purulent. Les dossiers devaient comportés le
résultat de l’examen histopathologique des pièces
de biopsie pleurale. Les différents paramètres
étudiés
étaient les
caractéristiques
sociodémographiques des patients, les aspects cliniques
et paracliniques et les résultats histopathologiques
des pièces de biopsie pleurale. Les données
étaient consignées sur une fiche d’enquête préétablie.
Critères diagnostiques
- Pleurésie néoplasique : il s’agit d’une pleurésie
dont l’examen histopathologique des pièces de
biopsie pleurale a retrouvé des cellules
malignes.

- Pleurésie tuberculeuse : ce diagnostic était
retenu lorsque l’examen histopathologique des
pièces de biopsie pleurale a retrouvé un
granulome épithéloïde giganto-cellulaire avec
ou sans nécrose caséeuse.
- Pleurésie idiopathique : il s’agit des pleurésies
dans lesquelles l’examen histopathologique
des pièces de biopsie pleurale a conclu à une
pleurite non spécifique et où aucune autre
étiologie n’était retrouvée.
Définitions opérationnelles
- La biopsie était dite "rentable" lorsque
l’examen histopathologique des fragments
pleuraux avait permis de retenir le diagnostic
de pleurésie tuberculeuse ou de pleurésie
néoplasique.
- La biopsie était dite ‘non rentable’ lorsque
l’examen histopathologique des fragments
pleuraux concluait à une pleurite chronique
non spécifique.
Analyse des données
Le traitement statistique et l’analyse des données
ont été réalisés à l’aide du logiciel EPI INFO
version 7. Le test de khi deux a été utilisé pour
comparer les variables avec un seuil de
signification de 0,05.
RESULTATS
1- Résultats globaux
Sur une période de cinq années, 786 patients ont
été hospitalisés dans le service de pneumologie
pour pleurésie. Un effectif de 297 cas répondait à
nos critères d’inclusion.
2- Données épidémiologiques
On notait 163 hommes et 134 femmes, soit une
sex ratio de 1,21. L’âge médian des patients était
de 45 ans avec des extrêmes de 18 ans et 90 ans.
La tranche d’âge la plus représentée était celle des
35-44 ans avec 75 cas (25,25%). Des antécédents
pathologiques ont été retrouvés dans 20,20% des
cas. Il s’agissait de 27 cas d’hypertension
artérielle, 13 cas de cancer connu, 04 cas de
diabète. Un contage tuberculeux a été retrouvé
dans 07 cas. On notait une notion d’intoxication
alcoolique, tabagique et d’autres drogues
respectivement dans 70 cas, 35 cas et 01 cas. La
sérologie VIH était positive dans 74/237 cas
(31,22%).
3- Données cliniques
Les signes fonctionnels respiratoires retrouvés
étaient la toux (67%), la douleur thoracique
(61,95%), la dyspnée (54,21%). Les signes
généraux retrouvés étaient l’amaigrissement dans
131 (44,11%) cas, la fièvre 127 (42,76%) cas,
l’asthénie dans 118 (39,73%) cas et l’anorexie
115 (38,72%) cas. La pleurésie était localisée à
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droite dans 156 (52,53%) cas, à gauche 117
(39,39%) cas et bilatérale dans 24 (8,08%) cas. Le
liquide pleural était de grande, moyenne et faible
abondance respectivement dans 51,85%, 46,47%
et 01,68% des cas. Il était jaune citrin et sérohématique respectivement dans 71,04% et 28,96%
des cas.
4- Biopsie pleurale
 Opérateurs ayant pratiqué la biopsie
pleurale
L’opérateur ayant réalisé la biopsie pleurale était
un médecin pneumologue dans 42 (14,14%) cas et
un médecin en spécialisation de pneumologie
dans 255 (85,86%) cas.
 Rentabilité diagnostique de la biopsie
pleurale
 Résultats de l’examen histopathologique
Les fragments pleuraux prélevés lors de la biopsie
étaient interprétables dans tous les cas. L’examen
histopathologique avait permis de trouver des
lésions spécifiques de la plèvre dans 53,54% cas.
Il s’agissait de 115 (38,72%) cas de granulome
épithélioïde giganto-cellulaire avec nécrose
caséeuse et de 44 (14,82%) cas de lésions
malignes. Les lésions néoplasiques identifiées
étaient un adénocarcinome dans 59,10%, un
carcinome épidermoïde dans 38,64% et un
lymphome non hodgkinien dans 2,26%. Dans
46,46% des cas, la biopsie pleurale n’avait pas été
rentable ; l’examen histopathologique des
fragments pleuraux ne concluant qu’à une pleurite
chronique non spécifique.

 En fonction des caractéristiques du liquide
pleural
Lorsque le liquide était jaune citrin, l’examen
histopathologique des fragments pleuraux
biopsiés avait révélé des granulomes tuberculeux
dans 44,55% des cas et une lésion néoplasique
dans 7,58% des cas (p< 0,0001). Lorsque le
liquide était séro-hématique voire hématique,
l’examen histopathologique avait conclu à une
tuberculose dans 22,62% des cas et une
néoplasique dans 33,33% des cas (p<0,0001). De
même, 50,75% des liquides pleuraux très riches
en protéines (>50 g/l) étaient d’origine
tuberculeuse contre 8,21% de causes néoplasiques
(p=0,0043).


Facteurs associés à la rentabilité
diagnostique de la biopsie pleurale
Les différents facteurs associés à la rentabilité
diagnostique de la biopsie pleurale sont
représentés par le tableau I. La biopsie pleurale
était plus rentable chez les sujets VIH négatifs
(p=0,032).

 En fonction de l’âge
Les lésions non spécifiques ont été retrouvées
chez les moins de 55 ans dans 96 cas contre 42
cas (p=0,67) chez les plus de 55 ans. Le
diagnostic de tuberculose a été retrouvé chez les
moins de 55 ans dans 89 cas contre 26 cas
(p=0,0077). En revanche, les étiologies
néoplasiques ont été retenues chez les sujets âgés
d’au moins 55 ans dans 26 cas contre 18
(p=<0,0001).
 En fonction du statut VIH
Chez les patients ayant une pleurésie
tuberculeuse, 32,32% étaient séropositifs au VIH
(p=0,75). Parmi les patients ayant une pleurésie
néoplasique, 1 (03,23%) cas de séropositivité au
VIH (p=0,003) était noté. La pleurite chronique
non spécifique était notée chez 41 cas de
séropositifs au VIH contre 66 cas (p=0,032) chez
les séronégatifs.

Rev Pneumol Trop 2018 ; 29 : 3-8

5

Tableau I : Facteurs associés à la rentabilité diagnostique de la biopsie pleurale
Variables
Sexe
Féminin
Masculin
Age
< 55 ans
≥ 55 ans
Sérologie VIH
Positive
Négative
Fièvre
Fébrile
Non fébrile
Aspect du liquide
Clair
Séro-hématique
Protidopleurie
< 50 g/l
≥ 50 g/l
Lymphopleurie
< 70%
≥ 70%
Nombre de fragments
≤ 3 fragments
> 3 fragments
Opérateur
Pneumologue
DES de pneumologie*

Biopsie rentable
n
%

Biopsie non rentable
n
%

p
0,104

65
94

48,51
57,67

69
69

51,49
42,33

107
52

52,71
55,32

96
42

47,29
44,68

33
97

44,59
59,51

41
66

55,41
40,49

91
68

53,22
53,97

80
58

46,78
46,03

110
49

52,13
56,98

101
37

47,87
43,02

0,674

0,032

0,897

0,447

0,178
48
79

50,00
58,96

48
55

50,00
41,04
0,433

22
124

47,83
54,15

24
105

52,17
45,85
0,398

107
13

55,15
65,00

87
7

44,85
35,00
0,467

24
135

57,14
52,94

18
120

42,86
47,06

*Médecins en formation spécialisée de Pneumologie
DISCUSSION
1- Limites
Les principales limites de notre étude étaient
d’une part de n’avoir pas tenu compte des
résultats mycobactériologiques. Il est possible que
certains diagnostics de tuberculose, non faits à
l’histologie, puissent rattraper à la culture
mycobactériologique des pièces de biopsie
pleurale. La seconde limite était inhérente au
caractère rétrospectif de l’étude. La proportion
importante de pleurésies avec diagnostic
étiologique supposé, sans preuve histologique ni
mycobactériologique, du fait des coûts des
explorations avait contribué à réduire la taille de
l’échantillon de l’étude.

2- Caractéristiques des patients
Dans notre étude, l’âge médian des cas était de 45
ans avec des extrêmes de 18 ans et 90 ans. Ces
données sont similaires à celles de Rakotomizao
et al. à Madagascar [4] qui avaient trouvé un âge
moyen de 46,54 ans avec des extrêmes de 15 et 80
ans. Dans les études européennes, l’âge moyen se
situait entre 65 et 71 ans [5]. Ceci pourrait
s’expliquer par le fait qu’en Europe, le cancer est
la première cause des pleurésies et se manifeste à
un âge avancé [5]. La séroprévalence au VIH
dans notre étude était de 31,22%. La tuberculose
étant une infection opportuniste qui peut se
révéler par une pleurésie chez le sujet infecté par
le VIH, toute pleurésie doit faire rechercher une
infection au VIH.
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3- Signes cliniques
La prédominance de la localisation droite des
pleurésies retrouvée aussi dans l’étude de Diallo
[6] ne semble pas avoir d’explication particulière.
A l’instar des résultats d’autres auteurs, le liquide
pleural était majoritairement jaune citrin [4, 7].
4- Données sur la biopsie pleurale
 Résultats de l’examen histopathologique
de la pièce pleurale
Dans notre étude, tous les prélèvements étaient
analysables. Tidjani et al. au Togo [3] et Keita et
al. au Mali [8] avaient trouvé respectivement 90%
et
90,30%
de
prélèvements
pleuraux
interprétables. L’examen histopathologique des
fragments pleuraux biopsiés avait permis
d’identifier une lésion spécifique dans 53%.
Tidjani et al. [3] en 1985 et Keita et al. [8] avaient
trouvé respectivement 77,5% au Togo et 67,70%
au Mali de lésions spécifiques. Ces auteurs
avaient tenu compte des résultats des examens de
mycobactériologie. Le rendement spécifique de la
biopsie pleurale est variable même entre les mains
d’une
personne
expérimentée.
L’examen
histopathologique des fragments pleuraux de
notre étude avait permis de confirmer 38,72%
d’étiologie tuberculeuse et 14,82% d’étiologie
néoplasique. Ces résultats montrent une nette
régression des pleurésies tuberculeuses au
détriment des pleurésies néoplasiques. Toloba et
al. au Mali [9] avaient retrouvé la tuberculose
dans 65,10% et les cancers dans 16,10%.
Rakotoson et al. à Madagascar et Bakhatar et al.
au Maroc [10, 11] avaient trouvé respectivement
70,28% et 36% de tuberculose, 14,85% et 12% de
cancers. En Afrique, en raison de l’étroitesse du
plateau technique, un certain nombre de
pleurésies reste non étiqueté. Dans une étude
menée au Togo chez les sujets âgés, l’examen
histopathologique des pièces de biopsie pleurale
n’avait pas été contributif dans un tiers des cas
[12]. En Occident, le rendement spécifique de la
biopsie pleurale sous pleuroscopie était de l’ordre
de 95% [13]. La pleuroscopie permet de visualiser
les lésions et d’orienter les prélèvements. Dans
tous les cas, la rentabilité de la biopsie pleurale
n’est pas maximale. Cela peut être dû à la
répartition des lésions, au stade de la maladie, à
l’état immunitaire du patient.


Facteurs associés à la rentabilité
diagnostique de la biopsie pleurale
Seule la sérologie VIH apparait comme un facteur
associé à la rentabilité de la biopsie. Pour ce qui
concerne les pleurésies tuberculeuses, la faible
rentabilité de la biopsie pleurale pourrait
s’expliquer selon certains auteurs [14] par le fait
que l’organisation folliculaire serait notablement
perturbée
et
remaniée
chez
le
sujet

immunodéprimé à un stade évolué de la déplétion
lymphocytaire au point où les réactions
immunitaires dirigées contre le bacille de Koch ne
suffisent pas à générer des foyers caséeux.
CONCLUSION
La biopsie pleurale à l’aveugle reste une
technique
simple
permettant
l’approche
étiologique des pleurésies exsudatives non
purulentes. En effet, elle a permis d’identifier la
tuberculose et les cancers respectivement dans
38,72% et 14,82% des cas. Son rendement
diagnostique semble limiter avec 46,46% des
pleurésies non étiquetées à la première biopsie.
Peu onéreuse et de réalisation facile, la biopsie
pleurale à l’aiguille d’Abrams maintient
cependant sa place dans le panel des moyens
d’investigation de la plèvre dans les pays à faibles
revenus.
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Les facteurs de risques de mortalité chez les patients vivant avec le VIH présentant des
infections respiratoires basses non tuberculeuses
[Mortality risk factors in patients living with HIV with non-tuberculous lower respiratory
infections]
FR Mbaye1, Y Dia Kane1, K Thiam1, EM Ndiaye2, MF Cissé1, S Niang3, NO Touré1.
1- Service de pneumologie du CHNU de Fann
2- UFR santé de l’université de Thiès
3- UFR santé de l’université de Saint Louis

RESUME
Introduction : Les infections respiratoires basses
(IRB) de l’adulte constituent un problème majeur
de santé publique chez les personnes vivant avec
le VIH (PVVIH). L’objectif de notre étude est de
déterminer la prévalence de la mortalité des IRB
chez les PVVIH afin d’identifier les facteurs
pronostiques associés à la mortalité. Matériels et
méthodes : Nous avons mené une étude
rétrospective à partir de dossiers de malades
hospitalisés à la clinique des maladies infectieuses
et de pneumologie du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2015. Résultats : L’étude concernait
1751 patients présentant une infection respiratoire
basse et infectés par le VIH. Trois cent vingt-deux
patients soit 18,4% présentaient une IRB non
tuberculeuse. L’âge moyen des patients était de
44,66 ans +/- 17,77 ans. Les principaux
antécédents retrouvés étaient l’intoxication
alcoolo-tabagique mais aussi l’infection à VIH.
Nous avions croisé de nombreuses variables pour
l’identification des différents facteurs de risque.
Ainsi les facteurs identifiés étaient : l’âge > 45
ans (p=0,045) ; une antibiothérapie à base de
ceftriaxone (p=0,015) ou d’amoxicilline seule
(p=0,019) ; le faible taux de globules blancs
(p<0,001) ; le traitement ARV de deuxième ligne
TDF+3TC+LVP/RTV (p=0,034) les troubles de la
conscience (p=0,034) et le faible taux de globule
bancs (p<0,001). Conclusion : Au terme de cette
étude, nous préconisons des études de large
échelle pour établir les facteurs de risque de
mortalité des IRB afin d’améliorer la prise en
charge chez les personnes vivants avec le VIH.

SUMMARY
Introduction: Low respiratory tract infections
(BRI) in adults are a major public health problem
for people living with HIV. The objective of our
study is to determine the prevalence of IBR
mortality in PHAs to identify the prognostic
factors associated with mortality. Materials and
methods: We conducted a retrospective study of
inpatient records at the Infectious Diseases and
Respirology Clinic from January 1, 2011 to
December 31, 2015. Results: The study involved
1751 patients infected with HIV. Three hundred
and twenty two patients, 18.4%, had a nontuberculous BIR. The mean age of the patients
was 44.66 +/- 17.77 years old. The main
antecedents
found
were
alcohol-tobacco
intoxication but also HIV infection. We had
crossed many variables for the identification of
different risk factors. The factors identified were:
age > 45 years (p=0.045); antibiotic therapy with
ceftriaxone (p=0.015) or amoxicillin alone (p =
0.019); low white blood cell count (p<0.001);
second-line TDF + 3TC + LVP / RTV ARV
treatment (p = 0.034). Conclusion: At the end of
this study, we recommend large-scale studies to
establish risk factors for mortality of BRIs to
improve management in people living with HIV.
Key words: risk factors,
respiratory infection, Hiv

mortality,

low

Mots clés : Facteurs de risque, mortalité,
infection respiratoire basse, VIH
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INTRODUCTION
Les infections respiratoires basses non
tuberculeuses (IRB) constituent un problème
majeur de santé publique en raison de leur
fréquence, de leur gravité potentielle et de leur
coût socio-économique. Elles représentent 26% de
la pathologie infectieuse dans le monde [2]. Au
Sénégal, une étude faite dans le service de
pneumologie du CHU de Fann, une étude
préliminaire qui est en train d’être menée retrouve
une prévalence de 40% des IRB par rapport à
l’ensemble des consultations sur une période de
deux ans de 2016 à 2017 a montré que les IRB
aiguës représentaient 4,8% référence à changer
des hospitalisations [4]. L’un des facteurs pouvant
accroitre la morbidité et la mortalité imputables
aux IRB non tuberculeuses est la présence d’un
déficit immunologique congénital ou acquis tel
que l’infection à VIH. Elles constituent la
deuxième cause d’hospitalisation et peuvent
réaliser un tableau de pneumopathie grave avec
une mortalité élevée de l’ordre de 20% à 30% en
Afrique [7]. La pandémie de l’infection par le
VIH est un fléau affectant les pays et populations
les plus démunies avec 36,9 millions de personnes
vivants avec le VIH dans le monde dont les deux
tiers se trouvent en Afrique subsaharienne en fin
2014 [5]. Cependant, grâce à l’avènement de la
trithérapie à base d’antirétroviraux, la fréquence
et la gravité de ces infections ont diminué. Malgré
tout, les maladies opportunistes demeurent encore
un motif fréquent de décès et d’hospitalisation
notamment en Afrique [6]. C’est dans ce contexte
que nous avons mené notre étude avec comme
objectif général de :
- déterminer la prévalence globale des infections
respiratoires basses non tuberculeuses chez
PVVIH dans deux services : les services des
maladies infectieuses et pneumologie de Fann
de Dakar.
Les objectifs spécifiques étaient de :
- déterminer la prévalence de la mortalité des
IRB chez les PVVIH.
- d’identifier les facteurs pronostiques associés à
la mortalité.

-

Critères d’inclusion
Etaient inclus tous les patients âgés de 15 ans et
plus chez qui le diagnostic d’infection respiratoire
aiguë basse a été posé avec recherche de BAAR
négative.
- Critères de non inclusion
Etaient exclus de l’étude :
 Tous les patients dont les dossiers étaient
incomplets.
 Tous les patients immunodéprimés et dont la
sérologie rétrovirale était non précisée.

- Définition des variables
Nous avions considéré comme infections
respiratoires basses non tuberculeuses, les
patients qui présentaient des signes cliniques et
radiographiques de broncho-pneumopathie aigue
ou chronique dans un contexte infectieux. Tous
les patients étaient naïfs de traitement
antituberculeux et chez qui la recherche de
BAAR à l’examen direct ou le geneXpert était
revenue négative. Nous avions considéré comme
facteurs de risque de mortalité : toutes les
caractéristiques liées à la personne, son
environnement ou son mode de vie et qui
entraînent une probabilité plus élevée de décès.
 l’âge du patient supérieur à 65 ans
 l’état respiratoire du patient à la notion de
détresse respiratoire avec une fréquence
respiratoire supérieure à 30 cycles/minute,
une désaturation inférieure à 90% en air
ambiant,
 les signes neurologiques évaluant l’état de
conscience du patient ; obnubilation, crises
convulsives ou coma
 les signes cardiovasculaires à savoir des
signes de choc
 le syndrome inflammatoire biologique non
spécifique
(SINS)
avec
leucopénie :
GB<4000/mm3 ou une hyperleucocytose
GB>20000/mm3.
 les signes d’extension radiographiques
L’IRB était d’étiologie indéterminée lorsque le
germe responsable n’avait pas été isolé.
-

MATERIELS ET METHODES
Type et période d’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive à
visée analytique réalisée sur une période de 5 ans
allant du 1er janvier 2011 au 31 Décembre 2015.

Les facteurs de risque indépendants
Ces facteurs de risque concernaient tous les
autres aspects épidémiologiques, cliniques et
pararcliniques non spécifiques mais pouvant
ainsi influencer les IRB chez ces pvVIH.

Description de la population d’étude
Cette étude concernait tous les PVVIH
présentant des infections respiratoires basses
non tuberculeuses hospitalisés ou suivis en
ambulatoire durant la période de l’étude.

Recueil de données
Les données étaient recueillies à partir des
dossiers des malades. Une fiche d’enquête
standard était remplie pour chaque patient et
comportait :

-
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 Les données épidémiologiques : âge, sexe,
origine géographique, profession, revenus et
conditions socio-économiques du patient ;
 Les données cliniques : délais et durée
d’hospitalisation, antécédents et les signes
fonctionnels, physiques et généraux ;
 Les données paracliniques : hématologique,
biochimique,
microbiologique,
parasitologiques et d’imagerie thoracique ;
 Les données thérapeutiques : antibiothérapie
non spécifique, corticothérapie et traitement
ARV ;
 Les données évolutives ou l’issu du patient ;
évolution
favorable, transfert du patient,
décès.
Aspect éthique
La présente enquête avait eu l’autorisation des
deux chefs de services. Tout au long de l’étude,
nous avions respecté la confidentialité et le
secret médical lors de l’exploitation des dossiers
des malades.
Limites

-

La non complétude des données recueillies
dans les dossiers d'hospitalisation.
L'absence de certains dossiers de patients du
fait du système d'archivage des dossiers
défectueux.

Saisie et exploitation des données
La saisie et l’exploitation des données avaient
été réalisées grâce au logiciel Epi-info version
6.0. Les variables catégorielles ont été exprimées
en proportion et les variables quantitatives en
moyenne et médiane suivant leur condition
d’applicabilité. La comparaison des variables
qualitatives était faite avec l’aide du test du Khi
Carré, celles quantitatives avec celui de
l’ANOVA et les tests non paramétriques du
Kruskall-Wallis. Le degré de significativité était
arrêté à p ≤ 0,05 pour tous les tests utilisés.
Selon les cas, le test t de Student ou le test de Z
étaient utilisés pour comparer les sujets. Pour
l’analyse bi variée, le test du Khi² de Pearson ou
le fischer était utilisé pour vérifier l’existence
d’éventuelles associations entre le décès et les
caractéristiques épidémiologiques, cliniques,
paracliniques, thérapeutiques et évolutifs.
RESULTATS
Durant la période de l’étude du 1 janvier 2011
au 31 décembre 2015, 1751 patients infectés par
le VIH étaient admis au Service des maladies
infectieuses et à la clinique de pneumologie de
FANN. On dénombrait 322 patients soit 18,4%
de la population totale, qui présentaient une
infection respiratoire basse non tuberculeuse. Le
nombre de patients recencés dans le service des

maladies infectieuses était de 304 sur 1690 soit
18% et le nombre de patients recencés en
pneumologie était de 18 sur 61 soit 29,51%, le
pourcentage de patients présentant un IRB non
TB par rapport à la population générale qui est
de 18,39%.
 Etude descriptive
Caracteristiques de la population étudiée
Caracteristiques socio-démographiques
Notre échantillon comportait 162 femmes soit
59,47% et 160 hommes soit 49,53% avec un sexratio de 0,99. Le nombre moyen mensuel de
patients infectés par le VIH hospitalisés était
d’environ 6 patients, 25,6% patients. L’âge
moyen était de 44,66 ans (ET : 11,65), avec des
extrêmes allant de 17 et 79 ans et une médiane de
44 ans. (IQ : 36 ; 53). Plus de la moitié (59,63%)
de la population de l’étude se situait dans la classe
d’âge des 36-55 ans. L’activité professionnelle
n’était précisée que chez 40.7% de patients
(n=131). Ils étaient répartis dans le secteur
informel chez 34.2% de patients (n=110) et le
secteur formel dans 15.5% (n=50). Les étudiants
représentaient 1.9% des cas (n=6). Notre
population d’étude se composait de 294 patients
infectés par le VIH1 soit 91,13%, 25 patients par
le VIH2 soit 7,76% et 3 patients par le VIH 1+2
soit 0,9% (figure 1).

Figure 1 : Répartition de la population d’étude
selon le statut sérologique
Répartition selon les facteurs de risque
Certaines conduites à risques étaient observées
dans notre population : c’est ainsi qu’on
dénombrait 21,74% (n=70) de fumeurs réguliers
une proportion de 10,56% de patients (n=34) qui
consommaient de l’alcool et 8,07% (n=26)
déclaraient des rapports sexuels non protégés.
Parmi les antécédents médicaux retrouvés la
pneumonie prédominait avec 20,2% (n=65) suivi
de l’HTA dans 7,76% des (n=25).
Répartition selon les aspects cliniques
Les signes généraux étaient dominés par la fièvre
présente chez 81% des patients (n=260) associé
dans la plupart du temps à une altération de l’état
général. Le principal signe fonctionnel
respiratoire était la toux retrouvée chez plus de
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Tableau1 : Répartition selon les signes cliniques
de gravité
Signes de gravité

Effectifs

Pourcentages

24

7,45

15
6
212

4,7
1,87
65,2

Trouble de la
conscience
Déficit moteur
Convulsions

Répartition selon les signes paracliniques
- Répartition selon les résultats de
l’hémogramme
Une anémie sévère inférieur à 8g/dl était observée
chez la majorité de nos patients soit 97,67%
(n=126). Un syndrome inflammatoire avec une
hyperleucocytose supérieure 10000 blancs était
retrouvé chez 20,88% des patients et 73%
présentaient une thrombopénie
inférieure à
150 000
plaquettes/mm3.
Un
syndrome
inflammatoire biologique était retrouvé chez la
quasi-totalité de nos patients soit 97,9% (n=230).
Des perturbations de la fonction rénales étaient
retrouvées chez 64,3% (n=178) des patients avec
une créatinémie anormale et 99% (n=200) des
patients avec une urée anormale.

-

Pourcentage des cas

Répartition de la population selon le taux
de Lymphocytes CD4
Nous avions pu recueillir 262 résultats de CD4,
parmi eux, la majorité 85,9% (n=225) avaient un
taux inférieur à 200 éléments/ml (figure 2).
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Répartition selon l’imagerie thoracique
Le syndrome alvéolaire prédominait avec
39,44%(n= 127). Cependant 1/5 de la population
avait une radiographie normale. Seuls 6 patients
avaient pu bénéficier du scanner thoracique.

-

Examens microbiologiques et
endoscopiques
L’examen cytobactériologique des expectorations
(ECBC) était réalisé chez 33 patients, parmi eux
15 avaient eu un résultat positif 4 ,67%. La
fibroscopie a été faite chez 38 patients, 6,21%
d’entre elles étaient revenues contributives. Tous
les patients avaient bénéficié des crachats BAAR
dont les résultats étaient négatifs. Le geneXpert
MTB/RIF réalisé chez 12 patients soit 3,7% était
revenu tous négatif. L’hémoculture était réalisée
chez 65 patients soit 20,18% de la population et
était positive chez 31 patients soit 47 % des cas
sur 322 soit 9,6%. La plupart des germes
retrouvés étaient des bactéries dans 94,6% des
cas.
Répartition selon les autres coïnfections
Seuls 271 patients avaient pu bénéficier d’un
bilan de co-infections soit 84,16%. Parmi eux
,59% présentaient un antigène Hbs positif, 1
patient porteur du virus, de l’hépatite C, une
sérologie syphilitique positive, 7antigénémies
cryptococciques positives et cinq patients soit
1,85% présentaient une toxoplasmose (figure 3).
12,00
10,00

9,59

8,00
6,00
4,00

2,58

1,85

2,00

0,37

0,37

Ac HVC

Syphilitique

0,00
Ag HBs

Ag
Toxoplasmique
cryptococcique

Figure 3 : Répartition de la population d’étude
selon les coinfections

85,88%

<200

-

pourcentage

80% de nos patients, et productive dans 60% des
cas. L’hémoptysie était retrouvée chez 16 patients
soit 4 ,97%.Le syndrome de condensation
pulmonaire était le signe d’examen le plus
fréquemment présent dans notre population
d’étude 75,39% (n= 242). Quatorze pour cent des
patients (n=45) présentaient des troubles
neurologiques à type de trouble de la conscience
(7,45%), de convulsion (1,87%) et de déficit
moteur (15%) (tableau1).

9,92%

4,20%

200-350

> 350

Taux de CD4

Figure2: Répartition de la population de l’étude
selon leur taux de CD4

Répartition selon le traitement
La majorité des patients hospitalisés avaient
bénéficié d’une antibiothérapie soit 95% (n=306).
Un peu moins d’un tiers avaient reçu du
cotrimoxazole. Les antibiotiques les plus
fréquemment prescrits étaient les Macrolides pour
plus de 76% de nos patients, suivi par
l’amoxicilline associé à l’acide-clavulanique pour
57,5% des patients et le ceftriaxone pour 33% des
patients. Seuls 104 patients avaient bénéficié d’un
traitement ARV et parmi eux, 37,50% étaient sous
TDF-3TC-EFV et 15,38% sous AZT-3TC-EFV.
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Le pourcentage de traitement de première ligne
étaient de 75,92% et de 14,44% pour la deuxième
ligne.

avaient un taux de CD4 < 200, cette proportion est
moins élevée chez les vivants (85%) avec aucune
relation significative entre l’évolution et le taux
de CD4. En ce qui concerne le mode de vie des
patients 81,9% des décédés étaient tabagiques
(tableau 2).

Répartition de la population selon les modalités
évolutives
La durée moyenne d’hospitalisation était de 17,44
jours (ET : 12,3), une médiane de 15 jours (IQ :
9 ; 23,5) et des extrêmes de 1 et 71 jours. La
majorité de nos patients soit (n=161) 51,61%
avait séjourné entre 1 et 15 jours. La majorité de
la population de l’étude 66,77% soit 215 individus
étaient déclarés guéris. Quatre-vingt-huit patients
sont étaient décédés (27,33%), 14 patients
étaient sortis contre avis médical et 5 ont été
transférés (figure 4).

Tableau 2 : Evolution selon les facteurs de risques
Facteurs
de risques
Tabac
Alcool
Risque
s sexuel
Taux
de CD4

 Etude analytique
Analyse de facteurs épidémiologiques

-

Répartition des patients selon l’évolution,
l’âge et le sexe
Parmi les patients décédés 56,8% étaient des
hommes contre 43,2% des femmes, la différence
n’était pas statistiquement significative (P=0.12).
Concernant l’âge des patients, 44.3% des décédés
étaient jeunes et âgés de moins de 45 ans, alors
que 43,2% des patients avec une bonne évolution
clinico-radiologique avaient plus de 45ans avec
un lien statistiquement significatif (p =0.045).

Vivants
N
%
54
23,0
180
77
28
12
206
88
212
90,6
22
9,4
175
85
31
15

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
<200
>200

Evolution
Décès
N
%
16
18,1
72
81,9
6
6,8
82
93,2
84
95,5
4
4,5
50
89,3
6
10,7

P value
0,34
0,18
0,15
0,40

Analyse de facteurs cliniques et paracliniques
En ce qui concerne les signes généraux aucun
d’entre eux n’a un lien significatif avec le décès,
toutefois la fièvre était le signe le plus fréquent
chez les patients décédés avec un pourcentage
86,4% puis l’anorexie avec un pourcentage de
75% des patients décédés. Les patients présentant
des troubles de la conscience représentaient
12,6% des décès alors que chez les vivants elle est
de 5,6%, il y avait un lien statistiquement
significatif entre les troubles de la conscience et
l’évolution (p=0.034) (tableau 3).

-

Répartition des patients selon et les facteurs
de risques
La majorité des patients décédés 89,3% (n=50)

Tableau 3 : Analyses bi variés selon les signes de gravité

Signes de gravité

Vivants
N
%

Evolution
Décès
N
%

P value

Polypnée
FR > 30 cycles/min

Oui
Non

190
44

81,2
18,8

46
42

52,2
47,7

0,27

Troubles de conscience

Oui
Non

13
221

5,6
94,4

11
77

12,7
87,5

0,034

Convulsions

Oui
Non

5
229

2,1
97,9

1
87

1,1
98,9

0,55

Signes de choc
PAS < 90
PAD < 60

Oui

12

5,1

85

96,6

Non

222

94,9

3

3,4

Lésions radiologiques bilatérales et
extensives

Oui
Non
Oui
Oui
Non

110
124
71
36
198

47,0
53,0
30,4
15,4
84,6

63
25
24
21
67

71,6
28,4
60,2
23,9
76,1

Taux de Globules blancs < 4000
Autres de Globules blans > 20000

La localisation extra pulmonaire la plus fréquente
était la localisation intestinale avec une proportion

0,78
0,153
< 0,001
0,126

de 35,2% parmi les décédés et de 34,2% chez les
vivants (p=0,86).
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Analyses bivariées des facteurs de mortalité
selon les données paracliniques
Nous observons une différence significative entre
les personnes guéries et celles décédées sur leur
taux de globules blancs (p<0,001). Sur l’ensemble
des patients décédés le pourcentage de ceux qui
présentaient un taux de transaminases anormal
était de 82,4% pour ASAT et 44,1% pour ALAT
et aucun des deux taux n’était statistiquement lié
au décès. Le syndrome alvéolaire était
statistiquement lié avec le décès (p=0,049) il était
présent chez 42,7% parmi les patients vivants et
30,7% parmi les décédés. Les patients ayant une
sérologie toxoplasmique positive représentaient
13,3% des décès et ceux qui avaient un antigéne
Hbs positif 9,4% parmi les décédés il n’y avait
pas de lien significatif entre l’évolution de ces
maladies.
Analyse de facteurs thérapeutiques
Parmi les médicaments utilisés pour traiter les
patients la ceftriaxone était prescrite chez 43,5%
des patients décédés (p=0,015) ; l’amoxicilline
seule était utilisée par 1,2% des décédés
(p=0,019) il y avait un lien statistiquement
significatif entre la ceftriaxone, l’amoxicilline et
l’évolution. Parmi les traitements de première
ligne le protocole le plus retrouvé chez les
patients décédés était TDF-3TC-EFV (24%), il
n’y avait pas de lien statistiquement significatif
(p=0,11). Cependant parmi les patients décédés
traités par le protocole de deuxième ligne, 16%
(n=4) avaient reçu le TDF-3TC-LPV/RTV, il y
avait une différence statistiquement significative
(p=0,034).
DISCUSSION
Aspects épidémiologiques
Les infections respiratoires basses sont fréquentes
aux services des maladies infectieuses et de
pneumologie au CNHU de Fann de Dakar où l’on
retrouve respectivement des prévalences de 18%
et 29,51%. De nombreuses études africaines,
réalisées auprès de personnes infectées par le VIH
ont montré que les infections opportunistes
respiratoires sont fréquentes, constituent la
première
cause
d'hospitalisation
FortesDéguénonvo, Kra, Traore [1-3].Ces mêmes
résultats ont été observés aux Etats Unis, les
infections respiratoires basses sont plus fréquente
chez les personnes infectées par le VIH [4]. La
distribution selon les années et les mois restait
relativement stable, avec un nombre moyen
mensuel de 25,6 patients. Cependant, nous
observons des pics au mois de janvier et mars
avec respectivement 35 et 31 patients, suivis des
mois de septembre et octobre avec respectivement
30 et 29 patients par mois. Ces constatations ont

été également observées dans d'autres études où
on notait une augmentation de la fréquence des
infections respiratoires basses pendant les
périodes d’automne et d’hiver (août-octobre et
novembre-janvier) dans les pays du Nord et
pendant la saison des pluies dans les pays du Sud
[5]. Dans l'étude menée par Ndao Na au service
des maladies infectieuses sur les IRB, le pic de
fréquence était retrouvé aux mois d’avril et de
décembre
[6].
Notre
population
était
majoritairement composée de femmes (50,47%)
comme l’atteste la dernière statistique mondiale
qui stipulait que l'infection à VIH touchait
majoritairement les femmes [7]. L'étude
d'Aderaye [1] était composée de 58% de femmes
tandis que l'étude de Vray menée sur le continent
africain et asiatique [8], avait une population
majoritairement masculine 59%. Dans notre étude
l’âge moyen était de 44,66 ans +/-11,65. La
tranche d’âge la plus affectée était celle comprise
entre 36 et 55 ans (59,63%). L'étude de Siré et al
[9] à Dakar, retrouvait aussi une population
relativement jeune avec un âge moyen de 39 ans.
Les jeunes âgés de 25 à 49 ans en Afrique subsaharienne, sont le plus touchés par l'infection à
VIH [9]. Cependant les infections respiratoires
basses sont plus fréquentes chez les personnes
âgées et sont à l’origine d’un nombre plus
important d’hospitalisations et de décès [10]. La
majorité était infectée par le VIH1 (91,13%).
Aspects cliniques
La fièvre était retrouvée chez 81% de nos
patients. Ces chiffres étaient en accord avec ceux
de la littérature qui rapportent que le signe général
le plus fréquemment retrouvé était la fièvre avec
100% pour Pefura et al. [12] et 87% pour Horo et
al. [6,13]. L’altération de l’état général faite
d’amaigrissement, d’asthénie, d’anorexie a été
quasi constante selon les séries [14,15]. Dans
notre étude, tous les signes fonctionnels des
infections respiratoires basses étaient retrouvés à
des degrés variables. Au premier plan, on retrouve
la toux (80,43%). La prédominance de ce signe
est comparable à celle observée par Pefura et al.
(100%) [12], Horo et al. (94,9%) [13]. Cette toux
était retrouvée chez tous les patients dans l'étude
de Worodria et al (100%) et il s’agissait le plus
souvent d’une toux productive (98%) [16]. La
dyspnée n’était pas fréquemment retrouvée chez
nos patients soit 22,98% contrairement aux
données rapportées par Sire où 60% des patients
étaient dyspnéiques [9], Pefura (95%) [12] et
Horo (58,4%) [13] et 78% dans celle de Worodria
[16]. L’hémoptysie qui est un signe de gravité
était retrouvée que chez (4,97%) de nos patients,
ce qui largement inférieur au 17% de Worodria
[16]. Un taux semblable a été signalé par Horo et
al. [14]. Dans notre étude, l’examen physique
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retrouvait dans la majorité des cas un syndrome
de condensation (75,8%). Ces résultats sont
similaires à ceux obtenus par Koffi [15] en Côte
d’ivoire avec 71% et Horo et al. [14] avec 56,4%.
Aspects paracliniques
Dans notre étude, la majorité des patients soit
85,88% présentait un mauvais contrôle de
l’infection avec un taux de CD4 < 200 mm3
témoignant une immunodépression sévère. Ces
résultats corroborraient avec l’étude faite par
Pefura et al. [12] avec 40% de ces patients
avaient un taux de CD4˂200 mm3. Cela rejoint
également les résultats de Fitzpatrick et al. [4] et
Ferrand [11], pour lesquels l’absence de TARV
ainsi que le degré d’immunodépression
constituaient également des facteurs de risque
supplémentaires de survenue d’IRB chez les
PVVIH. Dans l’étude faite par Sire [9] à Dakar
61% des patients étaient situés à un stade avancé
de la maladie (Stade OMS 3 ou 4), avec une
médiane de lymphocytes TCD4+ très faible de
62/mm3. Ceci signifierait que la plupart des
PVVIH nous arriveraient d’emblée à un stade
d’immunodépression avancée favorisant ainsi la
survenue d’infections opportunistes notamment
pulmonaires. Malgré les progrès réalisés, ces
résultats dénotent de la prise en charge médicale
tardive des PVVIH dans les pays en voie de
développement [9]. L’anémie était retrouvée chez
97,67% des patients avec un taux d’hémoglobine
inferieur à 8g/dl. En effet, SHARMA,
Obirikorang suggèrent que l’anémie de cause
multifactorielle au cours de l’infection à VIH est
plus fréquente chez les personnes vivant avec le
VIH quel que soit le degré d’immunodépression
et les maladies opportunistes associées [17, 18].
Une fréquence élevée d’anémies sévères au cours
des infections respiratoires basses non
tuberculeuses chez les PVVIH a été aussi
rapportée par l’étude faite par Pefura. En effet ces
patients présentaient une pleurésie purulente à
germes banals avec un taux d’hémoglobine
moyen de 8,7+/-2,1g/dl [12]. Dans notre
population d’étude, la radiographie retrouvait un
syndrome alvéolaire dans 39,44% des cas et un
syndrome interstitiel dans 11,18% des cas. Ce qui
est inférieur au taux de 57% retrouvé par
Worodria [16]. Dans notre étude, seuls 10% des
patients avaient bénéficié de la fibroscopie
bronchique avec aspiration et LBA, taux
largement inférieur au 49% de Sire [9] toujours à
l’hôpital Fann de Dakar. Au regard du bas niveau
économique de cette population, les patients ne
peuvent pas toujours supporter les frais liés aux
bilans à visée diagnostique. De ce fait Boufkhed
dans son étude avait préconisé que ces coûts
puissent être couverts par les programmes de prise

en charge du VIH ou intégrés dans les dispositifs
de Couverture Médicale Universelle [19].
Aspects étiologiques
- Facteurs de risque
Concernant les facteurs de risque retrouvés,
21,74% de nos patients étaient des fumeurs actifs.
Quant à l’intoxication alcoolique, il concernait
10,56% d’entre eux. Un certain nombre de
patients soit 8,07% entretenait toujours des
rapports sexuels non protégés malgré les séances
régulières de sensibilisation et de communication
de l’équipe médicale soignante. Dans notre
échantillon 20,28% des patients avaient des
antécédents de pneumonie, 7,76% étaient
hypertendus et 4,03% étaient de diabétiques.
Ferrand et al avait montré que le risque de
pneumonie bactérienne était majoré chez les
patients ayant des antécédents de pneumonie
bactérienne et que le tabac était reconnu comme
facteur de risque des pneumopathies bactériennes
[11].

-

Etiologies retrouvées
Parmi les germes retrouvés, on notait une
prédominance de bactéries (94,6%) avec de
bacilles Gram négatif notamment : Pseudomonas
aeruginosa (11 cas), streptococcus pneumoniae
(11 cas), Klebsiella pneumoniae (6 cas)
Escherichia coli (6 cas), Enterobacter SPP
multirésistant (1 cas) etc. Il faut signaler une
proportion
non négligeable
de
germes
multirésistants dont la fréquence très élevée sur
terrain VIH est certes classique [20]. Dans la série
de Worodria et al. [16], les germes retrouvés
variaient suivant la nature du produit
pathologique. C’est ainsi qu’il retrouvait à l’étude
cytobactériologique des expectorations une
prédominance de Streptococcus viridans chez
(11%), Streptococcus pneumoniae chez (6%), et
dans le LBA Staphylococcus aureus sur (5cas),
Streptococcus
pneumoniae
(3cas).
Chez
Fitzpatrick, les germes les plus fréquemment
identifiés de la pneumonie bactérienne acquise en
communauté
chez
les
PVVIH
étaient
Streptococcus pneumoniae et Haemophilus
influenzae [4]. Chez Sire, les bactéries pyogènes
les plus souvent incriminées et parfois associées
entre elles, étaient les Entérobactéries (11 cas)
dont Klebsiella pneumoniae (6 cas), Pseudomonas
aeruginosa (7 cas) [9]. Dans notre étude, 31
hémocultures étaient revenues positives. Selon
Fitzpatrick les PVVIH présentaient plus de
bactériémies positives en cas d’infection
respiratoire basse que les sujets séronégatifs
[4].Le
diagnostic
de certitude
de la
pneumocystose n’était établi pour aucun de nos
patients, cependant 94 patients avaient bénéficié
d’un traitement à base de cotrimoxazole à dose
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curative. Pourtant une étude menée dans le même
hôpital sur une période antérieure à notre période
d’étude, avait permis de retrouver une fréquence
de la pneumocystose de 9% [21]. Le diagnostic de
certitude de la pneumocystose n’etait pas obtenu
en pratique courante et cette dernière faisait
souvent l’objet d’un traitement probabiliste ce qui
avait été démontré dans l’étude faite par Sire [9]
où le diagnostic n’avait été posé que chez 3 sujets
sur 70.
Aspects thérapeutiques
Les prescriptions autres que les ARV étaient
dominées par les antibiotiques chez 306 patients
soit 95%, le cotrimoxazole à dose curative chez
220 patients soit 68,32%. Les antibiotiques les
plus utilisés chez nos patients étaient les
Macrolides 76,8% l’amoxicilline associé à l’acide
clavulanique chez 57,5% des patients, et la
ceftriaxone chez 33% des patients. Ces
prescriptions étaient en adéquation avec celles de
l’Afssaps et la société de pathologies infectieuses
de langue française (SPILF), qui, en collaboration
avec la société française de pneumologie (SPLF),
avaient harmonisé leurs messages concernant
l’antibiothérapie dans les infections respiratoires
basses de l’adulte. Le principal agent pathogène
impliqué
dans
les
pneumonies
aigues
communautaires (PAC) est le Pneumocoque
(Streptococcus pneumoniae). La gravité des PAC
liée à cette étiologie justifie de débuter en
urgences une antibiothérapie efficace sur le
Streptococcus pneumoniae : Amoxicilline (1g 3
fois par jour pendant 7-14 jours). Il conviendrait
toutefois sur ce terrain, de prendre en compte les
bacilles gram négatif ainsi que les profils de
résistance.
Aspects évolutifs
Dans notre population d’étude, la durée moyenne
d’hospitalisation était de 17,44+/-12,3 jours ce qui
concorde avec les résultats trouvés par Pefura
avec une durée moyenne d’hospitalisation de 24
+/-12,3 jours [12]. Dans notre étude, le taux de
mortalité était de 27,33%. Il n’y avait pas de
différence statistiquement significative entre la
létalité des hommes et des femmes (56,8% versus
43,2% P=0,12). En revanche, il y avait une
différence significative entre les patients âgés de
plus de 45 ans et ceux âgés de moins de 45 ans
(0,045). Le tabagisme, la dyspnée, l’hémoptysie,
les atteintes extra respiratoires, l’anémie, la
leucopénie, la thrombopénie et le taux de
lymphocytes TCD4+ ≤ 200/ mm3 ne constituaient
pas des facteurs de mauvais pronostiques.
Les facteurs pronostiques les plus fréquemment
retrouvés dans d’autres études [25, 26, 27-29]
étaient :
- L’âge : plus l’âge augmente, plus la létalité
est élevée ;

-

Le délai d’hospitalisation : plus il est long,
plus la létalité est élevée en raison du retard
dans la prise en charge du patient ;
- La séropositivité pour le VIH ;
- L’existence d’une pathologie associée ;
- Le germe : plus il est virulent, plus la
létalité est élevée.
Nous avons croisé de nombreuses variables pour
observer si certains facteurs de risques
ressortaient. Du sait probablement de notre faible
échantillon et à la qualité des données, nous
avions retrouvé dans notre population que huit
facteurs de risque : avoir plus de 45 ans
(p=0,045), avoir un syndrome alvéolaire
(p=0,049), avoir des anti corps HVC positif
(p=0,08), avoir eu comme traitement du
ceftriaxone (p=0,015) de l'Amoxiciline (p=0,019)
le trouble de la conscience (p=0,034) et le faible
taux de globule bancs (<0,001) et être sous
deuxième ligne TDF+3TC+LPV/RTV (p=0,034).
CONCLUSION
Au terme de cette étude nous préconisons des
études à plus grande échelle pour mieux cerner les
facteurs de risque de mortalité des IRB afin
d’améliorer la prise en charge chez les patients
vivant avec le VIH.
REFERENCES
1- FORTES DEGUENONVO L, MANGA NM,
DIOP SA, DIA BADIANE NM, SEYDI M,
NDOUR CT et al. Profil actuel des patients
infectés par le VIH hospitalisés à Dakar
(Sénégal). Bull Soc Pathol Exot. 2011; 104:
366-370.
2- KRA O, ABA YT, YAO KH, OUATTARA B,
ABOUO F, TANON KA, et al. Clinical,
biological, therapeutic and evolving profile of
patients with HIV infection hospitalized at
infectious and tropical diseases unit in Abidjan
(Ivory Coast). Bull Soc Pathol Exot.
2013;106:37- 42.
3- TRAORE AM, MINTA DK, FOMBA M,
CISSE H, DIALLO K, COULIBALY I et al.
Profil épidémioclinique et évolutif de patients
VIH positif, référés au CHU du Point G,
Bamako, Mali. Bull Soc Pathol Exot. 2014;
107(1):22-6.
4- Fall O. Impact de la pollution atmosphérique
sur les infections respiratoires basses aigues
chez les patients suivis en consultation au
service de pneumologie de l’hopital fann de
Dakar de 2016 à 2017: étude préliminaire de
thèse en médecine. Semin Resp Crit Care
Med 2016; 37:181-198
5- CHAHVAKILIAN P. Quelques données sur
les infections broncho-pulmonaires. In
Léophonte P, Mouton Y. Repères sur les

Rev Pneumol Trop 2018 ; 29 : 9-18

16

infections pulmonaires. 3e Ed., p 14-24. Ed
PIL Février 2001 360 p.
6- NDAO NA. Profil épidémiologique et
Clinique des infections respiratoires basses de
l’adulte à la Clinique des Maladies
Infectieuses du CHNU de FANN à Dakar.
Thèse Med Dakar, 2009 N135
7- OMS. Rapport statistique sanitaire mondiale
OMS
2013
disponible
à
l’URL :
www.who.int/gho/publications/world_health_
statistics/2013/fr. Consulté le 20/06/2017
8- VRAY MURIEL, GERMANI Y, CHAN S,
DUC NH, SAR B, SARR FD et al. Clinical
features and etiology of pneumonia in acidfast bacillus sputum smear- negative HIVinfected patients hospitalized in Asia and
Africa. AIDS 2008; 22:1323-1332
9- SIRE JM, SOW PS, CHARTIER L, NDIAYE
B, NDIAYE M, DIENE SARR F et al.
Etiologies des pneumonies BAAR négatives
chez les patients infectés par le VIH
hospitalisés à Dakar (étude ANRs 1260).
Revue des Maladies Respiratoires 2010 ;
27:1015-1021.
10- DRIEUX L. Caractéristiques des infections
respiratoires basses chez les sujets âgés.
Antibiotiques. 2010 ; 12 : 190-196.
11- FERRAND H, CROCKETT F, NACACHE
JM, RIOUX C, YAZDANPANAG Y,
CADRANEL J. Manifestations pulmonaires
au cours de l’infection par le VIH : démarche
diagnostique.
Revue
des
Maladies
Respiratoires 2014 ; 31 : 903-915
12- PEFURA YONE EW, KUABANA C,
AFANE ZEA E, SIMO L. Caractéristiques
cliniques, bactériologiques et évolutives de la
pleurésie purulente non-tuberculeuse chez les
patients adultes séropositifs et séronégatifs au
VIH à Yaoundé, Cameroun. Revue de
Pneumologie Clinique 2012; 68: 225-232
13- HORO K, KONE A, KOFFI MO, AHUI
JMB, BROU-GODE CV, KOUASSI AB et
al. Diagnostic comparé des pneumopathies
bactériennes et de la tuberculose pulmonaire
chez les patients VIH+. Revue des Maladies
Respiratoires Sous presse. Epreuves corrigées
par l'auteur. Disponible en ligne depuis le
jeudi 12 mars 2015
14- KOFFI N, NGOM A, KOUASSI B, AKADANGUY E, TCHAMRAN M. Les
pneumopathies bactériennes à germes banals
au cours de l’infection par le VIH chez
l’adulte africain hospitalisé à Abidjan, Côte
d’Ivoire. Bull Soc Path Exot 1997; 90(5):370375
15- WORODRIA W, OKOT-NWANG M, YOO
SD, AISUT. Causes of lower respiratory
infection in HIV-infected Ugandan adults

who are sputum AFB smear-negative. INT J
tuberc lung Dis 2003; 7:117– 123
16- SHARMA SK, KADHIRAVAN T, BANGA
A. A clinical prediction rule to identify
patients with tuberculosis at high risk for HIV
confection. Indian J Med Res 2009; 1:51-7.
17- OBIRIKORANG C, YEBOAH FA. Blood
haemoglobin measurement as a predictive
indicator for the progression of HIV/AIDS in
resource-limited setting. J Biomed Sci 2009;
16:102.
18- BOUFKHED S, TAVERNE B. Évaluation du
coût direct de la prise en charge médicale du
VIH entre la troisième et la dixième année de
traitement ARV à Dakar. Bull. Soc. Pathol.
Exot. 2014; 107:292-298
19- DIA NM, KA R, DIOP SA, DIOP YM,
MANGA NM, DIA ML, DIAGNE R, DIOP
BM, SOW AI, SOW PS. Caractéristiques des
infections à Enterobacter sp à la Clinique des
Maladies Infectieuses de Fann de 2002 à
2009. Rev.CAMES-Série A, 2012 ; 13(1):1417.
20- DIENG Y, DIENG T, SOW D, WLOUHOU
S, SYLLA K, TINE R et al. Diagnostic
biologique de la pneumonie à Pneumocystis
au centre hospitalier Universitaire de Fann,
Dakar, Sénégal. Journal de mycologie
médicale 2016 ; 26 :56-60
21- NOWASEB V, GAEB E, FRACZEK MG,
RICHARDSON MD, DENNING DW.
Frequency of Pneumocystis jirovecii in
sputum from HIV and TB patients in
Namibia. J Infect Dev Ctries 2014; 8(3): 349357.

22- AFSSAPS (Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Produits de Santé) et SPILF
(Société de Pathologie Infectieuse de Langue
Française)
:
Juillet
2010
www.afssaps.fr,www.infectiologie.com
23- WHO. Guidelines on when to start
antiretroviral therapy and on preexposure
prophylaxis for HIV, September 2015.
Disponible
à
l’URL :
www.who.int/hiv/pub/guidelines/earlyreleasearv/.
24- CHAHVAKILIAN P. Quelques données sur
les infections broncho-pulmonaires. In
Léophonte P, Mouton Y. Repères sur les
infections pulmonaires. 3e Ed., p 14-24. Ed
PIL Février 2001 360 p.
25- DIA Y. Infections respiratoires basses aigues
chez l’adulte en pratique de ville. Thèse Med,
Dakar, 2001, N°50.
26- DIALLO S, HASSAN M, SISSOKO F,
M’BAYE O, GOMEZ P. Etiologies des

Rev Pneumol Trop 2018 ; 29 : 9-18

17

pleurésies dans le service de pneumologie du
point G. Mali Medical 2006; 4: 39-41.
27- FINE MJ, SMITH DN, SINGER DE.
Hospitalization decision in patients with
community-acquired
pneumonia:
a
prospective cohort study. Am J Med 1990;
89: 713–21.
28- OUEDRAOGO
W.
Tuberculose
pulmonaireau
Burkina
Faso :
aspects
épidémiologiques, cliniques, bactériologiques
et évolutifs. Thèse Méd. Burkina 2004.

www.le faso.net consulté le 20 novembre
2009.
29- KOSS CA, JARLSBERG LG, BOON SD,
CATTAMANCHI A, Davis JL, WORODRIA
W et al. International HIV-associated
Opportunistic Pneumonias (IHOP) A Clinical
Predictor Score for 30-Day Mortality among
HIV-Infected Adults Hospitalized with
Pneumonia in Uganda. PLOS ONE | DOI:
10.1371/journal.pone.0126591 May 11, 2015

Rev Pneumol Trop 2018 ; 29 : 9-18

18

HEMOPTYSIES : aspects épidémiologiques, cliniques, étiologiques et évolutifs au service
de pneumophtisiologie de l’Hôpital NationalLamordé de Niamey
[HEMOPTYSIES: aspects epidemiological, clinical, etiological and evolutionary of
pneumophtisiology at the Lamordé National Hospital of Niamey]
M.A Gagara Issoufou1, MM Assao Neino2, NR Nacanabo 3, HA Sadou 1, I Attahirou1, D Maizoumbou1
1- Service de pneumo-phtisiologie de l’Hôpital National Lamordé (Niger)
2- Centre National antituberculeux CNAT (Niger)
3- Service de Pneumologie du CHU Yalgado Ouédraogo (Burkina Faso)

RESUME

ABSTRACT

Justification : l’hémoptysie est un symptôme
alarmant dont les étiologies sont multiples et
varient selon la répartition géographique. Nous ne
disposons pas de données sur les hémophtysies au
Niger c’est pourquoi nous avons réalisé cette
étude dont l’objectif est de déterminer les aspects
épidémiologiques, cliniques, étiologiques et
évolutifs des hémoptysies. Patients et méthodes :
Il s’est agit d’une étude prospective ayant portée
sur une période d’un (1) an allant de février 2015
à janvier 2016. Nous avons inclus tous les
patients ayant consultés dans le service pour
hémoptysie pendant la période de notre étude ou
l’ayant présentée au cours de leur hospitalisation,
avec un bilan complémentaire minimal
(radiographie du thorax, NFS et examen des
crachats).
Résultats :
la
fréquence
de
l’hémoptysie était de 11,4%. Le sexe masculin
représentait 73% avec un sex-ratio de 2,7. La
moyenne d’âge était de 43,7ans avec des extrêmes
de 17 et 90 ans. L’hémoptysie était le motif de
consultation dans 51,2% et elle était d’abondance
minime dans 73%. La radiographie thoracique
avait été anormale dans 95%. Les étiologies
étaient dominées par la tuberculose (43%) et les
pneumopathies aigues (26,8%). La majorité de
nos patients (73%) avaient une évolution générale
favorable. Conclusion : Il ressort de cette étude
que l’hémoptysie constitue un motif fréquent de
consultation et que la tuberculose est la principale
étiologie dans notre service. Elle menace souvent
le pronostic vital et nécessite une prise en charge
multidisciplinaire.

Justification:
Hemoptysisis
an
alarming
symptom whose etiologies are multiple and vary
according to geographical distribution. We have
no data on hemophtysis au Niger, sowe conducted
this study, which aims to determine the
epidemiological,
clinical,
etiological
and
evolutionary aspects of hemoptysis. Patients and
methods: This was a prospective study over a
period of one year from february 2015 to january
2016. We included all patients who consulted in
the department for hemoptysis during the period
of our study. Or having presented him or her
during their hospitalization, with a minimal (chest
x-ray, blood count, sputum examination).
Results: The frequency of hemoptysis was
11.4%. Males accounted for 73% with a sex ratio
of 2.7. The average age was 43.7 years with
extremes of 17 and 90 years. Hemoptysis was the
reason for consultation in 51.2% and itwas of
minimal abundance in 73%. The chest x-ray was
abnormal in 95%. The etiologies were dominated
by tuberculosis (43%) and acute pneumonitis
(26.8%). The majority of our patients (73%) had a
generally favorable evolution. Conclusion: This
study shows that hemoptysis is a frequent reason
for consultation and that tuberculosisis the main
etiology in our department. It is often lifethreatening and requires multidisciplinary care.
Keywords: Hemoptysis, National Lamorde
Hospital, Niamey-Niger

Mots clés : Hémoptysie, Hôpital National
Lamordé, Niamey- Niger
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INTRODUCTION
L’hémoptysie est un rejet par la bouche de sang
en provenance des voies aériennes sous-glottiques
[1]. C’est un symptôme alarmant qui constitue un
motif fréquent de consultation en pneumologie où
il représente environ 9 % du recrutement dans les
pays développés [2], avec des fréquences
hospitalières similaires en milieu Africain [3,4].
Son diagnostic est facile lorsqu’on assiste à sa
survenue. Il est soit celui d’une hémoptysie
« maladie » qui est une hémoptysie abondante
mettant en jeu le pronostic vital à très court terme
et imposant une thérapeutique adaptée à
l’urgence ; soit il s’agit d’une hémoptysie
« symptôme » en règle de faible abondance mais
qui ne devra jamais être négligée car elle peut à
tout moment récidiver sous une forme grave et
surtout être révélateur d’une pathologie souvent
tumorale [1,5]. Les publications récentes faites à
ce sujet montrent un profil étiologique très
variable [5,6]. Ainsi en Occident, les cancers et
les pathologies inflammatoires chroniques des
bronches représentent les premières causes des
hémoptysies. En Afrique, les étiologies y sont
dominées par les causes infectieuses au premier
rang desquelles se trouve la tuberculose
pulmonaire.Au Niger, nous ne disposons pas de
données sur les hémophtysies c’est pourquoi nous
avons initié cette étude dont le but était de
déterminer la fréquence hospitalière des
hémophtysies et d’analyser les cliniques,
étiologiques et évolutifs des hémoptysies dans le
service de pneumo-phtisiologie de l’HNL
PATIENTS ET METHODES
Notre étude s’est déroulée dans le service de
Pneumophtisiologie de l’Hôpital National de
Lamordé de Niamey. C’est le seul service national
de référence en matière de prise en charge des
pathologies respiratoires avec une capacité d’une
quarantaine de lits. Son personnel est composé de
4 pneumologues, un médecin généraliste, un
technicien en santé mentale, 10 infirmiers et 10
auxillaires. Le plateau technique est constitué des
spiromètres, des aiguilles d’Abrams, des
saturomètres, des concentrations d’oxygène…
mais nous ne disposons pas de fibroscope
bronchique. Il s’est agit d’une étude prospective
descriptive ayant portée sur une période d’un (1)
an allant de février 2015 à janvier 2016. La
population de notre étude était constituée des
patients ayant consultés dans le service pour
hémoptysie ou l’ayant présentée au cours de leur
hospitalisation. Nous avons inclus les patients
présentant des hémoptysies avec un minimum de
bilan complémentaire à savoir une radiographie
thoracique, une NFS et un examen de crachats
BAAR et ayant acceptés de participer à l’étude.
Les patients ne répondant aux
critères

d’inclusions ou décédés ou perdus de vue avant de
réaliser le bilan complémentaire n’ont pas été
inclus.Tous les 86 patients collectés avaient
réalisé le bilan minimal. Le volume de
l’hémoptysie avait été classée :

-

faible abondance si stries de sang ou quelques
crachats hémoptoïques< 50 ml/24h ;

-

moyenne abondance si > 50 ml/24h ;

-

une tuberculose pulmonaire à microscopie
positive (TPM+) définie par la mise en
évidence des bacilles alcoolo-acido-résistant
(BAAR) à la bacilloscopie ou à la culture des
expectorations ou du liquide d’aspiration
bronchique sur milieu spécifique.

grande abondance si > 200 ml/24h ;

massive si > 500 ml/24h.
Le diagnostic de tuberculose pulmonaire active
était retenu devant :

-

une tuberculose pulmonaire à microscopie
négative (TPM-) définie par l’absence de
BAAR
dans
les
deux
échantillons
d’expectoration et/ou anomalies radiologiques
évocatrices d’une tuberculose évolutive en
absence de réponse à un traitement par un
antibiotique à large spectre et/ou décision prise
par
un
médecin
d’administrer
une
chimiothérapie antituberculeuse complète [7].
Le diagnostic de Mycobactériose atypique
reposait sur la mise en évidence de mycobactérie
atypique au geneXpert et/ou après une culture des
expectorations
[8].
Le
diagnostic
des
pneumopathies aigues bactériennes a été un
diagnostic de présomption suite à l’amélioration
clinique sous antibiotiques non spécifiques [9]. Le
diagnostic de cancers broncho pulmonaires
primitifs reposait sur l’examen histologique des
biopsies bronchiques. Les métastases bronchopulmonaires de néoplasie étaient évoquées sur des
aspects radiographiques d’un lâcher de ballons
avec l’existence de néoplasie connue ou non sans
autres étiologies compatibles. Aspergillome
intracavitaire
était
retenu
sur
l’aspect
scannographique évocateur (image en grelot). Le
diagnostic de la BPCO avait été retenu devant la
clinique, le terrain tabagique, et confirmé par une
spirométrie qui montre un trouble ventilatoire
obstructif peu ou non réversible à la
bronchodilatation. L’évolution favorable : si arrêt
du saignement, régression ou disparition des
signes cliniques et régression des signes
radiographiques. L’évolution défavorable si
persistance ou aggravation du saignement,
stationnement ou aggravation des signes cliniques
et/ou paracliniques ; ou en cas de décès. Les
données ont été recueillies sur une fiche d’enquête
individuelle préétablie et analyser par le logiciel
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Epi info version 2.4.3 et leur comparaison par le
test Chi 2, une valeur de p < 0,05 étant considérée
comme significative.
RESULTATS
Durant la période de notre étude, 86 patients
avaient présenté des hémoptysies avec un
minimum de bilan sur les 752 qui avaient consulté
dans le service, soit une fréquence de 11,4%. Le
sexe masculin prédominait dans 73% avec un sexratio de 2,7 (figure 1).
Féminin
23 cas
27%

Données cliniques
Fièvre
AEG
Paleur
Etat de choc
Toux
Dyspnée
Douleur thoracique
Syndrome de condensation
pulmonaire
Syndrome d’épanchement
pleural
Syndrome bronchique
Syndrome d’insuffisance
Cardiaque
Examen normal

Effectif
55
47
22
5
76
63
53

Pourcentage
63,9
54,6
25,6
5,8
88,4
73,2
61,6

62

72

10

11,6

6

7

4

4 ,7

4

4,7

Le syndrome alvéolaire était retrouvé dans 48,9%
et les lésions étaient unilatérales dans près de 2/3
des cas avec une prédominance droite (Tableau II).

Masculin
63 cas
73%

Figure 1 : Répartition des patients selon le sexe
La tranche d’âge de 41 à 60 ans représentait 43%
et l’âge moyen était de 43,7 ans avec des extrêmes
allant de 17 à 90 ans. Le groupe professionnel
cultivateur-ménagère représentait 34,9% et les
revendeurs 25,6%. Le tabagisme était présent
chez 44,2% de nos patients, 21% des patients
avaient un antécédent de l’hémoptysie et 16,3%
d’antécédent de tuberculose. L’hémoptysie était le
principal motif de consultation dans 51,2%. Près
de ¾ (73%) des patients avaient présenté une
hémophtysie de petite abondance (figure2).
moyenne
20 cas
23%

Tableau I : Répartition des patients selon les
données cliniques

massive
3 cas
4%

minime
63 cas
73%

Figure 2 : Répartition des patients selon
l’abondance de l‘hémoptysie
Les principaux signes généraux étaient la fièvre
63,9%, l’AEG 54,6% et la pâleur 25,6% (Tableau
I).

Tableau II : Répartition des patients selon les
résultats de l’imagerie
Paramètres
Localisation des lésions
Droite
Bilatérale
Gauche
Types de lésions
Syndrome alvéolaire
Syndrome alvéolointerstitiel + cavernes
Syndrome
d’épanchement liquidien
Syndrome interstitiel
Syndrome bronchique
Cardiomégalie
Poumon sequellaire
Masse d’allure maligne
Syndrome
d’épanchement gazeux
Lâcher de ballon
Image en grelot
Normal

Effectif

Pourcentage

34
27
19

42,5
33,8
23,8

36

41,9

19

22,1

15

17,4

12
5
6
4
4

14
5,8
7
4,7
4,7

3

3,5

2
2
4

2.3
2,3
4,7

Tous nos patients avaient réalisé une radiographie
thoracique de face et elle était anormale dans
95%. Le scanner thoracique avait été réalisé chez
douze (12) patients. Il avait objectivé quatre (4)
masses d’allure tumorale, deux (2) images en
grelot, deux (2) images en lâcher de ballon, deux
(2) miliaires et deux (2) pneumopathies. La
bacilloscopie était réalisée chez tous nos patients
et était positive dans 36% des cas. Plus la moitié
de nos patients soit 52,3% présentaient une
anémie modérée. La fibroscopie bronchique était
réalisée chez (3) patients. Les principales
étiologies étaient la tuberculose pulmonaire
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(43%), des pneumopathies aigues bactériennes
(26,8%) et des causes tumorales (8,1%) (Tableau
III).
Tableau III : Répartition des patients selon les
principales étiologies
Etiologies
Tuberculose active
Pneumopathie bactérienne
Cancer bronchopulmonaire
Pleurésies purulentes
BPCO
TB active/ poumon
séquellaire
OAP
Métastase pulmonaire
Greffe Aspergillaire
Mycobactériose atypique
Cirrhose hépatique
Indéterminée
Total

Effectifs

Pourcentage

33
23
5
5
5

38,4
26,8
5,8
5,8
5,8

4

4,6

4
2
2
1
1
1
86

4,6
2,3
2,3
1,2
1,2
1,2
100

Le traitement symptomatique à base de solutés de
remplissage et les hémostatiques avait été indiqué
en cas d’hémophtysie de moyenne et grande
abondance. Le traitement étiologique était en
fonction de la cause. Près de ¾ de nos patients
(73%) avait eu une évolution générale favorable
(figure 3).
non connue
6 cas
7%

défavorable
17 cas
20%

favorable
63 cas
73%

Figure 3 : Répartition des malades selon l’évolution

Les décès liés à la tuberculose étaient de 44,5%
(Tableau IV).
Tableau IV : Répartition des décès selon les
étiologies
Etiologies des décès
Tuberculose pulmonaire
Cancer
bronchopulmonaire
Greffe Aspergillaire
OAP
Pleurésies
Pneumopathies aigues
bactériennes
Total

Effectifs Pourcentage
4
44,5
1

11,1

1
1
1

11,1
11,1
11,1

1

11,1

9

100

DISCUSSION
Dans notre étude, la fréquence hospitalière de
l’hémoptysie était de 11,4%.Notre fréquence est
semblable à celles de plusieurs études africaines
dont 7,32% au Mali en 2006, 12% au Sénégal en
2011 et 15,9% au Madagascaren 2007 [4, 10, 11].
Nous avons observé une prédominance masculine
et certains auteurs avaient fait le même constat
[12-14]. La moyenne d’âge était de 43,7 ans. Un
résultat proche de 39 ans était rapporté par Adjoh
et al en 2012 au Togo [3]. Prés de la moitié de nos
patients étaient des fumeurs; Abal et al. au
Koweït avaient retrouvé un résultat proche de
40,4% [15]. Haro1al. en Espagne et Tsoumakidou
al.en Grèce avaient rapporté des résultats
supérieurs de tabagisme avec respectivement 75%
et 78,8% [16,17]. Un antécédent d’hémoptysie
était trouvé chez 20,9% de nos patients et des
résultats similaires avaient été retrouvés par
Hammami et al.25% et Fidan et al. en Turquie
28,7% [14,18]. Sur le plan clinique, dans notre
série, l’hémoptysie était le premier motif de
consultation dans plus de la moitié des cas et le
même constat avait été fait par Domoua et al.en
Côte d’Ivoire en 1994 avec 66,9% et Alaoui et
al.au Maroc avec 35,4% [19,20]. Le saignement
avait été minime abondance dans près de 3/4 des
cas.
Cette
prédominance
d’hémophtysie
abondance minime avait été rapportée par
plusieurs auteurs tels que Hammami et al., Sanai
et al., dans respectivement dans 61% et 9,3% des
cas [14,21]. La pâleur (25,6%) et l’état de
choc (5,8%) traduisent le retentissement de
l’hémoptysie sur l’organisme, soulignant ainsi le
caractère toujours redoutable des saignements qui
peuvent rapidement mettre en jeu le pronostic
vital. Sur la plan para clinique l’exploration d’une
hémophtysie
repose
essentiellement
sur
l’imagerie, la fibroscopie bronchique afin de la
localiser, avoir l’étiologie et de guider son
traitement. La radiographie thoracique standard
reste un bon examen et incontournable, révélant
des signes d’orientation étiologique mais peut
rester normale dans un quart des cas [22]. Dans
notre série, elle était anormale dans 95% et avait
donné une orientation diagnostique dans 48,9%
des cas. Adjoh et al., avaient rapporté un résultat
similaire avec 96,20% de radiographie anormale
et les anomalies constatées évoquaient une
étiologie
dans
51,26%.Le
scanner
est
actuellement l’examen de choix dans la recherche
de l’étiologie et de la localisation exacte de
l’hémoptysie [2]. Il avait contribué au
diagnostique étiologique chez les douze (12)
patients l’ayant réalisé. La fibroscopie bronchique
réalisée chez seulement trois patients avait permis
de poser le diagnostic du cancer broncho
pulmonaire. Le faible taux de réalisation de cet
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examen, pourrait s’expliquer par son coût élevé en
privé et sa non disponibilité dans le service où
l’étude avait été menée. Dans notre étude, les
étiologies des hémoptysies étaient dominées par
les causes infectieuses dont la tuberculose chez
43% des patients dans sa forme active. Cette
constatation est conforme à celles d’autres auteurs
des pays en développement et à forte prévalence
tuberculeuse comme dans celles de Chrif, de
Andriamihaja, de Bennamane et de Hammami
dans respectivement 70,27%, 57,3%, 40% et 26%.
Les pneumopathies bactériennes occupaient la
deuxième place avec 26,8%. Adjoh et al. avaient
retrouvé un taux proche de nôtre avec 18,98 % de
pneumopathie aigue. Nous avons eu un faible taux
de cause tumorale 8,1%. Adjoh et al. avaient
rapporté un taux de 5,70%. Plusieurs auteurs en
Occident avaient retrouvé des résultats
supérieurs dont Haro2 et d’Uzun en Turquie en
2010 dans respectivement
43% et 28,65%
[23,24]. La proportion des hémoptysies dues aux
cancers broncho-pulmonaires en Afrique est
faible comparée aux pays développés. Ceci
pourrait s’expliquer probablement du sous
diagnostic et du caractère récent encore modéré
de l’épidémie tabagique dans la plupart des pays
sur le continent [5]. Notre étude a permis de
déceler une cause inhabituelle du fait de son
absence dans la littérature médicale que nous
avons consultée. Il s’agit d’un cas de cirrhose
hépatique avec syndrome hémorragique rentrant
dans le cadre d’une insuffisance hépatocellulaire.
Chez un patient la cause était indéterminée. Ce
taux d’hémoptysies dites cryptogéniques ou
idiopathiques qui varient selon les auteurs. Il était
de 16,92% pour Hammami et al.de 6,66% pour
Bennamane al.et de 3,1% pour Alaoui et al. Le
faible taux de notre série par rapport aux données
de la littérature contraste avec la limitation de
notre plateau technique. Cette situation s’explique
probablement en partie par la richesse clinique de
nos patients, liée au stade avancé de la maladie
qui a permis d’identifier dans la presque totalité
des cas une étiologie et peut être aussi à la taille
de notre échantillon. Le traitement symptomatique
disponible dans nos structures sanitaires
administrés étaient les solutés de remplissage
(54,7%), les hémostatiques (51,2%) et la
transfusion sanguine (4,7%). Le traitement
étiologique était en fonction de l’étiologie. Les
recommandations actuelles de la prise en charge
des hémophtysies sont basées selon la sévérité de
l’hémoptysie, et l’organisation locale, plusieurs
options peuvent être discutées : traitement
médical (oxygène, vasoconstricteur, protection
des voies aériennes et traitement étiologique),
traitement topique (local), embolisation et
traitement
chirurgical.
Ces
stratégies

thérapeutiques ne sont pas mutuellement
exclusives. Elles sont souvent mises en œuvre en
association, conjointement ou successivement
[25]. Ces stratégies actuelles de la prise en charge
de l’hémophtysie n’ont pas pu être utilisées par
manque du plateau technique dans notre série.
Dans notre étude et dans celle de Chrif et al.
l’évolution était favorable chez respectivement
73% et 72,97% des patients. Ce pendant nous
avons eu un taux de mortalité élevé de 10,5 % et
Chrif avait fait un même résultat de 11,71%. La
cause tuberculeuse avait eu l’évolution la moins
favorable avec un taux spécifique de décès de
44,5%. Le pronostic des hémoptysies d’origine
tumorale serait plus sombre que pour les autres
étiologies [26]. Cela n’a pas été le cas dans notre
série et ceci est dû probablement au caractère
prospectif sur une courte période qui ne nous a
pas permis un recul assez long sur les cas de
cancers bronchopulmonaires.
CONCLUSION
Dans notre étude, l’hémophtysie constitue un
motif fréquent de consultation. Nous avons
observé une prédominance masculine, de l’adulte
jeuneaux
conditions
socioéconomiques
défavorables.
L’hémophtysie
de
minime
abondance était majoritaire. Les étiologies sont
dominées par les causes infectieuses dont la
tuberculose au premier rang suivi des
pneumopathies aiguës. La prise en charge des
hémophtysies massives était insuffisance par
manque du tableau technique performant.
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Profil épidémiologique, clinique et évolutif de la co-infection tuberculose et VIH dans le
service de maladies infectieuses de l’hôpital national du Point « G » (Mali)
[Epidemiological, clinical and the follow-up characteristics of patients co-infected by HIV
and tuberculosis in the infectious diseases department of the National Hospital "G" Point
(Mali)]
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1- Service de maladies infectieuses, CHU Point « G », Bamako (Mali),
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RESUME
Objectif :
Décrire
les
caractéristiques
épidémiologiques, cliniques et évolutives des
patients co-infectés par la tuberculose et le VIH
dans un service de maladies infectieuses. Patients
et méthodes : Étude rétrospective descriptive et
analytique sur 5 ans, incluant tous les patients
infectés par le VIH, hospitalisés au cours de la
période et traités pour tuberculose. Résultats : La
prévalence de la co-infection TB/VIH était de 8,0
% parmi les patients VIH. L’âge moyen était de
39,3±9,5 ans avec un sex-ratio de 1,4. La
symptomatologie clinique était dominée par
l’altération de l’état général (89,2 %), la fièvre au
long cours (65,8 %), les râles crépitants (61,7 %)
et la toux (49,2 %). Chez 66,7 % des patients, la
localisation pulmonaire de la tuberculose était
retrouvée dont 52,5 % de bacillifères. Outre la
tuberculose, la candidose digestive (53,3 %), la
toxoplasmose cérébrale (20,0 %) et l’herpès (5,8
%) étaient les plus fréquents. Près de 2/3 des
patients (65,8 %) étaient au stade clinique IV de
l’OMS. La médiane des lymphocytes TCD4 était
de 52,5 cellules/μl [IIQ : 14 ; 110]. Le taux
d’hémoglobine moyen était de 8,1±2,0 g/l. Le
retour à domicile était effectif chez 52,5 % des
patients avec une mortalité hospitalière de 42,5 %.
La médiane de la durée de séjour était de 27 jours
[IIQ : 16 ; 36]. Conclusion : La tuberculose est
découverte chez les patients VIH fréquemment
dans un contexte d’immunodépression sévère
avec aggravation du pronostic d’où l’intérêt du
dépistage précoce et systématique.

ABSTRACT
Aim: Describe epidemiological, clinical and the
follow-up characteristics of patients co-infected
by HIV and tuberculosis in the infectious diseases
department. Patients and Methods: A descriptive
and analytical retrospective study conducted
during five years on hospitalized HIV patients
under tuberculosis intervention drugs. Results:
The prevalence of co-infection was 8.0 % among
HIV patients. The mean age was 39.3 ± 9.5 years
with a sex-ratio of 1.4. Clinical symptoms
frequently encountered included impairment of
body health and functions (89.2 %), long term
fever (65.8 %), cracking rales (61.8 %) and cough
(49.2 %). In 66.7 % of patients, the pulmonary
location of tuberculosis was diagnosed including
52.5 % of bacillifera. In addition to tuberculosis,
digestive candidiasis (53.3 %), cerebral
toxoplasmosis (20.0 %) and herpes (5.8 %) were
more prevalent. About 2/3 of patients (65.8 %)
were classified at stage IV according to WHO
criteria. The median TCD4 cells count was 52.5
cells/μl [IIQ: 14; 110] and mean hemoglobin rate
8.1 ± 2.0 g/l. Furthermore, 52.5 % of patients (n =
63) were discharged from hospitals and the death
rate was 42.5 %. The median duration in hospital
was 27 days [IIQ: 16; 36]. Conclusion:
Tuberculosis is found in HIV patients, mainly in
case of severe immune-depression with
aggravated prognosis; this is why early diagnosis
is encouraged.
Keywords: Co-infection,
Infectious diseases, Mali.

Tuberculosis/HIV,
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INTRODUCTION
L’infection à VIH a entraîné une résurgence de la
tuberculose dans le monde, en particulier en
Afrique Subsaharienne et en Asie du Sud-Est [1].
Malgré la disponibilité et l’accessibilité d’un
traitement antituberculeux et antirétroviral dans
les pays en voie de développement, la co-infection
tuberculose et VIH (TB/VIH) demeure un
problème de santé publique majeur. En 2016, 36,7
millions [30,8 millions - 42,9 millions] de
personnes vivaient avec le VIH (PvVIH) et 10,4
millions souffraient de la tuberculose. Le nombre
de patients co-infectés TB/VIH était de 1,2
millions (11 %) [2] dont 71 % se trouvaient en
Afrique [3]. Environ un tiers des décès chez les
PvVIH est dû à la tuberculose [2, 4]. Plusieurs
études épidémiologiques ont déjà été réalisées sur
la co-infection TB/VIH en Afrique. En effet,
Soumaré et al. [5] au Sénégal en 2008, Dagnra et
al. [6] au Togo en 2011 et Meda et al. [7] au
Burkina Faso en 2014 ont trouvé respectivement
des prévalences de co-infection de 89,8 % ; 23,7
% et 13,8 %. Au Mali, une étude réalisée chez les
tuberculeux hospitalisés dans le service de
pneumo-phtisiologie de l’hôpital du Point « G »
entre 1987 et 1988 montrait une prévalence du
VIH qui était passée de 4,5 % à 12,6 % [8]. Selon
le programme national de lutte antituberculeuse
au Mali, la prévalence de l’infection à VIH chez
les patients tuberculeux était de 18 % en 2009 [9].
Qu’en est-il du fardeau de la co-infection TB/VIH
parmi les patients vivant avec le VIH, en milieu
hospitalier au Mali ? L’objectif de cette étude était
de décrire le profil épidémiologique, clinique et
évolutif des patients ayant une co-infection
TB/VIH et hospitalisés dans le service de
maladies infectieuses de l’Hôpital national du
Point « G » à Bamako.
PATIENTS ET METHODES
Cadre et type d’étude
Le service de maladies infectieuses de l’hôpital
national du Point « G » à Bamako est le centre de
référence des pathologies infectieuses. La prise en
charge des patients co-infectés par la tuberculose
et le VIH se fait en collaboration avec le service
de pneumo-phtisiologie et les différents
laboratoires qui interviennent dans le diagnostic
biologique de la tuberculose et du VIH. Il s’est agi
d’une étude rétrospective descriptive et analytique
sur cinq années, du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2016.
Participants à l’étude
Ont été concernés par l’étude, tous les dossiers
des patients infectés par le VIH, âgés de 18 ans et
plus, hospitalisés dans le service pour toute forme
de tuberculose (définit sur la base des critères

nationaux [10]) en cours de traitement ou non.
Les dossiers incomplets ont été exclus.
Méthodes
Les registres d’hospitalisation ainsi que les
dossiers cliniques des patients ont été exploités.
Les données suivantes ont été collectées :
- variables sociodémographiques : âge, sexe,
profession, statut matrimonial, résidence ;
- variables cliniques : signes cliniques, stade
clinique OMS, types de tuberculose, types
d’infections opportunistes et types de
comorbidités.
Les infections opportunistes étaient celles
diagnostiquées en plus de la tuberculose. Les
comorbidités concernaient toutes les pathologies
diagnostiquées et n’ayant pas forcément un lien
avec le VIH.
- variables biologiques : taux de lymphocytes
TCD4, taux d’hémoglobine, clairance de la
créatinine, microscopie des expectorations ou
du liquide de tubage gastrique à la recherche
de BAAR et le GeneXpert pour le bacille
tuberculeux.
- variables d’évolution : durée d’hospitalisation,
mode de sortie.
Les données recueillies ont été saisies à l’aide du
logiciel Epidata entry 3.1 et analysées avec le
logiciel SPSS (Statistical Package for Social
Science) version 22. Les variables quantitatives
ont été exprimées en moyenne (écart-type) ou en
médiane [intervalle interquartile (IIQ)] selon
l’allure de la courbe de distribution des valeurs de
ces variables. La moyenne a été calculée lorsque
la courbe était symétrique et la médiane dans le
cas contraire. Le test T de Student a été utilisé
pour comparer les moyennes des âges selon le
sexe et le test U de Mann-Whitney pour la
comparaison des médianes de durée de séjour des
patients vivants et décédés. Le seuil de
significativité était fixé à 5 %. Les dossiers des
patients ont été analysés en respectant strictement
le principe de confidentialité. Nous avons utilisé
les critères de bonnes pratiques médicales lors de
la collecte des données (autorisation du chef de
service pour l’accès aux dossiers, bon archivage
des dossiers après exploitation).
RESULTATS
Aspects épidémiologiques
Au cours de la période, 1874 patients ont été
admis dans le service et parmi eux 1705 étaient
infectés par le VIH (91,0 %). Nous avons colligé
136 dossiers de tuberculose dont 120 étaient
exploitables. La prévalence de la tuberculose était
de 8,0 % parmi les patients VIH positif
(136/1705). Tous les patients tuberculeux étaient
co-infectés par le VIH. L’âge moyen était de 39,3
± 9,5 ans avec des extrêmes de 18 ans et 67 ans.

Rev Pneumol Trop 2018 ; 29 : 25-30

26

La moyenne d’âge des hommes était de 40,8 ans
comparée à celle des femmes égale à 37,2 ans (p=
0,037). Le sex-ratio était de 1,4. La majorité des
patients avait un emploi (70,8 %) et résidait à
Bamako (79,2 %) (tableau I).
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques
et cliniques des patients
Variables

Effectifs
(n)

Tranches d’âges (ans)
18 - 34
37
35 - 54
78
≥ 55
5
Sexe (sex-ratio = 1,4)
Masculin
70
Féminin
50
Profession
Emploi rémunéré
85
Sans emploi
35
Situation matrimoniale
Vie en couple
87
Vie seule
32
Résidence
Bamako
95
Autres localités
25
Antécédents personnels
Tabagisme
23
Tuberculose
7
HTA
6
Autres*
7
Signes cliniques
Etat général altéré
107
Fièvre au long cours
79
Râles crépitants
74
Toux chronique
59
Anémie
56
Déshydratation
51
Dyspnée
13
IMC** (kg/m2)
< 18
58
≥ 18
50
17,7 ± 3,9
IMC moyen
(10,4 et 29,4)
(extrêmes) (n= 108)
Type de tuberculose
TPM+***
63
TPM17
Miliaire tuberculeuse
21
TB ganglionnaire
11
TB péritonéale
4
Autres****
4
Stade clinique OMS
Stade III
41
Stade IV
79

Pourcentages
(%)
30,8
65,0
4,2
58,3
41,7
70,8
29,2
73,1
26,9
79,2
20,8
19,2
5,8
5,0
5,9
89,2
65,8
61,7
49,2
46,7
42,5
10,8
53,7
46,3

52,5
14,2
17,4
9,2
3,3
3,3
34,2
65,8

* Autres : thrombophlébite du membre inférieur (1),
Diabète (1), Toxoplasmose cérébrale (2), Asthme (2)
** IMC : indice de masse corporelle
***TPM+ : tuberculose pulmonaire à microscopie
positive
****Autres : TB méningée (2), TB osseuse (1), TB
péricardique (1) ;

Aspects cliniques et biologiques
Concernant les antécédents, le tabagisme (19,2 %)
et une tuberculose antérieure (5,8 %) étaient les
plus fréquents retrouvés. La symptomatologie
clinique était dominée par l’altération de l’état
général (89,2 %), la notion de fièvre au long cours
(65,8 %), la présence de râles crépitants (61,7 %)
ainsi que la notion de toux (49,2 %). Plus de la
moitié des patients (53,7 %) avait un indice de
masse corporelle (IMC) inférieur à 18 kg/m2 et
près de deux patients sur trois (65,8 %) étaient au
stade clinique IV de l’OMS. La localisation
pulmonaire de la tuberculose était majoritairement
retrouvée (66,7 %) et plus de la moitié des
patients était bacillifère (52,5 %). La miliaire
tuberculeuse (17,4 %) et la tuberculose
ganglionnaire (9,2 %) étaient les formes extrapulmonaires les plus fréquentes (tableau I). Sur le
plan biologique, la médiane du taux de
lymphocytes TCD4 était de 52,5 cellules/µl [IIQ :
14 ; 110]. Le taux moyen d’hémoglobine était de
8,1 ± 2,0 g/l. La recherche de BAAR était positive
pour le prélèvement des crachats dans 41,7 % des
cas, pour le prélèvement par tubage gastrique dans
7,5 % des cas et par la technique de GeneXpert
chez 13,3 % des patients (tableau II).
Tableau II : Caractéristiques biologiques et
d’évolution des patients
Variables

Effectifs (n)

(%)

Taux médian de CD4
52,5 cellules/µl [14 ; 110]
[IIQ*]
Taux de CD4 (cellules/µl) (n= 82)
< 100
59
72,0
≥ 100
23
28,0
Taux moyen
8,1 ± 2,0 g/dl (2,8 et 14,2)
d’hémoglobine (extrêmes)
Taux d’hémoglobine (g/dl) (n= 115)
<8
57
49,6
≥8
58
50,4
Médiane de la clairance de
62,4 ml/mn [38,1 ; 99,5]
la créatinine [IIQ]
Recherche de BAAR dans les crachats
Positive
50
41,7
Négative/ NR**
70
58,3
Recherche de BAAR dans le liquide gastrique
Positive
9
7,5
Négative/ NR
111
92,5
Recherche de BAAR par GeneXpert
Positive
Négative/ NR

Mode de sortie
Exéat
Décès
Contre avis médical

16
104

13,3
86,7

63
51
6

52,5
42,5
5,0

*IIQ : intervalle interquartile ; **NR : non réalisé
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Infections opportunistes

La candidose digestive (53,3%), la toxoplasmose
cérébrale (20,0 %) et l’infection à herpès virus
Candidose vaginale

0,8

Candidose pulmonaire

0,8

Vulvovaginite

1,7

Cryptococcose neuro-méningée

1,7

Coccidioses digestives

4,2

Zona

4,2

Herpès labial/génital

5,8

(5,8%) étaient les infections opportunistes les plus
retrouvées en plus de la tuberculose (figures 1).

20

Toxoplasmose cérébrale

53,3

Candidose digestive
0

10

20

30

40

50

60

Pourcentages (%)

Figure 1 : Infections opportunistes autres que la tuberculose

Autres comorbidités

En outre, le paludisme (31,7%), la maladie
hémorroïdaire (3,3%) et la thrombophlébite du
AVC ischémique

0,8

Cardiomyopathie dilatée

0,8

Hypertrophie prostatique

1,7

Pneumopathie bactérienne

1,7

Insuffisance rénale sévère

1,7

Infection urinaire

1,7

Hépatites virales

1,7

Méningites

2,5

Thrombophlébite du MI

3,3

Maladie hémorroïdaire

3,3

membre inférieur (3,3%) étaient les pathologies
non liées au VIH les plus dominantes (figures 2).
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20
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Figure 2 : Autres comorbidités
Aspects évolutifs
Plus de la moitié des patients (n = 63 ; 52,5 %)
sont retournés à domicile à la fin de
l’hospitalisation, 5 % sont sortis contre avis
médical et 42,5 % étaient décédés (n = 51). La
médiane de la durée de séjour, chez tous les
patients, était de 27 jours [IIQ : 16 ; 36]. Elle a été
de 19 jours [IIQ : 10 ; 36] chez les patients
décédés et 28 jours [IIQ : 22 ; 37] chez les
patients vivants ; p = 0,006 (tableau II).
DISCUSSION
L’étude a consisté à décrire les caractéristiques
épidémiologiques, cliniques et évolutives des
patients pris en charge dans le cadre de la co-

infection tuberculose et VIH dans un service de
maladies infectieuses. La prévalence de la coinfection TB/VIH était de 8,0 % parmi les patients
VIH positif et 100 % parmi les patients
tuberculeux. D’autres auteurs qui ont évalué le
pourcentage des co-infectés parmi les patients
tuberculeux, ont trouvé des résultats variables
compte tenu du fait que les populations et cadres
d’études qui ne sont pas souvent superposables.
C’est le cas de Soumaré et al. [5] au Sénégal (89,8
% de co-infectés), Traoré et al. [11] en Guinée
(56,9 %), Agodokpessi et al. [12] au Bénin (24
%), Dagnra et al. [6] au Togo (23,7%) et Meda et
al. [7] au Burkina Faso (13,8%). Les patients
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étaient majoritairement jeunes avec une moyenne
d’âge de 39,3 ans et le sex-ratio était de 1,4.
Nombres d’auteurs sont arrivés aux mêmes
conclusions concernant la jeunesse de l’âge des
patients dans leurs études [5, 11-16] ainsi que la
prédominance masculine [5, 11-13, 16]. Le
double fardeau tuberculose et VIH touche
principalement la couche la plus sexuellement
active et productrice des populations qui est
constituée par les jeunes hommes. Dans notre
étude, les hommes étaient en moyenne plus âgés
que les femmes et cette différence était
statistiquement significative. Le même constat a
été fait par Agodokpessi et al. [17] au Bénin. Ce
résultat pourrait s’expliquer par le fait que les
femmes sont dépistées pour le VIH plus
précocement que les hommes à l’occasion de la
maternité qu’elles affrontent à un âge assez jeune
et bénéficiant ainsi de la recherche de la
tuberculose dans les cas de séropositivité. La
symptomatologie clinique de nos patients était
fréquemment représentée par l’altération de l’état
général (89,2 %), la fièvre au long cours (65,8%),
la présence de râles crépitants (61,7 %) ainsi que
la toux (49,2%). Ces signes ont été également
cités par d’autres auteurs comme étant les
circonstances de découverte de la tuberculose.
C’est le cas de Soumaré et al. [5] au Sénégal qui
ont retrouvé l’altération de l’état général (100%),
la fièvre (100%) et la toux (89,5%). À Bamako,
dans une étude sur la co-infection TB/VIH au
service de pneumo-phtisiologie [14], on a noté la
perte de poids (84,7%), la fièvre au long cours
(80,9%) et la toux productive (62,8%) comme
signes prédominants lors du diagnostic de la
tuberculose. Dans notre étude, la localisation
pulmonaire de la tuberculose était de 66,7%.
L’étude de Soumaré [14] à Bamako ainsi que
celle de Agodokpessi au Bénin [12] réalisées dans
le même contexte hospitalier que la nôtre,
trouvaient des résultats assez proches (56,5% et
76%). Par contre, Makougang Waffo [13] qui a
travaillé dans des centres de référence de la ville
de Bamako a obtenu 80,2% d’atteintes
pulmonaires. Cette différence entre le niveau
central et périphérique pourrait s’expliquer par
l’insuffisance du plateau technique en périphérie
avec un arsenal diagnostic de la tuberculose
souvent limité à la microscopie et cette situation
rend difficile le diagnostic des formes extrapulmonaires. Les patients bacillifères ne
représentaient que 52,5 % des cas de tuberculose
pulmonaire dans notre étude. Ce constat confirme
la tendance qu’ont les patients co-infectés
TB/VIH à faire moins de formes bacillifères que
ceux mono-infectés par le bacille tuberculeux [5,
12]
surtout
dans
les
situations
d’immunodépression sévère qu’étaient nos

patients. En effet, la médiane du taux de
lymphocytes TCD4 était de 52,5 cellules/µl et
près de ¾ des patients avaient moins de 100
cellules/µl. À Dakar [5] on a trouvé un résultat
comparable avec un taux moyen de CD4 à 57,2
cellules/µl. Cette situation a favorisé la survenue
des infections opportunistes et compromet le
pronostic sous traitement antituberculeux des
patients co-infectés TB/VIH [6]. Nous avons noté
une évolution favorable chez plus de la moitié de
nos patients (52,5%) avec une mortalité de 42,5
%. D’autres auteurs ont enregistré des taux de
mortalité variant entre 13 et 38% [5, 13, 15].
Toutefois la tendance générale de la mortalité
reste élevée ; cela confirme la précarité de l’état
clinique et immunitaire des patients co-infectés,
souvent
victimes
d’un
long
itinéraire
thérapeutique avant leur admission au service.
CONCLUSION
Les patients étaient majoritairement jeunes, admis
dans un contexte d’altération de l’état général
avec amaigrissement, de fièvre au long et de toux
le plus souvent chronique. Le retard diagnostic de
la tuberculose fait découvrir la maladie à un stade
avancé de l’infection à VIH avec une
immunodépression sévère augmentant le risque de
décès au cours du traitement antituberculeux. Par
conséquent, la détection précoce de la tuberculose
chez les personnes infectées par le VIH d’une part
et le dépistage systématique du VIH chez les
patients tuberculeux d’autre part constituent un
impératif pour améliorer le pronostic de ces
patients.
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RESUME
Notre travail visait à décrire les caractéristiques
épidémio-cliniques et para cliniques chez les
malades hospitalisés pour embolie pulmonaire
dans le service de cardiologie du CHU du Point G
de Bamako. Il s’agissait d’une étude prospective
du1erdécembre 2016 au 30 novembre 2017 et a
concerné tous les malades hospitalisés durant la
période d’étude. Les critères d’inclusion étaient
les patients hospitalisés ou suivis dans le service
de cardiologie pour une embolie pulmonaire.
Pendant la période d’étude, sur 757 patients
admis, 40 patients l’étaient pour l’embolie
pulmonaire, soit une fréquence hospitalière de
5,28%. La prédominance était féminine avec un
sex ratio de 0,66. L’âge moyen de la série était
37,5 ans. L’hypertension artérielle et le tabagisme
étaient les facteurs de risque cardiovasculaire
majeurs avec respectivement 60% et 20%. La
dyspnée (87,5%), la toux (57,5%) et de la douleur
thoracique 52,2% étaient les signes fonctionnels
majeurs. La tachycardie et le B3 dominaient les
signes physiques de l’insuffisance cardiaque avec
67,5% et 22,5%. L’œdème des membres
inférieurs (42,5%) et l’hépatomégalie (30%)
constituaient les signes majeurs de l’insuffisance
cardiaque droite. A l’angioscanner thoracique,
55% des patients avaient une embolie pulmonaire
bilatérale et 40% des obstructions étaient
localisées au niveau de la branche droite de l’AP.
Conclusion : L’embolie pulmonaire est une
affection grave et de diagnostic difficile. Elle
constitue une urgence cardiovasculaire et
nécessite une prise en charge adéquate et
immédiate.

ABSTRACT
Our work aimed to describe the epidemioclinical
and para-clinical characteristics of patients
hospitalized for pulmonary embolism in the
cardiology department of the Bamako G-Unit
CHU. This was a prospective study from
December 1, 2016 to November 30, 2017 and
involved all patients hospitalized during the study
period. Inclusion criteria were patients
hospitalized or followed in the cardiology
department for pulmonary embolism. During the
study period, out of 757 patients admitted, 40
patients were admitted for pulmonary embolism, a
hospital frequency of 5.28%. The predominance
was female with a sex ratio of 0.66. The average
age of the series was 37.5 years old. High blood
pressure and smoking were the major
cardiovascular risk factors with 60% and 20%,
respectively. Dyspnea (87.5%), cough (57.5%)
and chest pain 52.2% were the major functional
signs. Tachycardia and B3 dominated the physical
signs of heart failure with 67.5% and 22.5%.
Lower limb edema (42.5%) and hepatomegaly
(30%) were the major signs of right heart failure.
In chest CT angiography, 55% of patients had
bilateral pulmonary embolism and 40% of
obstructions were located in the right branch of
the AP. Conclusion: Pulmonary embolism is a
serious condition and difficult diagnosis. It
constitutes a cardiovascular emergency and
requires adequate and immediate management.
Key words: Pulmonary embolism-Signes-Bamako

Mots clés : Embolie pulmonaire -Signes-Bamako.

Auteur correspondant : Sidibé Samba, sambakp@yahoo.fr
Rev Pneumol Trop 2018 ; 29 : 31-35

31

INTRODUCTION
L’embolie pulmonaire est une oblitération brutale,
totale ou partielle du tronc ou d’une branche de
l’artère pulmonaire par un embole. Dans la
population française l’incidence des MVTE
comme diagnostic principal atteint 85,5 pour
100.000 habitants dont 61,7% pour l’EP [1]. En
Afrique son incidence est estimée à 0,1% au
Nigeria [2] et 3,8% au Burkina Faso [3]. Au Mali,
selon une étude de Diall [4], l’embolie pulmonaire
avait une fréquence hospitalière de 1,7% en 2006.
L’absence de données épidémiologiques récentes
et la létalité de plus en plus élevée de l’embolie
pulmonaire justifient la présente étude visant à
décrire les caractéristiques épidémiocliniques et
paracliniques chez les malades hospitalisés pour
embolie pulmonaire dans le service de cardiologie
du centre hospitalier universitaire du Point « G » Bamako.
MATERIEL ET METHODES
L’étude s’est déroulée dans le service de
cardiologie du CHU Point « G ». Il s’agissait
d’une étude prospective du 1erdécembre 2016 au
30 novembre 2017 et a concerné tous les malades
hospitalisés durant la période d’étude. Les critères
d’inclusion étaient les patients des deux sexes et
de tout âge vus en consultation externe ou admis
en hospitalisation dans le service de cardiologie
du CHU du point « G » pour une embolie
pulmonaire et n’étaient pas inclus les suspicions
d’embolie pulmonaire n’ayant pas bénéficiés d’un

angioscanner thoracique. Les critères de jugement
étaient
les
patients
présentant
une
symptomatologie à type d’embolie pulmonaire.
L’angioscanner thoracique a été l’examen para
clinique de confirmation diagnostique. Le
consentement éclairé était obtenu avec respect
strict de la confidentialité. La collette des
données : Les patients étaient recrutés à partir
d’une fiche d’enquête anonymat. Les paramètres
étudiés étaient les données sociodémographiques,
les circonstances cliniques de découverte, les
résultats la NFS, du dosage des D dimères, de la
glycémie à jeun, la créatininémie, de la
radiographie
du
thorax
de
face,
de
l’échocardiographie
et
de
l’angioscanner
thoracique. Les logiciels Word et Excel 2013 ont
été utilisés pour la saisie des données et les
logiciels SPSS 11 et Epi Info 3.3.2 pour leur
analyse. Le test statique utilisé était le ki2 avec
comme seuil de signification à 5 %.
RESULTATS
Pendant la période d’étude, sur 757 patients
hospitalisés dans le service de cardiologie, 40
patients étaient pour une embolie pulmonaire soit
une prévalence de 5,28% des cas.
Epidémiologie : L’échantillon était constitué de
25 femmes et 15 hommes ce qui fait un sex ratio
de 0,66. L’âge moyen de la série était 37,5 ans
avec des extrêmes de 19 à 89 ans et la tranche
d’âge la plus touchée était celle de 30-39 ans soit
20% des cas (tableau 1).

Tableau 1 : Répartition des patients en fonction de l’âgé et du sexe
Sexe/Age
M
F
Effectifs
%

[19-29]
2
2
4
10

[30-39]
1
7
8
20

[40-49]
1
2
3
7,5

La plupart de nos patients provenaient d’un milieu
urbain. Aspect clinique : La prééminence de
l’HTA dans les antécédents personnels était
classique avec 60%. Le tabagisme et l’obésité
étaient les facteurs de risque cardiovasculaire les
plus rencontrés avec respectivement 20% et 15%
des cas. Le principal signe fonctionnel était la
dyspnée avec 87,5% ; suivie de la toux : 57,5% et
de la douleur thoracique 52,2% (tableau 2)
Tableau 2 : Répartition des patients en fonction
des signes fonctionnels
Signes fonctionnels

Effectifs

Pourcentage

Dyspnée
Toux
Douleur thoracique
Syncope
Hémoptysie

35
23
21
4
1

87,5
57,5
52,2
10
2,5

[50-59]
4
3
7
17,5

[60-69]
2
5
7
17,5

[70-79]
2
3
5
12,5

[80-89]
3
3
5
15

L’examen pleuro-pulmonaire était marqué par le
syndrome d’épanchement liquidien et le
syndrome de condensation pulmonaire avec un
même pourcentage de 12,5% des cas. Les 1/3 de
nos patients étaient fébriles et la désaturation était
noté dans 20% des cas. A l’examen physique, les
signes d’insuffisance cardiaque gauche étaient
majoritairement représentés par la tachycardie
67,5% et le bruit de galop B3 22,5% des cas.
L’œdème
des
membres
inférieurs,
l’hépatomégalie, et la turgescence des jugulaires
constituaient les signes d’insuffisance cardiaque
droite les plus retrouvés avec respectivement
42,5%, 30 % et 27,5 % des cas. Les D Dimères
réalisés chez 15 patients étaient positifs à un taux
supérieur à 500ng/ml soit 100% des cas.
L’anémie, l’hypoglycémie et l’insuffisance rénale
étaient les anomalies biologiques retrouvées avec
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respectivement 23%, 7,5% et 5% des cas. La
troponine réalisée chez 14 patients était élevée
dans 29% des cas. L’électrocardiogramme
inscrivait en majorité une tachycardie sinusale
67,5%, un aspect S1Q3 soit 25% et une arythmie
complète par fibrillation atriale dans 10% des cas
(tableau 3).

Tableau 4 : Répartition des patients selon les
anomalies de l’écho doppler cardiaque

Tableau 3 : Répartition des patients selon les
signes électriques
Anomalies électriques

Bloc de branche droite
Hypertrophie
ventriculaire droite
Fibrillation Atriale
Déviation axiale droite
Aspect S1Q3
Négativité de l’onde P en
antéro-septal

Anomalies
échocardiographiques

Effectifs

%

Dilatation cavitaire droite

11

36

Septum paradoxal

6

20

Dilatation du tronc de l’AP

6

20

Effectifs

%

Thrombus dans le VD

2

7

2

5

HTAP

1

4

3

7,5

4
5
10

10
12,50
25

10

25

A l’angioscanner thoracique,
40% des
obstructions étaient localisées au niveau de la
branche droite de l’artère pulmonaire, 5% au
niveau de la branche gauche et 55% des
obstructions étaient bilatérales. La localisation de
l’embol était distal 30% et proximal dans 22,5%
des cas (tableau5).

La radiographie du thorax de face réalisée chez 21
patients objectivait une ascension de l’hémi
coupole
diaphragmatique
(38%),
une
hypertension artérielle pulmonaire (23%) et une
cardiomégalie
dans
20% des cas. A
l’échocardiographie, la dilatation des cavités
droites était décrite dans 36% des cas. Le septum
paradoxal et la dilatation du tronc de l’artère
pulmonaire étaient observés
avec le même
pourcentage de 20%. La présence de thrombus
dans le ventricule droit était décrite dans 7 % des
patients (tableau 4).

Tableau 5 : Répartition des patients selon le
résultat de l’angioscanner thoracique

Evolution et complications : Les facteurs
étiologiques étaient majoritairement représentés
par l’insuffisance cardiaque 17,5%, l’alitement
prolongé 17,5% et le post partum dans 15% des

cas. Le cœur pulmonaire chronique 12,5%, le
choc cardiogénique 5% et le saignement sous
2,5% étaient les complications majeures (figure1).

Résultat de l’angioscanner
thoracique
Branche
de l’AP
Siège de
l’embolie

Branche droite
Branche gauche
Bilatérale
Distale
Proximale
Les deux

Effectifs
16
2
22
12
9
19

%
40
5
55
30
22,5
47,5

Figure 1 : Répartition des patients des patients selon les complications
L’évolution était marquée par une stabilisation
clinique avec suivi externe régulier dans 87,5%
des cas. La mortalité était de 12,5%.

DISCUSSION
Pendant la période d’étude, sur 757 patients
hospitalisés dans le service de cardiologie, 40
patients étaient pour une embolie pulmonaire soit
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une prévalence de 5,28% des cas. En Afrique
subsaharienne les prévalences varient entre 1,4%
et 7% en fonction des études [4-5-6]. Par contre
dans les pays européens, elle varie entre 17 et
42,6% des patients hospitalisés et 8,52% des
vérifications autopsiques [7-8]. Cette différence
s’expliquerait par la disponibilité et la rapidité des
moyens diagnostics performants dans la série
européenne. Aspect socio démographie : Dans
notre série, le sexe féminin était majoritaire, soit
62,5%. Cette prédominance féminine a été
retrouvée par Samama [9] et Traoré [10] avec
respectivement 54% et 56%. Ces deux auteurs
avaient un taux inférieur au notre. Elle pourrait
s’expliquer par la fréquence des complications
obstétricales et l’iatrogénie liée aux contraceptifs
hormonaux dans notre étude. La tranche d’âge de
30-39 ans était majoritairement représentée soit
20% des cas. L’âge moyen dans la série était de
37,5 ans, avec des extrêmes de 19 et 89 ans. Cette
moyenne était comparable à celle observée dans
d’autres études [4-5]. La résidence en majorité
urbaine (90%) s’expliquerait d’une part par
l’accès facile de ces populations aux services de
santé et d’autre part par leur exposition à des
facteurs de risques thrombotiques tels que la
pollution atmosphérique, la sédentarité et les
grands voyages. Aspect clinique : L’hypertension
artérielle, le tabagisme et l’obésité étaient les
facteurs de risque cardiovasculaire les plus
rencontrés avec respectivement 60%, 20% et 15%
de cas. Les principaux signes fonctionnels étaient
la dyspnée avec 87,5%, de la toux 57,5% et de la
douleur thoracique 52,2%. Nous en déduisons que
ces signes doivent nous inciter à plus d’attention à
la recherche d’une embolie pulmonaire chez les
patients alités ou porteurs d’une TVP et les
patientes en post partum surtout associées avec
une dermocorticoïde. La prééminence de ces
signes avait été signalée par d’autre auteur [4-11].
Cependant il faut souligner les difficultés de
diagnostic lorsque la symptomatologie est peu
probable avec un score de Wells entre 2 et 4. En
ce cas les D dimères peuvent être utiles. Dans
notre série les D Dimères réalisés chez 15 patients
étaient positifs à un taux supérieur à 500ng/ml soit
100% des cas. Palud [8] avait révélé que le taux
de D Dimères inférieur devrait nous amener à
infirmer un diagnostic d’EP et à cesser
l’investigation chez des patients à faible risque.
La radiographie du thorax de face réalisée chez 21
patients objectivait une ascension de l’hémi
coupole diaphragmatique 38%, une hypertension
artérielle pulmonaire (23%) et une cardiomégalie
dans 23% des cas. Le même constant est fait par
Diall dans son travail [4]. L’électrocardiogramme
inscrivait en majorité une tachycardie sinusale
67,5%, un aspect S1Q3 soit 25% et une arythmie

complète par fibrillation atriale dans 10% des cas.
A l’échocardiographie, plus de 50% des patients
présentaient des lésions faisant évoquer un cœur
pulmonaire chronique. Selon les résultats du
scanner thoracique parmi les patients atteints
d’embolie pulmonaire, 55% avaient une embolie
pulmonaire bilatérale, 40% des obstructions
étaient localisées au niveau de la branche droite
de l’AP et 5% au niveau de la branche gauche. Le
même constant avait été retrouvée par Soulemane
[5] avec 57% l’EP était bilatérale, dans 26% elle
était droite et dans 17% il s’agissait d’un EP
gauche. Dans notre série, la localisation de
l’embol était distal 30% et proximal dans 22,5%.
Nous enregistrions une létalité de 12,5%,
supérieure à 6 à 12% des pays développés [1]
mais inférieure à 19% de Menta [11]. Ce taux
élevé de mortalité dans notre étude pourrait
expliquer d’une part par le retard d’admission, et
le coût élevé de la prise en charge et de l’autre
part par la population élevée d’insuffisance
cardiaque et de cœur pulmonaire.
CONCLUSION
L’embolie pulmonaire est une pathologie de
diagnostic
difficile.
L’avènement
de
l’angioscanner thoracique en milieu noir africain
facilite sa confirmation diagnostique. La
connaissance des facteurs étiologiques et des
signes
cliniques
constituent
une
étape
fondamentale pour établir un diagnostic précoce
et instaurer un traitement approprié. L’évolution
en règle générale est favorable avec une prise en
charge précoce et adéquate.
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RESUME

ABSTRACT

Introduction : L’histoplasmose est une mycose
profonde rare qui peut atteindre la peau, les os, les
ganglions et les viscères. Nous rapportons un cas
d’histoplasmose à Histoplasma capsulatum var.
duboisii observé dans le service de pneumologie
du CHU Yalgado Ouédraogo du Burkina Faso
dans le but de mettre en évidence les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques dans un pays à
forte endémicité tuberculeuse. Observation : Un
élève de 19 ans sans antécédent particulier a été
référé au CHU Yalgado Ouédraogo pour une
hémoptysie récidivante de faible abondance
associée à des nodules cutanés évoluant depuis 10
mois environ dans un contexte d’altération
progressive de l’état général. L’examen clinique a
objectivé une tuméfaction basithoracique gauche
fluctuante, un syndrome de condensation
pulmonaire gauche, des nodules sous cutanés
multiples indolores, de consistance ferme ou
fluctuante. La tomodensitométrie thoracique a mis
en évidence une masse tissulaire, une lyse des
6ème, 7ème et 8ème arcs costaux postérieurs gauches,
un abcès du lobe pulmonaire inférieur gauche et
des muscles para vertébraux gauche associés à
des
adénomégalies
axillaires
gauches.
L’intradermo-réaction à la tuberculine, la
recherche de bacilles acido-alcoolo-résistants dans
les crachats, la sérologie du VIH ont été
négatives. Toutefois un traitement antituberculeux
fut institué pendant 4 mois sans succès. La
fibroscopie bronchique a permis l’identification
d’Histoplasma capsulatum var duboisii au lavage
broncho alvéolaire (LBA). L’histologie des pièces
de biopsie cutanée a révélé une histoplasmose
Duboisii cutanée. Après 2 mois de traitement par
itraconazole et une amélioration notable le patient
a été perdu de vue.

Introduction: Histoplasmosis is a rare deep
mycosis that can affect the skin, bones, ganglions
and viscera. We report a case of histoplasmosis to
Histoplasma capsulatum var. duboisii observed in
the pneumology department of Yalgado
Ouédraogo University Hospital in Burkina Faso
with the aim of highlighting the diagnostic and
therapeutic difficulties in a country with high
tuberculosis endemicity. Observation: A 19year-old student with no particular history is
referred to the Yalgado Ouedraogo Teaching
Hospital for a recurrent haemoptysis of low
abundance associated with cutaneous nodules
evolving for about 10 months in a context of
progressive deterioration of the general condition.
Clinical examination revealed fluctuating left
basithoracic
swelling,
left
pulmonary
condensation syndrome, multiple painless
subcutaneous nodules, firm or fluctuating
consistency. Thoracic scanner showed tissue
mass, lysis of the left posterior 6th, 7th and 8th rib
arches, abscess of the left lower lung lobe and left
para vertebral muscles associated with left
axillary adenomegaly. The intradermal reaction to
tuberculin, the search for acid-fast bacilli in
sputum, the serology of HIV were negative.
However, antituberculous treatment was instituted
for 4 months without success. Bronchial
fibroscopy allowed the identification of
Histoplasma
capsulatum
var
duboisii
bronchoalveolar lavage. The histology of the
cutaneous biopsy specimens revealed a cutaneous
histoplasmosis Duboisii. After 2 months of
itraconazole treatment and a noticeable
improvement, the patient was lost to follow-up.
Keywords: Histoplasma capsulatum var. duboisii,
pulmonary tuberculosis, multifocal disease.

Mots clés : Histoplasma capsulatum var. duboisii,
Tuberculose pulmonaire, atteinte multifocale.
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INTRODUCTION

L’histoplasmose est une mycose profonde rare qui
peut atteindre la peau, les os, les ganglions et les
viscères. Il existe deux variétés. L’histoplasmose
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à Histoplasma capsulatum var. duboisii est la
deuxième histoplasmose humaine nettement
moins fréquente que l’histoplasmose à
Histoplasma capsulatum var. capsulatum. Elle
diffère par sa symptomatologie clinique
intéressant surtout la peau et l’os et sa répartition
géographique limitée au continent Africain et à
Madagascar. Contrairement à l’histoplasmose à
Histoplasma capsulatum var. capsulatum, elle
semble moins influencée par l’immunodépression
induite par le virus de l’immunodéficience
acquise (VIH) et pose souvent un problème de
diagnostic différentiel avec la tuberculose [1].
Nous rapportons un cas d’histoplasmose
généralisée à Histoplasma capsulatum var.
duboisii observé dans le service de pneumologie
du CHU Yalgado Ouédraogo du Burkina Faso
dans le but de mettre en évidence les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques dans un pays à
forte endémicité tuberculeuse.
OBSERVATION
Un élève de 19 ans cultivateur et éleveur
traditionnel de volaille à domicile sans antécédent
particulier connu a été référé en octobre 2016 au
service de pneumologie du CHU Yalgado
Ouédraogo pour une hémoptysie récidivante de
faible abondance associée à des lésions cutanées
diffuses. Le début de la symptomatologie
remonterait à 10 mois par la survenue de papules
perlées ombiliquées sur le visage et le tronc. Trois
mois plus tard, est apparue une tuméfaction
paravertébrale gauche associée à des nodules
cutanés indolores du dos avec extension au tronc.
Excoriés par le patient, les nodules se sont
compliqués d’un abcès basi thoracique gauche ce
qui motiva de multiples traitements traditionnels
sans succès. L'évolution a été marquée six mois
plus tard par l’apparition d’une toux sèche fébrile
avec hémoptysie intermittente de faible
abondance, un amaigrissement progressif, une
anorexie. Le patient a consulté dans un centre de
santé périphérique ou il a été mis sous traitement
antituberculeux malgré une bacilloscopie des
crachats négatifs. Après quatre mois de traitement
antituberculeux sans amélioration notable le
patient est référé au CHUYO pour une prise en
charge. L’examen à l’entrée a noté un mauvais
état général stade III PS OMS avec une fièvre à
38 ,3. L’examen clinique a objectivé une
tuméfaction basithoracique gauche, un syndrome
de condensation pulmonaire gauche, des nodules
sous cutanés multiples de 0,5 à 2 cm de diamètre,
de consistance ferme ou fluctuante par endroit,
indolores, mobiles par rapport au plan profond,
adhérents parfois à la peau. Les nodules étaient
associés à des papules rosées, arrondies ou
ovalaires, de 3 à 5 mm, indolores, à surface plane
et à des papules ombiliquées. Les examens

paracliniques ont montré une anémie modérée
microcytaire
normochrome
avec
une
hyperleucocytose à prédominance neutrophile.
L’intradermo-réaction à la tuberculine, la
recherche de bacilles acido-alcoolo-résistants
(BAAR) dans les crachats à l’examen direct et par
la culture ont été négatives. Les sérologies
syphilitiques (TPHA-VDRL), du VIH ainsi que
celle de l’hépatite B et C ont été négatives. La
radiographie thoracique a montré une opacité
excavée du lobe inférieur gauche (figure 1).

Figure 1 : aspect radiographique face et profil de
pneumopathie lobaire inférieur gauche (flèches
noires)
La tomodensitométrie thoracique (figure 2) a mis
en évidence une masse tissulaire de la paroi
thoracique de 12,2X9 et 5X8,5 cm centrée sur les
6ème, 7ème et 8ème arcs costaux postérieurs gauches
qui étaient par ailleurs lysés, associée à un abcès
du lobe pulmonaire inférieur gauche, des muscles
para vertébraux gauche et une extension aux
éléments du médiastin postérieur et des
adénomégalies axillaires gauches.

Figure 2 : TDM thoracique de abcès du lobe
pulmonaire inférieur gauche (A) et lyse costovertébrale (B) (flèches blanches)
La fibroscopie bronchique a objectivé un
épaississement de la muqueuse bronchique et a
permis l’identification d’Histoplasma duboisii au
Lavage Broncho alvéolaire (LBA). L’histologie
des pièces de biopsie cutanée a révélé une
histoplasmose à Histoplasma capsulatum var
duboisii cutanée.
Un traitement par l’itraconazole 100mg fut
institué à raison de 2 comprimés par jour pour au
moins 6 mois mais après 2 mois de traitement et
une amélioration notable le patient a abandonné
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son traitement pour des contraintes financières et
a été perdu de vue par la suite.
DISCUSSION
L’histoplasmose africaine est une affection rare en
dehors de quelques foyers dans certains pays
d’Afrique [2-3]. Contrairement à l’histoplasmose
à Histoplasma capsulatum var. capsulatum
l’histoplasmose africaine semble moins influencée
par le VIH [4-5]. La porte d’entrée de la maladie
fait toujours l’objet de débat. Histoplasma
capsulatum
var.
duboisii
n’a
été
qu’exceptionnellement isolé du sol. Son biotope
originel est mal connu. La contamination est
présumée d’origine aérienne, mais on incrimine
aussi une origine transcutanée (par blessure
tellurique) ou même digestive. Les régions
d’endémies semblent limitées à l’Afrique subsahélienne et l’île de Madagascar. [6-8].
L’avènement du syndrome immunodéficitaire
acquis par le VIH a vu l’éclosion d’affections
jusque-là réputées rares [1,4,5]. Comme
l’histoplasmose américaine. L’histoplasmose à
Histoplasma capsulatum var. duboisii peut
survenir sur terrain immunodéprimé mais est
rencontré surtout chez le sujet immunocompétent
aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte [1]. Elle
a une prédominance masculine avec un sex-ratio
variant entre 2 et 3 [2-3]. Chez notre patient la
voie aérienne est incriminée compte-tenu de la
profession du patient l’exposant à une
contamination par voie aérienne mais l’affection
ayant commencé par des nodules cutanés, la voie
transcutanée pourrait être privilégiée. Selon des
auteurs ([6-8] la voie aérienne, la voie
transcutanée, la voie digestive sont incriminées
dans la transmission de la maladie. Du reste la
recherche mycologique dans l’environnement
familial et professionnel aurait été d’un grand
apport.
L’histoplasmose
à
Histoplasma
capsulatum var. duboisii affecte principalement la
peau, les ganglions et le tissu osseux. L’atteinte
cutanée est la plus fréquente. Elle prend l’aspect
de papules ou de nodules souvent ombiliqués
siégeant sur les membres, le visage évoquant le
molluscum contagiosum. Des ulcères notamment
au niveau des plis sont souvent observés.
L’atteinte sous-cutanée prend la forme d’un abcès
ou
d’une
masse
sous-cutanée,
parfois
volumineuse siégeant sur le thorax mais aussi
d'adénopathies axillaires, cervicales ou inguinales
pouvant être volumineuses et pouvant simuler une
adénite tuberculeuse ou un abcès froid [3]. Les
atteintes ostéo-articulaires font discuter une
tuberculose en particulier un mal de Pott pour les
atteintes vertébrales [9]. Les formes disséminées
d'histoplasmose à H. duboisii avec atteinte
viscérale
(pulmonaire,
gastro-intestinale,
hépatosplénique, péritonéale...) sont toutefois

connues depuis longtemps [3,6,7,8]. Bien que peu
fréquente, elles peuvent apparaître d'emblée ou
faire suite à une localisation habituelle et
nécessiter parfois un geste chirurgical. Leur
pronostic est réservé l’évolution pouvant se faire
vers la mort [3]. L’atteinte multiviscérale conduit
à un traitement antituberculeux abusif qui retarde
la recherche étiologique et favorise l’extension de
la maladie comme le cas de notre patient. Le
diagnostic de certitude de l’histoplasmose repose
sur la mise en évidence du champignon après
prélèvements effectués au niveau des organes
atteints. L’accès à certains organes nécessite
parfois des gestes spécialisés comme la
fibroscopie bronchique ou la biopsie cutanée qui
ne sont accessibles que dans les structures
spécialisées des grandes villes du pays. La
modestie du plateau technique, l’insuffisance de
personnel qualifié, sont des causes de retard
diagnostic et de mise sous traitement.
L’amphotéricine B est la molécule de référence
pour le traitement, le relais étant habituellement
pris par un azolé comme itraconazole (200 à 400
mg/j) pendant 1 an. L’utilisation de l'itraconazole
seule a fait la preuve de son efficacité par d’autres
études puisqu'elle a entraîné à deux reprises la
guérison complète, avec une durée de traitement
qui a variée de 6 mois et demi à 2 ans [10-11].
Néanmoins la faiblesse des ressources
économiques et l’absence d’un système de
sécurité social accessible à la majorité de la
population burkinabè comme notre patient
entrainent souvent une interruption du traitement
par manque de moyens financiers avec des risques
d’exacerbation de la maladie pouvant conduire au
décès [2, 12].
CONCLUSION
L’histoplasmose pulmonaire à H capsulatum var
duboisii dans sa forme disséminée pose un
problème de diagnostique différentiel avec la
tuberculose
multifocale.
L’inaccessibilité
géographique et financière aux moyens
diagnostiques spécialisés dans un pays à forte
endémicité tuberculeuse constituent un véritable
handicap. La rareté de la maladie serait une
conséquence du sous diagnostic des cas. La mise
à disposition des régions sanitaires d’un plateau
technique adapté, de ressource humaine qualifiée
et de l’assurance maladie universelle raccourcirait
sans doute le délai diagnostic et le pronostic de
cette maladie.
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Connaissances, attitudes et pratiques des médecins sur le syndrome d’apnées du sommeil à
Cotonou, Bénin
[Knowledge, attitudes and practices on sleep apnea syndrome in medical doctors of
Cotonou, Benin]
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RESUME
Contexte et objectif : Depuis 2012 la prise en
charge du SAS a démarré au Centre National
Hospitalier et Universitaire de PneumoPhtisiologie de Cotonou. L’objectif de ce travail
est d’évaluer les connaissances, attitudes et
pratiques des médecins, premiers acteurs de la
santé et leaders d’opinion au sein de la
population. Méthodes : Etude transversale
descriptive menée d’Avril 2017 à Juin 2017,
auprès de médecins exerçant à Cotonou. Les
centres médicaux ont été répertoriés et les
médecins exerçant dans ces centres ont bénéficié
de l’administration d’un auto-questionnaire
anonyme. Ont été inclus, les médecins
généralistes, et spécialistes ; à l’exception des
pneumologues. Le niveau de connaissance était
faible lorsque le score de bonne réponse obtenue
était inférieur à 40% ; moyen entre 40% et 60% ;
et bon entre 60% et 100%. Résultats : Au total,
363(82,1%) médecins sur 441 ont été inclus. 173
(47,6%) des enquêtés étaient des généralistes, 140
(38,6%) en spécialisation et 50 (13,8) des
spécialistes. Le niveau global de connaissance
était faible et moyen respectivement chez 242
(66,7%) et 90 (26,4%) des enquêtés. L’obésité,
comme facteur de risque était connue de 86% des
enquêtés ; 42,1% connaissaient la triade (pause
respiratoire, ronflement et somnolence diurne).
L’HTA, était reconnue par 41% des enquêtés
comme complication cardiovasculaire majeure du
SAS. 20 (5,5%) médecins n’avaient jamais
entendu parler du SAS. Conclusion : Ces
résultats montrent le niveau de connaissance
généralement faible des médecins exerçant à
Cotonou sur le SAS et soulignent la nécessité
d’instituer un enseignement sur SAS dans la
formation médicale initiale et continue.

ABSTRACT
Context and objective: Since 2012 taking care of
Sleep apnea syndrome (SAS) has started at the
National teaching hospital for respiratory diseases
and tuberculosis of Cotonou. The objective is to
assess the knowledge, attitudes and practices of
physicians, who are the first line health actors and
opinion leaders in the population. Methods: It
was cross-sectional descriptive study conducted
from April 2017 to June 2017, with physicians
practicing in Cotonou. The medical centers were
listed, and their physicians were submitted to an
anonymous
auto-questionnaire.
General
practitioners and specialists were included;
excepted pulmonologist. The level of knowledge
was low when the good response score obtained
was less than 40%; average with score between
40% and 60%; and good between 60% and 100%.
Results: 363 (82.1%) out of 441 physicians were
included.173 (47.6%) of the respondents were
GPs, 140 (38.6%) were specialists and 50 (13.8)
were under specialization. The overall level of
knowledge was low and average respectively in
242 (66.7%) and 90 (26.4%) of respondents.
Obesity like a risk factor was known in 86% of
respondents; 42.1% knew the triad (breathing
pause, snoring and daytime sleepiness). The HBP
(high blood pressure), was recognized by 41% of
the respondents as a major cardiovascular
complication of the SAS. 20 (5.5%) physicians
had never heard of SAS. Conclusion: These
results show a generally low level of knowledge
about SAS of physicians practicing in Cotonou.
This underline the need to institute teaching
course on SAS in initial and continuing medical
education.
Keywords: SAS, knowledge, doctors, Africa,
Benin
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INTRODUCTION
Le syndrome d’apnées du sommeil (SAS) est une
pathologie chronique caractérisée par la survenue
répétitive, pendant le sommeil, d’arrêts ou de
diminution du flux ventilatoire. Ceci a pour
conséquence, la fragmentation du sommeil et qui
devient de ce fait non réparateur. Il s’agit d’un
problème de santé publique de par sa fréquence et
les comorbidités qu’il occasionne. Si, en Afrique,
la prévalence du SAS n’est pas connue, il
concernerait environ 5% de la population
occidentale [1]. Les rares études bien que
parcellaires indiquent la réalité de cette affection
en Afrique [2-4]. Le SAS est plus fréquent et plus
sévère chez les américains d’origine africaine que
chez ceux d’origine caucasienne [5-7]. Mais fait
regrettable, le SAS semble méconnu en Afrique et
particulièrement au Benin. Les médecins étant les
principaux acteurs du dépistage et de la prise en
charge du SAS et vu leur rôle de leaders
d’opinion au sein de la population, nous avons
jugé utile de réaliser un état des lieux de leurs
connaissances, attitudes et pratiques sur cette
pathologie. Plus spécifiquement il s’agissait de :
- Déterminer le niveau de connaissance
théorique des médecins.
- Décrire leurs attitudes et pratiques en matière
de SAS.

Figure 1 : Niveau de connaissance des médecins
sur le SAS
CADRE ET METHODE D’ETUDE
Cette étude s’est déroulée dans la ville de
Cotonou, capitale économique du Bénin. La ville
couvre une superficie de 79 km2 pour une
population de 679 012 habitants en 2015 [8]. Elle
abrite quatre (04) centres hospitaliers et
universitaires, deux (02) hôpitaux de zone, des
hôpitaux confessionnels, des centres de santé et
des cliniques privées (cabinets médicaux et
polycliniques). Ces formations sanitaires (FS) y
sont réparties en quatre zones sanitaires (Cotonou
I et IV, Cotonou II et III, Cotonou V, Cotonou
VI).

METHODE D’ETUDE
Type d’étude
Il s’agissait d’une étude descriptive réalisée
auprès de médecins exerçant dans les FS de la
ville de Cotonou d’Avril à juin 2017. Ont été
inclus dans cette étude les médecins généralistes
et spécialistes ainsi que les médecins en
spécialisation
(DES).
Les
médecins
pneumologues et les médecins ayant refusé de
participer à l’étude n’ont pas été inclus.
Echantillonnage
Dans l’impossibilité de disposer d’une liste
actualisée des médecins exerçant à Cotonou, la
liste exhaustive des FS a servi de base de sondage.
Les FS ont été réparties en trois groupes. Le
groupe 1 était celui des CHU ; le groupe 2 était
composé des hôpitaux de zone, des hôpitaux
confessionnels et des polycliniques ; et le groupe
3 composé des centres de santé, des cliniques
privées et des cabinets médicaux de la ville
Cotonou. Toutes les FS des deux premiers
groupes ont été incluses dans cette étude.
S’agissant de celles du dernier groupe, nous avons
réalisé un sondage aléatoire simple par zone
sanitaire. Un recrutement exhaustif des médecins
a été réalisé dans les FS sélectionnées. Les
données ont été collectées avec un questionnaire
standardisé autoadministré, fait de questions à
choix
multiple ;
avec
observation
non
participative d’un enquêteur sans recours à une
source
d’information.
Le
questionnaire
comprenait : quatre (04) questions sur les
caractéristiques du médecin (faculté d’origine,
spécialité, année d'obtention du diplôme de
doctorat en médecine et/ou du mémoire de
spécialité) ; trois (03) questions sur les sources
d’information de l’enquêté sur le SAS : signes
cliniques, principaux éléments de l'examen
clinique et principales complications, la stratégie
diagnostique, les possibilités thérapeutiques ;
deux (02) questions sur le profil des patients à
dépister et l’attitude des médecins face aux sujets
suspects de SAS ; trois (03) questions sur
l’expérience professionnelle des médecins en
matière de SAS ; une (01) question sur le besoin
de formation sur le SAS. Toutes les questions en
dehors de celles sur les caractéristiques des
enquêtés étaient des questions fermées où le choix
était imposé dans une liste de propositions.
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Analyse statistique
Une double saisie des données a été faite dans le
logiciel Epi Data 3.1 et l’analyse de ces données a
été effectuée dans Epi-Data analysis 2.2.2. Le test
du Khi 2 a été utilisé pour la comparaison des
variables qualitatives. Toutes les différences
étaient statistiquement significatives pour un
p<0,05. Pour les questions portant sur les
connaissances, le mode pondération était basé sur
le principe de la conformité stricte sans pénalité
(réponse correcte = 1 point et autre réponse = 0
point). Une sommation était faite pour déterminer
le score de l’enquêté qui variait de 0 à 54. Trois
niveaux de connaissance des enquêtés sur le SAS
ont été établis :
 Niveau faible : score inférieur à 40% du score
total soit [0-21]
 Niveau moyen : score compris entre 40% et
60% soit [22-31]
 Niveau bon : score compris entre 60% et 100%
soit [32-54]
Considérations éthiques
Le consentement éclairé des médecins a été pris et
ils étaient libres d’accepter ou de refuser de
participer à l’enquête. L’anonymat des enquêtés a
été assuré par la codification des questionnaires.
RESULTATS
Caractéristiques de la population d’étude, et
niveau de connaissance des enquêtés Sur les 441
médecins attendus, 363 ont renseigné l’autoquestionnaire, soit un taux de réponse de 82,31%.
Sur les 363 médecins enquêtés, 47,6% étaient des
généralistes, 63,1% avaient soutenu leur thèse
dans les cinq dernières années (après 2012) et
54,3% ont été diplômés des universités nationales
(tableau I).

Tableau I : Caractéristiques de la population
d’étude
N

%

Grade
Généralistes*
Spécialistes
DES
Faculté d’origine

173
50
140

47,6
13,8
38,6

FSS Cotonou Bénin
FM Parakou Bénin
Facultés d’Afrique de l’Ouest**
Autres facultés africaines***

197
75
66
25

54,3
20,7
18,2
6,8

110
188

36,9
63,1

Année de soutenance de thèse
Année
< 2012
≥ 2012

* Généralistes et médecins stagiaires en instance de
soutenance de thèse
** Guinée, Niger, Burkina-Faso, Sénégal, Togo, Mali
*** République Démocratique du Congo, Cameroun,
Tchad, Madagascar, Maroc, Gabon, Centrafrique,
Congo

Une proportion de 5,5% (20/363) avait déclaré
n’avoir jamais entendu parler du SAS. Les
niveaux de connaissances bon et moyen étaient
plus fréquents chez les spécialistes que chez les
généralistes et les DES, avec une différence
statistiquement significative (p<0,0001). Ceux
ayant soutenu la thèse avant 2012 avaient plus
souvent des niveaux de connaissance bon et
moyen que ceux ayant soutenu la thèse après 2012
(p=0,0013). Nous n’avons pas retrouvé de lien
statistiquement significatif entre le niveau de
connaissance et la faculté d’origine (p=0,1890).

Tableau II : Répartition du niveau de connaissance en fonction des caractéristiques de la population
d’étude
Niveau de connaissance sur le SAS
Grade
DES
Généraliste
Stagiaire
Spécialiste
Faculté d’origine
FSS Cotonou Bénin
FM Parakou Bénin
Faculté Afrique de l’Ouest
Autres facultés africaines
Année de soutenance thèse
< 2012
≥ 2012

Bon (%)

Moyen (%)

Faible (%)

6 (4,3)
6 (5,6)
1 (1,5)
12 (24,0)

37 (26,4)
32 (29,6)
8 (12,3)
19 (38,0)

97 (69,3)
70 (64,8)
56 (86,2)
19 (38,0)

18(9,1)
3 (4,0)
3 (4,0)
1 (4,0)

44 (22,3)
20 (26,7)
25 (26,7)
7 (28,0)

135 (68,5)
52 (69,3)
38 (69,3)
17 (68,0)

16 (14,5)
8 (4,3)

37 (33,6)
51 (27,1)

57 (51,8)
129 (68,6)

p
<0,0001

0,1890

0,0013
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Tableau III : Niveau de connaissance en
fonction des sources d’information, des
spécialités des enquêtés
Le tableau III nous montre un lien statistiquement
significatif entre le niveau de connaissance et la
source d’information (p=0,0019). L’enseignement
post universitaire était la source la plus
fréquemment associée aux bon et moyen niveaux
de connaissance. Par contre il n’a pas été trouvé
association statistiquement significative entre le
niveau de connaissance et la spécialité des
enquêtés (p=0,169). Les médecins qui avaient un
meilleur niveau de connaissance sur le SAS

évoquaient plus fréquemment le SAS que ceux
qui avaient un niveau faible (p<0,0001). Ils
expliquaient également plus fréquemment le SAS
à leurs patients que ceux qui avaient un niveau
faible (p<0,0001). Par ailleurs, les médecins qui
savaient que le SAS pouvait être pris en charge à
Cotonou avaient plus fréquemment des niveaux
de connaissance bon ou moyen (p<0,0001)
(Tableau III).

Tableau III : Niveau de connaissance en fonction des sources d’information, des spécialités des enquêtés
Niveau de connaissance sur le SAS
Bon (%)

Moyen (%)

Faible (%)

Source d’information

0,0019

Culture personnelle

15 (10,2)

42 (28,6)

90 (61,2)

Cursus universitaire

4 (2,8)

49 (34,3)

90 (62,9)

Post universitaires

10 (18,9)

25 (47,2)

18 (34,0)

Stage

5 (10,0)

10 (20,0)

35 (70,0)

Emissions radiotélévisées

3 (7,0)

14 (32,6)

26 (60,5)

Presse médicale

4 (15,4)

8 (30,8)

14 (53,8)
0,169

Spécialité
Cardiologie

4 (14,8)

10 (37,0)

13 (48,1)

ORL

1 (9,1)

6 (54,5)

4 (36,4)

Médecine interne

2 (22,2)

3 (33,3)

4 (44,4)

Anesthésie-Réanimation

3 (18,8)

6 (37,5)

7 (43,8)

Neurologie

0 (0,0)

2 (20,0)

8 (80,0)

Chirurgie*

3 (4,1)

18 (24,7)

52 (71,2)

Autres**

5 (11,4)

11 (25,0)

28 (63,6)

Diagnostic du SAS

<0,0001

Jamais évoqué

5 (2,1)

48 (20,5)

181 (77,4)

Evoqué rarement

8 (8,9)

36 (40,0)

46 (51,1)

Evoqué souvent

11 (31,4)

11 (31,4)

13 (37,1)

Evoqué fréquemment

1 (25,0)

1 (25,0)

2 (50,0)

Explication du SAS
Oui
Non
PEC du SAS à Cotonou
Oui
Non

p

<0,0001
17 (16,7)
8 (3,1)

42 (41,2)
54 (20,7)

43 (42,2)
199 (76,2)
<0,0001

18 (13,4)
7 (3,1)

47 (35,1)
49 (21,4)

69 (51,5)
173 (75,5)

* Chirurgie générale, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie pédiatrique, Neurochirurgie, Urologie, Traumatologie,
Ophtalmologie, Gynécologie
** Epidémiologie, Médecine physique, Radiothérapie, Pédiatrie, Psychiatrie, Radiologie, Endocrinologie,
Médecine du travail

Aussi, 80% des médecins qui suspectaient assez
souvent le SAS, connaissaient-ils l’existence de
possibilité de prise en charge à Cotonou. Environ

75% de ceux qui n’évoquaient jamais le SAS ne
connaissaient pas l’existence de possibilité de
prise en charge à Cotonou. Ainsi donc les
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médecins qui savaient que le SAS pouvait être
pris en charge à Cotonou évoquaient plus souvent
le diagnostic avec un lien statistiquement
significatif (p<0,0001).
DISCUSSION
Deux tiers des médecins interrogés avaient un
niveau de connaissance faible sur le SAS, environ
le quart un niveau moyen et seulement 6,9% un
bon niveau. El khattabi et al. [9], à Casablanca,
ont noté que 21% des médecins interrogés
n’avaient jamais entendu parler du SAS. Bemba et
al. [10] ont trouvé des niveaux de connaissance
tout aussi bas à Brazaville (Congo) en 2017,
notamment 47,22% des médecins enquêtés
avaient un faible niveau de connaissance, 57,78%
un niveau moyen et aucun n’avait un bon niveau.
Par contre, Adambounou et al. à Lomé (Togo)
[11] ont trouvé des niveaux de connaissance
meilleurs (niveau moyen : 77% et niveau
mauvais : 18%). L’existence d’un enseignement
sur le SAS dans les facultés togolaises depuis
2010 [11] ainsi que le fait que les questionnaires
aient été laissés au préalable aux enquêtés
pourraient expliquer les résultats de ce dernier. Le
grade était associé de façon significative au
niveau de connaissance (p<0,0001). Les médecins
spécialistes connaissaient mieux la pathologie. Au
cours de leur spécialisation, certains spécialistes
(cardiologue, ORL, Réanimateur, Interniste)
reçoivent des cours approfondis (pathologies
associées, facteurs de risque et conséquences) sur
le SAS. Ce qui explique qu’ils soient mieux
informés sur le sujet que les généralistes. Plus les
médecins étaient jeunes (année de soutenance de
thèse ≥ 2012), moins ils connaissaient le SAS
(p=0,0013). Ceci confirme le rôle de l’expérience
professionnelle
dans
l’acquisition
des
compétences
médicales
en
général
et
particulièrement sur le SAS. Ainsi, les médecins
qui avaient l’habitude d’évoquer plus souvent le
diagnostic connaissaient mieux la pathologie
(p<0,0001). Les connaissances sur le SAS
semblent donc acquises par les médecins au fil
des années de pratique médicale, par
documentation personnelle sur le sujet. Cette
propension à acquérir la connaissance sur le SAS
au cours de la pratique personnelle a également
été notée par Pontier et al. [12] chez 89% des
praticiens enquêtés en Midi-Pyrénées (France) en
2007. Plusieurs facteurs pourraient expliquer nos
résultats. D’abord, le SAS est une pathologie
d’individualisation récente et sa prise en charge
effective au Bénin ne remonte qu’à l’année 2012.
Ensuite il n’existe pas d’enseignement régulier sur
le SAS dans les facultés de médecine du Benin.
De plus, le SAS semble être ignoré des autorités
sanitaires en Afrique et particulièrement au Benin
où les pathologies infectieuses continuent

d’occuper le premier plan des politiques sanitaires
publiques.
Enfin
comme
l’ont
signalé
Adambounou et al. [13] à Lomé, les coûts élevés
du diagnostic et de la prise en charge du SAS
pourraient constituer un frein à la vulgarisation de
cette pathologie dans les « pays à faibles
revenus » comme le Benin.
CONCLUSION
Le SAS est globalement méconnu des médecins à
Cotonou. Un sous diagnostic alarmant est
également noté, deux tiers des médecins ne
l’ayant jamais évoqué. Il s’avère nécessaire
d’initier un enseignement régulier sur cette
pathologie aussi bien en formation médicale
initiale qu’en formation continue.

« Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit
d’intérêt potentiel en rapport avec le thème
de l’article »
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Tuberculose pulmonaire à microscopie positive : aspects radiographiques à l’hôpital
Lamordé
[Positive Microscopy Pulmonary Tuberculosis: Radiographic Aspects at Lamordé]
Assao Neino. M.M1, Gagara Issoufou M.A1, Mamane. D.S1, Bako. M1, Soumana. A.Z1, Atahirou. I1,
Almou. F1, Maizoumbou. D.A1
1- Service de pneumo-phtisiologie de l’Hôpital National Lamordé (Niger)

RESUME

SUMMARY

La tuberculose demeure un problème de santé
publique dans Monde. Le but de l’étude était de
faire l’état des lieux des aspects radiographiques
de la tuberculose pulmonaire à microscopie
positive (TPM+) dans le service de pneumophtisiologie (SPP) de l’hôpital National Lamordé
(HNL) de Niamey depuis sa création en 2009. Il
s’agissait d’une étude descriptive C’était une
étude rétrospective sur 4 ans (1er Avril 2009 au 31
mars 2013) portant sur 269 TPM+ suivis dans le
SPP de HNL. Les hommes représentaient 76,2%,
l’âge moyen était de 42,6 ans et 269 malades dont
20 VIH+ et 249 VIH- avaient réalisés une
radiographie pulmonaire. Données globales : Les
lésions retrouvées par ordre décroissant étaient les
excavations (67,3%), le syndrome interstitiel
(46,4%), le syndrome alveolo interstitiel (16,7%),
le syndrome alvéolaire (7,4%). Chez le VIH+ :
Les lésions radiographiques les plus retrouvées
étaient
par
ordre
décroissant
l’hydro
pneumothorax (100%) et le syndrome alvéolaire
(40%).
Chez le
VIH- :
Les
lésions
radiographiques les plus fréquentes étaient le
syndrome interstitiel (96,8%) et les excavations
(96,7%). Comparaison entre VIH+ / VIH- et
siège predilectif : Le lobe supérieur droit (31,5%)
était le siège prédilectif des excavations présentes
chez 96,7% VIH- VS 3,3% VIH+. Le syndrome
interstitiel prédominait au lobe supérieur gauche
(29,6%) retrouvé chez 96,8% VIH- VS 3,2%
VIH+. Plus de la moitié des adénopathies (60%)
siégeaient à gauche et présentes chez 93,4% VIHVS 6,6% VIH+. Les patients TPM+ du SPP de
HNL présentent les aspects radiologiques
habituellement décrits dans la littérature et
dépendent du degré de l’immunité.

Tuberculosis remains a public health problem in
Monde. The aim of the study was to make an
inventory of the radiographic aspects of
pulmonary tuberculosis with positive microscopy
(TPM +) in the pneumo-phtisiologie (SPP)
department of the National Lamordé Hospital
(HNL) of Niamey since its created in 2009. This
was a descriptive study It was a retrospective
study over 4 years (April 1, 2009 to March 31,
2013) involving 269 TPM + followed in the SPP
of HNL. Men accounted for 76.2%, the average
age was 42.6 years and 269 patients including 20
HIV + and 249 HIV- had a chest x-ray. Overall
data: The lesions found in descending order were
excavations (67.3%), interstitial syndrome
(46.4%), alveolo interstitial syndrome (16.7%),
alveolar syndrome (7.4%). In HIV +: The most
common radiographic lesions were, in descending
order, hydro pneumothorax (100%) and alveolar
syndrome (40%). In HIV-: The most common
radiographic lesions were interstitial syndrome
(96.8%) and excavations (96.7%). Comparison
between HIV + / HIV- and prediluted site: The
right upper lobe (31.5%) was the prediluted site of
the excavations present in 96.7% HIV-VS 3.3%
HIV +. Interstitial syndrome predominated in the
left upper lobe (29.6%) found in 96.8% HIV-VS
3.2%
HIV
+.
More
than
half
of
lymphadenopathies (60%) were on the left and
present in 93.4% HIV-VS 6.6% HIV +. HNL SPP
+ TPM + patients present the radiological features
usually described in the literature and depend on
the degree of immunity.
Key words: radiographic aspects, TPM +,
Niamey

Mots clés : aspects radiographiques, TPM+,
Niamey.
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INTRODUCTION
Selon l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), la tuberculose est en Afrique la deuxième
cause de mortalité infectieuse après l’infection par
le Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
[1]. En 2015 au niveau mondial, l’OMS estimait à
10,4 millions le nombre de nouveaux cas de
tuberculose dont 5,9 millions chez les hommes,
3,5 millions chez les femmes et 1 million chez les
enfants [2]. Au Niger (2015), 10625 cas de
tuberculose toutes formes confondues (TTFC)
dont 7157 nouveaux cas (NC) de tuberculose
pulmonaire à microscopie positive (TPM+)
avaient été notifiés [3]. En Afrique subsaharienne
notamment au Niger, la radiographie thoracique
reste l’examen de référence pour le bilan lésionnel
de toute symptomatologie respiratoire compte
tenu de sa disponibilité et de son relatif coût
abordable pour un bon nombre de patients. Nous
avons initié ce travail pour faire l’état des lieux
des aspects radiographiques de la TPM+ dans le
service de pneumo-phtisiologie de l’hôpital
National Lamordé (HNL) de Niamey depuis sa
création en Avril 2009 et en tenant compte du
statut sérologique VIH des patients.
MATERIELS ET METHODOLOGIE
Il s’est agi d’une étude descriptive rétrospective
portant sur les patients hospitalisés, dans le SPP
de l’HNL de Niamey pour tuberculose pulmonaire
à microscopie positive (TPM+) du 1er Avril 2009
au 31 mars 2013, soit une période de 4 ans. Les
patients (269) ayant réalisé une radiographie
pulmonaire avaient été inclus dans l’étude mais
ceux présentant une tuberculose multi résistante
(TB MR) et ultra résistante (TB XTR) n’étaient
pas inclus car leur prise en charge était faite par la
fondation Damien et non par L’HNL. La sérologie
VIH était systématiquement proposée au malade
qui était libre de l’accepter. Les patients
tuberculeux coinfectés étaient suivi pour leur
VIH+ dans les centres prescripteurs d’ARV qui
détiennent d’une part les dossiers de ses patients
VIH+ et qui assurent le suivi (traitement ARV et
le bilan biologique). Les résultats avaient été
collectés sur une fiche d’enquête et analysées par
le logiciel Epi Info dans sa version 3.5.1.
RESULTATS
Durant la période de l’étude, 269 patients (62,1%)
avaient constitué notre échantillon. Le sexe
masculin prédominait dans 74% soit un sex- ratio
de 2,8. L’âge moyen des patients était de 42,6 ans
(écart type 27,66) avec des extrêmes allant de 2 à
85 ans. La sérologie VIH était positive dans 7,5%
de cas (Tableau I).

Tableau III: Répartition des patients en fonction
du résultat de la sérologie VIH

Nombre de cas

Pourcentage

Non

249

92,5

Oui

20

7,5

Total

269

100

Sur le plan clinique les principaux signes
retrouvés étaient respectivement l’amaigrissement
(85,5%), toux productive (80%) et la fièvre (77%)
(Tableau II).
Tableau II : Signes fonctionnels et généraux chez
les patients traités pour une TPM+ à l’hôpital
hôpital Lamordé de Niamey d’Avril 2009 à Mars
2013

Amaigrissement
Toux productive
Fièvre
Anorexie
Asthénie
Douleur thoracique
Dyspnée
Hémoptysie

Nombre
de cas
230
215
207
180
100
70
60
8

Pourcentage
85,5
80
77
67
37,1
26
22,3
3

Sur le plan radiographique 249 patients VIH(92,5%) et 20 patients VIH+ (7,5%) avaient
réalisé une radiographie pulmonaire et les lésions
retrouvées étaient par ordre décroissant : Donnée
globale : les excavations (67,3%), le syndrome
interstitiel (46,4%), le syndrome alvéolointerstitiel (16,7%), le syndrome alvéolaire
(7,4%), l’atélectasie (6,3%), la pleurésie et les
adénopathies hilaires (5,6% chacun), la
pachypleurite (3,7%), l’hydro-pneumothorax
(1,9%), la miliaire (1,1%) et une trame
pulmonaire normale (0,7%) (Tableau III).

Excavation
Syndrome interstitiel
Syndrome alvéolo-interstitiel
Syndrome alvéolaire
Atélectasie
Pleurésie
Adénopathie hilaire
Pachypleurite
Hydro-pneumothorax
Miliaire
Absence de lésion (trame
pulmonaire normale)
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Effectif

%

181
125
45
20
17
15
15
10
5
3

67,3
46,4
16,7
7,4
6,3
5,6
5,6
3,7
1,9
1,1

2

0,7
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Chez le VIH+ : la trame pulmonaire normale
(100%), l’hydro pneumothorax (100%), le
syndrome alvéolaire (40%), le syndrome alvéolointerstitiel et la pleurésie (13,4% chacun), la
Pachypleurite (10%), les adénopathies hilaires
(6,6%), l’atélectasie (5,9%), les excavations
(3,3%), et le syndrome interstitiel (3,2%). Chez le
VIH- : la miliaire (100%), le syndrome interstitiel
(96,8%) excavations (96,7%), l’atélectasie
(94,1%), l’adénopathie (93,4%), la pachypleurite
(90%),
la
pleurésie
et
le
syndrome
alveolointerstitiel (86,6%) chacun et le syndrome
alvéolaire (60%). Comparaison entre VIH+ /
VIH- et siège predilectif : Le lobe supérieur droit
(31,5%) était le siège prédilectif des excavations
présentes chez 96,7% VIH- VS 3,3% VIH+. Le
syndrome interstitiel prédominait au lobe
supérieur gauche (29,6%) retrouvé chez 96,8%
VIH- VS 3,2% VIH+. Plus de la moitié des
adénopathies (60%) siégeaient à gauche et
présentes chez 93,4% VIH- VS 6,6% VIH+.
COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS
Notre étude nous a permis de faire l’état des lieux
sur les aspects radiographiques de la TPM+ dans
le service de pneumo-phtisiologie de l’hôpital
national de Lamordé depuis sa création en
2009.Elle constituera un outil de base sur lequel
pourront s’appuyer des études ultérieures dans le
but d’améliorer la prise en charge de la
tuberculose. Le caractère rétrospectif de l’étude a
été à la base de certaines insuffisances notamment
certaines radiographies pulmonaires qui étaient
disponibles mais abimées, l’absence du taux de
CD4 chez les patients séropositifs qui aurait pu
nous donner le degré de l’immunodépression. En
ce qui concerne les données globales de la
radiographie pulmonaire, les excavations, le
syndrome interstitiel, la miliaire, les adénopathies
hilaires, et les pleurésies représentaient
respectivement 67,3%, 46,4%, 1,1%, 5,6% et
5,6%. SORGO LC al. [4] avaient retrouvé chez
des patients séropositifs du service des maladies
infectieuses et tropicales de Fann, les cavernes
(32%), les infiltrats (35,8%), la miliaire (41,5%),
les adénopathies (22,6%) et la pleurésies (21,7%).
Dans notre étude chez le VIH+, les pleurésies
représentaient 13,4% et les excavations 3,3%.
KAMAMFU G et al. [5] à Bujumbura avaient
retrouvé chez les séropositifs des cavernes (23%)
et les pleurésies dans 6,1 %. Chez le VIH-, les
lésions radiographiques les plus retrouvées étaient
le syndrome interstitiel (96,8%), les excavations
(96,7%), l’atélectasie (94,1%). SORGO LC et al.
[4] avaient retrouvé des cavernes (91,2%), la
pleurésie (60,9%), miliaire (50%) chez les VIH-.
La comparaison entre VIH+ / VIH- et siège
prédilectif
notait
que
les
excavations
représentaient 67,3% des lésions radiographiques

(96,7% VIH- vs 3,3% VIH+) et de siège
prédilectif au lobe supérieur droit dans 31,5% des
cas. Ainsi SORGO LC et al. [4] avaient rapporté
cette prédominance du lobe supérieur droit et
8,8% d’excavations chez le VIH+ vs 91,2% chez
le VIH -. L’excavation est exceptionnelle chez le
sujet immunodéprimé. En effet l’immunité
cellulaire efficace, engendre une réaction
antigène-anticorps lors de l’agression par les
mycobactéries à l’origine de la constitution d’un
granulome inflammatoire. La nécrose tissulaire
secondaire due au BK avec excavation ultérieure
est à l’origine de la caverne tuberculeuse. Ces
mécanismes de défense contre l’infection
tuberculeuse sont perturbés avec l’altération de
l’immunité à médiation cellulaire [5]. Cependant
cette rareté contraste avec une bacilloscopie
toujours positive. En fait, elle doit être nuancée en
absence d’examen tomodensitométrique qui aurait
pu révéler les petites excavations passées
inaperçues à la radiographie standard [6 - 9]. Le
syndrome interstitiel représentait 46,4% des
lésions radiographiques (96,8% VIH- vs 3,2%
VIH+) et de siège predilectif au lobe supérieur
gauche dans 29,6% des cas. Nos résultats sont
contraires à ceux de KAMAMFU et al. [5] à
Bujumbura qui avaient trouvé respectivement
63,4% VIH+ et 25% VIH- chez des patients
majoritairementséropositifs au VIH. Ceci pourrait
s'expliquer par le fait que la majorité de nos
patients avait une sérologie négative au VIH.La
pleurésie représentait 5,6% des lésions
radiographiques (86,6% VIH- vs 13,4% VIH+) et
de siège prédilectif à gauche dans 46,7% des cas.
KAMAMFU et al. [5] avaient retrouvés 8,30 %
VIH+ vs 0,80 % VIH-. L’adénopathie représentait
5,6% des lésions radiographiques (93,4% VIH- vs
6,6% VIH+) et de siège predilectif à gauche dans
60% des cas. Notre résultat est différent de celui
de KAMAMFU et al. à Bujumbura [5] qui avaient
trouvé 4,4% VIH+ vs 0,8% VIH-. Cela pourrait
s'expliquer d’une part par le fait que la majorité de
nos patients VIH+ avaient probablement un degré
d’immunité élevé proche de celui des patients
VIH- et d’autre part, par l’âge (supérieur à 20 ans)
adulte de tous nos patient VIH+ contrairement à
l’âge des patients VIH- où il y avait des enfants.
En effet à un stade de début de
l’immunodépression au VIH les lésions
radiographiques observées sont identiques à celles
du patient VIH-. Cependant l’absence de taux de
CD4 chez nos malades était une des limites de
notre étude.Dans notre série les 3 cas de miliaire
(1,1%) étaient tous retrouvés chez le VIH- et
pourrait aussi s’expliquer par une immunité
élevée des patients VIH+.Toutes les radiographies
pulmonaires normales (0,7 %) étaient retrouvées
chez les VIH+. Ainsi l’absence d’anomalie
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radiologique chez des sujets co-infectés par le
VIH et M tuberculosis a été décrite par
CHRETIEN J et al. [10].
CONCLUSION
La tuberculose constitue une cause fréquente
d’hospitalisation en pneumologie.
Les patients TPM+ du service de pneumophtisiologie de L’Hôpital National Lamordé de
Niamey présentent les aspects radiographiques
habituellement décrits dans la littérature et ses
lésions dépendent du degré de l’immunité.
La radiographie pulmonaire reste l’examen de
référence pour le bilan lésionnel de la tuberculose
compte tenu de sa disponibilité et de son faible
cout.
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RESUME

SUMMARY

Introduction : La tuberculose (TB) est une cause
majeure de maladie et de décès dans le monde
entier. Elle est l'une des principales causes de
morbidité et de mortalité dans les pays d’Afrique
subsaharienne. L’objectif de cette étude était de
déterminer les facteurs qui influencent la mortalité
des malades tuberculeux suivis à Conakry en
2014 et 2015. Méthodologie : Il s’agissait d’une
étude rétrospective de type analytique qui avait
inclus tous les cas de tuberculose sous traitement
durant les années 2014 et 2015 dans les CDT de la
ville de Conakry. Ainsi, la taille de l'échantillon
(n) a été estimée par la formule n = Z2 x P x Q/d2.
Les données recueillies ont été codées et saisies à
l’aide du logiciel Epi data 2. Puis analysées à
l’aide du logiciel SPSS. L’analyse statistique unie
variées (test chi² avec IC 95%) et multivariée
(régression logistique) avec un seuil de
signification à 5% a été utilisée. Résultats : Au
cours de notre étude nous avons recensé 808
dossiers des patients tuberculeux dans les
différents CDT de la ville de Conakry. L’âge
moyen des patients était de 30 ans pour une
prédominance masculine de 67,1%. La majorité
des patients étaient des ouvriers (29,9%) et 27,6
%résidaient dans la commune de Matam (). Un
certain nombre de facteurs ont été associés de
façon significative à la mortalité tuberculeuse tels
que la distance CDT-résidence [OR = 3,609 (IC =
2,38-5,47)], la séropositivité VIH [OR = 3,464
(IC = 2,26-5,29)], les patients déjà traités de
tuberculose [OR=0,21-0,55)]. Conclusion : Notre
étude a montré que les malades décédés de
tuberculose dans la ville de Conakry présentaient
certains facteurs qui diffèrent de ceux qui ont
survécu.

Introduction: Tuberculosis (TB) is a leading
cause of illness and death worldwide. It is one of
the leading causes of morbidity and mortality in
sub-Saharan African countries. The objective of
this study was to determine the factors that
influence the mortality of TB patients followed in
Conakry in 2014 and 2015. Methodology: This
was a retrospective study of the analytical type
that included all the cases of tuberculosis under
treatment during the years 2014 and 2015 in the
CDT of the city of Conakry. Thus, the size of the
sample (n) was estimated by the formula n = Z2 x
P x Q / d2. The collected data were coded and
entered using the Epi data 2 software. Then
analyzed using the SPSS software. The statistical
analysis united (chi² test with 95% CI) and
multivariate (logistic regression) with a
significance level at 5% was used. Results:
During our study we recorded 808 records of
tuberculosis patients in the different CDTs of the
city of Conakry. The average age of patients was
30 years for a male predominance of 67.1%. The
majority of patients were workers (29.9%) and
27.6% lived in Matam (). A number of factors
were significantly associated with TB mortality
such as CDT-residence distance [OR = 3.609 (CI
= 2.38-5.47)], HIV seropositivity [OR = 3.444 (CI
= 2), 26-5,29)], previously treated patients with
tuberculosis [OR = 0.21-0.55]]. Conclusion: Our
study showed that patients who died of
tuberculosis in the city of Conakry presented
some factors that differ from those who survived.
Keywords: factors;
patients; Conakry

mortality;

tuberculous

Mots-clés : facteurs ; mortalité ; malades
tuberculeux ; Conakry
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INTRODUCTION
La tuberculose (TB) est une cause majeure de
décès dans le monde entier. Elle est l'une des
principales causes de morbidité et de mortalité
dans les pays d’Afrique subsaharienne [1]. Ce
phénomène de réémergence, incluant le rôle
favorisant du VIH, et la dégradation des
conditions socioéconomiques dans certains pays
s’associe à l’apparition de souches multi
résistantes aux antituberculeux classiques [2]. La
mortalité élevée chez les tuberculeux peut se
traduire par un retard dans le diagnostic et le
traitement de la maladie, une mauvaise
observance du traitement ou l’apparition de
résistances aux médicaments conduisant à l’échec
du traitement. En outre, la mortalité peut
augmenter lorsque la prévalence des comorbidités
est élevée, c’est le cas de la coïnfection par le
VIH, le diabète, ou lorsque l’état nutritionnel est
dégradé en l’absence d’appui nutritionnel [2].
Selon le rapport global de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) 2015, la TB est un
problème majeur de santé publique qui a causé
1,5 million décès dans le monde en 2014 parmi
lesquels 0,4 millions de personnes vivant avec le
VIH. La mortalité liée à la TB est variable en
fonction des pays [3]. En Ethiopie, une étude
auprès de 1314 patients a montré que le diabète
était associé à une mortalité accrue pendant le
traitement de la Tuberculose (13,8%) [2]. Au
Togo, une étude sur 182 cas a révélé que
l’infection à VIH était fortement associée à la
mortalité tuberculeuse avec p value <0,0001[4].
Une étude réalisée aux Philippines a révélé que la
coïnfection bactérienne ainsi qu’un état
nutritionnel médiocre étaient en association
étroite avec les décès dus à la tuberculose [5]. La
Guinée est classée parmi les pays à forte
incidence de tuberculose et de la coïnfection
TB/VIH selon les estimations publiées par
l’OMS. La prévalence de la TB est estimée à 253
cas pour 100000 habitants et l’incidence annuelle
à 177 cas pour 100000 habitants. La mortalité
tuberculeuse est de 29 pour 100000 habitants. Les
données sur les cohortes suivies entre 2012 et
2014 ont révélé une mortalité annuelle de 5%,
avec des disparités entre les différentes régions du
pays [3]. Avec la survenue de la maladie à virus
Ebola en 2014 en Guinée, des études ont estimé
que la mortalité liée à la TB a augmenté dans les
zones durement affectées par l’épidémie tout en

soulignant la nécessité de conduire des études
opérationnelles dans ces zones [6]. Un rapport
national a d’ailleurs souligné une baisse de la
fréquentation des services de santé par la
population, une perte de qualité des activités sur
la TB suite à l’arrêt des supervisions et des
ruptures de stocks dans les zones affectées [7].
Dans ce contexte, l’analyse des facteurs
influençant la mortalité au niveau individuel et au
niveau du système de santé permettrait de mieux
orienter le choix des stratégies à mettre en place
pour maintenir et améliorer la performance du
PNLAT
(programme
national
de
lutte
antituberculeuse) dans la ville de Conakry. Cela a
motivé la réalisation de cette étude.L’objectif de
cette étude était de déterminer les facteurs qui
influencent la mortalité des malades tuberculeux
de la ville de Conakry.
Hypothèses de recherche
- Il n’y a pas de différence sociodémographique
entre les malades tuberculeux décédés et les
malades tuberculeux non décédés mis au
traitement quel que soit leur milieu de résidence.
- Il n’existe pas de lien entre les paramètres
cliniques et la mortalité liée à la tuberculose.

Figure1 : Cadre conceptuel de l’étude
PATIENTS ET METHODES
Avec une population de 12.093.349 millions
d’habitants en juillet 2016, la République de
Guinée couvre une superficie de 245 857 km²
repartie entre quatre régions naturelles
caractérisées par une diversité climatique et
culturelle. La majorité de la population (71%) vit
en zone rurale où l’agriculture demeure la
principale activité [4]. La ville de Conakry a une
population totale de 2.260.446 habitants avec une
superficie de 308 Km2. Nous avions effectué notre
étude au sein de 12 CDT (centre de dépistage et
de traitement de la tuberculose) de la ville de
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Conakry. Les Registres de tuberculose, Fiches de
traitement des malades tuberculeux, Fiches
d’enquête la liste CDT et CT de la ville de
Conakry et Google Maps nous ont servi de
supports de collecte. Il s’agissait d’une étude
rétrospective de type analytique allant de janvier
2014 à décembre 2015. Les registres et les fiches
de traitement malades tuberculeux pris en charge
dans la ville de Conakry ont été ciblés et ceux des
années 2014 et 2015 ont été étudiés. Tous les cas
de tuberculose sous traitement dont le suivi a été
notifié dans les registres et les fiches de traitement
ont été inclus, excepté les malades perdus de vue
et les malades dont l’issue du traitement était
inconnue. La méthode d’estimation d’une
proportion a été utilisée pour la taille de
l’échantillon avec, un niveau de confiance de 95%
et une marge d’erreur tolérable de 5%. Ainsi, la
taille de l'échantillon (n) a été estimée par la
formule n = Z2 x P x Q/d2, (n est la taille de
l'échantillon, Z est le seuil de confiance de l'étude,
P est la proportion de la population ayant de
bonnes connaissances, attitudes et pratiques vis-àvis de la tuberculose, Q est le complémentaire de
P (1-P) et d est le degré de précision de l'étude.
Nous avons fixé l'intervalle de confiance à 95%,
équivalant à Z=1,96. La prévalence de la
tuberculose dans la ville de Conakry n’étant pas
connue (pas d’enquête de prévalence récente), elle
a été estimée à 50%. Nous avons consenti une
marge d'erreur d= 5%. Ainsi donc, la taille
minimale calculée de notre échantillon était de :
(1,96)2 x 0,5x 0,5 / (0,05)2 = 385 patients. Pour
avoir une représentativité de l’échantillon au
niveau de la ville de Conakry, un échantillon
minimal de 385 patients a été retenu pour chaque
année (770 au total). Afin de minimiser l’effet de
non réponses et des pertes éventuelles dues à des
informations inexploitables dans les registres, à
l’issue de la collecte sur le terrain, l’échantillon a
été majoré de 5% soit 770*(1+0.05). En
définitive, 808 patients ont été échantillonnés
pour les CDT de la ville de Conakry.
Analyse des données
Les données recueillies ont été codées et saisies à
l’aide du logiciel Epi data 3.1 L’analyse des
données a été faite à l’aide du logiciel SPSS.
L’analyse quantitative a consisté à une description
des caractéristiques de l’échantillon (fréquences,
moyennes, Ecart-type…) ; cette analyse a été
suivie par l’analyse bi variée pour comparer les
différentes caractéristiques entres les patients
vivants et les patients décédés. Le test de chi2
avec IC à 95% a calculé comme une mesure
d'association. Les P-values inférieures ou égales à
0,05 ont été considérées comme statistiquement
significatives. L’analyse multi variée : une
régression logistique a été réalisée pour

rechercher les facteurs associés à la mortalité chez
les patients tuberculeux. Au besoin l’impact de
l’interaction entre ces facteurs a été recherché
pour suffisamment expliquer la mortalité des
patients tuberculeux. Pour cela un ajustement a
été réalisé pour expliquer la variable résultat du
traitement.
Considérations éthiques
Ce protocole a été préalablement soumis au
comité d’éthique pour approbation. Les données
des malades étaient utilisées de façon anonyme et
les résultats de l’étude ont été utilisés
exclusivement dans le domaine scientifique pour
la prise de décision en vue de l’amélioration de
leur prise en charge.
Limites et difficultés
Le manque de données dans les registres de la
Tuberculose et sur les fiches de traitement.
Accès limité au sein de certains CDT.
RESULTATS
Au total 808 patients tuberculeux ont été notifiés
dans la ville de Conakry, parmi eux nous avons
recensé 111 cas de décès, soit 14%. L’âge moyen
des patients était de 30 ans, on notait une
prédominance masculine avec un ratio de 2,04.
Les ouvriers étaient les plus touchés (30%) suivis
des élèves/étudiants (19%) et 27% de ces cas ont
été notifiés au service de pneumologie et le centre
antituberculeux de référence de la carrière.
(63%). La distance entre la résidence du patient et
le CDT était inférieure à 10 Km chez 56% des
patients contre 44%. A l’initiation du traitement
80% des patients avaient un frottis de crachats
positifs, 56% des patients avaient un poids entre
46 et 60 Kg avec une localisation pulmonaire de
la TB chez 85% et 87% étaient des nouveaux cas
de tuberculose. La fréquence de la co-infectés
TB/VIH était de 24% et 90% de ces patients
étaient sous ARV. Quarante-sept patients ont eu
un test Xpert MTB/RIF et 79% ont été
diagnostiqués tuberculose rifampicine- résistants.
L'analyse des facteurs associés à la mortalité a
montré en analyse univariée, que la distance
CDT-Résidence supérieure ou égale à 10 km était
significativement associée avec p value de 0,0341
(4,495356), la positivité au VIH était
significativement associée avec p-value de 0,0001
(32,6697) et le retraitement était significativement
associée avec p-value de 0,0001 (17,9653)
contrairement à l’âge (p= 0,3249), le sexe
(p=0,8475) , la positivité de la microscopie à
l’initiation (p=0,8519) et
la localisation
pulmonaire
(p=0,7283)
n’étaient
pas
significativement
associées.
En
analyse
multivariée,
la
distance
CDT-Résidence
supérieure ou égale à 10 km (p=0,0000621), la
positivité au VIH (p=0.0000128) et le retraitement
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(p=0,0000769) étaient significativement associés
à la survenue de la mortalité.

Tableau I : Fréquence des facteurs influençant la mortalité chez les patients tuberculeux
Variables
Sexe
Masculin
Féminin
Age
<35 ans
≥35ans
Distance CDT- Résidence
≥10km
<10km
Résultat de bacilloscopie
Positif
Négatif
Site de la maladie
Pulmonaire
Extra pulmonaire
Résultat du test VIH
Positif
Négatif
Inconnu
Antécédent du traitement
Nouveau
Déjà traité
Régime du traitement
1èrecatégorie
2ème catégorie

Résultat du traitement
Décédés n (%)
Vivants n (%)

P. value (Chi2)

76(9,41)
35 (4,33)

466(57,67)
231(28,59)

0,8475 (0,0370)
0,7836 (0,0754)

68 (8,42)
43 (5,32)

485(60,02)
212(26,24)

0,3249 (0,9690)
0,1471 (2,1015)

86 (10,64)
25 (3,10)

268(33,17)
429(53,09)

0,0341 (4,495356)
0,1261 (2,339955)

71 (10,40)
20 (2,93)

473(69,25)
119(17,42)

0,8519 (0,03487)
0,7118(0,1364)

91 (10,61)
20 (2,47)

592(73,27)
105(13,00)

0,7283 (0,6346)
0,7638 (0,5398)

50 (6,19)
57 (7,05)
4 (0,49)

137(16,96)
541(66,96)
19(2,35)

0,0001 (32,6697)
0,1115 (2,9263)
0,8785 (0,2590)

81(10,02)
30(3,71)

619(76,61)
78(9,66)

0,0960 (2,7717)
0,0001 (17,9653)

81(10,02)
30(3,71)

619(76,61)
78(9,66)

0,0959 (2,7717)
0,0001 (17,9653)

Tableau II : Etudes des facteurs influençant la
mortalité : analyse multi variée

2014 et 2015. Notre étude avait pour objectif de
déterminer les facteurs qui influencent la mortalité
chez les malades tuberculeux pris en charge dans
Variables
OR (IC 95%)
P-value
la ville de Conakry.
S’agissant de la répartition des patients selon les
Distance CDT et résidence
facteurs influençant la mortalité tuberculeuse,
3,6098 (2,3821- 5,4702) 0,0000621
≥10 km
nous n’avons pas relevé une association
Résultat du test VIH
statistiquement significative entre le sexe et la
3,4640(2,2680-5,2906)
0.0000128
Positif
mortalité tuberculeuse avec une p value sexe
masculin égale à 0,84 et sexe féminin égale à
Antécédent du traitement
0,78. Nos résultats concordent avec ceux de
0,3402 (0,21- 0,55)
0,0000769
Déjà traité
BANDA H et al [8] au Malawi qui ne relevaient
Régime du traitement
pas d’association significative entre le sexe et la
ème
mortalité tuberculeuse. SANTHA T et al [9] en
2
0,3402 (0,2104- 0,5501) 0,0000769
catégorie
Inde du sud ne retrouvaient pas également une
association significative. L’âge aussi n’était pas
statistiquement significatif. La tranche d’âge <à35
DISCUSSION
ans (p value= 0,32) et celle ≥ à 35 ans (p value =
Au cours de notre étude nous avons recensé 808
0,147). SANTHA T et al [9] retrouvaient que
fiches de suivi et de traitement selon la formule
l’âge n’était pas un facteur prédictif de décès de
d’échantillonnage aléatoire simple dans les
tuberculose. Mais BANDA H et al [8]
différents CDT de la ville de Conakry des années
53
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retrouvaient une association entre un âge > à 45
ans et la mortalité tuberculeuse. Par contre il
existe une association statistiquement significative
entre la distance CDT-résidence et la mortalité
tuberculeuse. Ainsi les patients ayant leur lieu de
résidence ≥ à 10 km du CDT étaient exposés à
un risque de décès. BAKER R et al [10]
retrouvaient que la distance parcourue était un
facteur de risque de décès de tuberculose mais
seulement pour ceux qui avaient un lieu de
résidence très éloigné de leur hôpital. De plus
nous n’avons obtenu aucun lien statistiquement
significatif entre le résultat de l’examen
microscopique (M+, M-) et la mortalité
tuberculeuse avec une p value > 0,05. Il n’existe
pas d’après nos résultats de lien significatif entre
le site de la maladie (pulmonaire, extra
pulmonaire,) et la mortalité tuberculeuse. Au
contraire nous avons trouvé une association
significative entre un test de VIH positif et la
mortalité tuberculeuse. BANDA H et al [8],
l’infection à VIH était fortement associée à la
mortalité due à la tuberculose. Aussi nous avons
retrouvé une association significative entre les
patients déjà traités pour tuberculose et étant sous
deuxième catégorie de traitement antituberculeux
et la mortalité tuberculeuse avec une p value à
0,001. L’analyse multivariée des facteurs de
risque et de la mortalité tuberculeuse a révélé que
les patients résidant à une distance supérieure ou
égale à 10 km de leur CDT, avaient 3,609 fois
plus de chance de mourir de la tuberculose et une
association significative entre la distance et la
mortalité a été retrouvée. Aussi les patients
séropositifs avaient 3,464 fois plus de chance de
mourir de la tuberculose et une association
significative a été observée avec p value <0,05.
Enfin les patients déjà traités et bénéficiant de la
deuxième catégorie de traitement anti tuberculeux
avaient 0,340 fois la chance de mourir de la
tuberculose et une association significative a été
relevée avec p value < 0,05.

distance CDT-résidence [OR = 3,609 (IC =2,385,47)], la séropositivité VIH [OR = 3,464 (IC =
2,26-5,29)], les patients déjà traités et sous
deuxième catégorie de traitement anti tuberculeux
[OR=0,21-0,55)]. En outre, notre étude a montré
que les malades décédés de tuberculose dans la
ville de Conakry présentaient certains facteurs qui
diffèrent de ceux qui ont survécu. Ces facteurs de
mortalité soulignent la nécessité d’améliorer
certaines mesures dans la prise en charge des cas
de tuberculose. Aussi, il serait judicieux après
notre enquête de réaliser une étude axée sur les
facteurs de mortalité chez les malades TB-MR,
afin de participer à l’amélioration de leur prise en
charge.
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RESUME

SUMMARY

Introduction : La pleurésie néoplasique affecte la
qualité de vie des patients par la reconstitution
fréquente du liquide pleural imposant des
ponctions itératives. La pleurodèse constitue dans
ces cas une méthode de choix mais très peu
utilisée dans notre contexte. L’objectif de cette
étude était de décrire les complications de cette
thérapie et d’en évaluer l’efficacité dans les
pleurésies néoplasiques. Méthode : Il s’agissait
d’une étude rétrospective descriptive portant les
dossiers de patients avec pleurésies néoplasiques
ayant bénéficiés d’une pleurodèse médicale de
janvier 2010 à décembre 2016 dans le service de
pneumo-phtisiologie du CHU Sylvanus Olympio
de Lomé (Togo). Résultats : Trente cas avaient
été inclus. L’âge moyen des patients était de 55,13
ans ± 2,7 ans avec une prédominance féminine à
66,7% (sex ratio= 2/1). Les cancers primitifs
étaient : cancer du sein (56,7%), cancer de
l’ovaire et du foie respectivement 6,7% chacun.
L’indication de la pleurodèse était la
reconstitution rapide de la pleurésie. Le talcage a
été réalisé chez tous les patients par un drain
pleural avec du 4grammes de talc stérile. Les
résultats de la pleurodèse à 3 mois étaient
marqués par un succès (53,3%), une réponse
partielle (26,7%) et un échec (20%). Les
complications rencontrées étaient la fièvre
(16,7%), l’infection pariétale (10%) et le
pneumothorax (3,3%). La mortalité à 3 mois était
de 46,6% avec une survie à 9 mois de 12,5%.
Conclusion : Le talcage médical a permis un
contrôle de la pleurésie dans plus de la moitié des
cas. Il constitue une technique simple à privilégier
dans les pleurésies non infectieuses récidivante en
particulier néoplasique.

Introduction: Malignant pleurisy affects patients'
quality of life by frequent reconstitution of pleural
fluid requiring iterative punctures. In these cases,
pleurodesis is a method of choice but very little
used in our context. The purpose of this study was
to describe the complications of this therapy and
to evaluate its efficacy in neoplastic pleurisy.
Methods: This was a descriptive retrospective
study of patients with neoplastic pleurisy who
underwent a medical pleurodesis with a talc from
January 2010 to December 2016 in the pneumophtisiology department of Sylvanus Olympio
University Hospital in Lomé (Togo). Results:
The mean age was 55.13 years ± 2.7 years with a
female predominance of 66.7% (sex ratio = 2/1).
The primary cancers were: breast cancer (56.7%),
ovarian and liver cancer respectively 6.7% each.
The indication of talcage was the rapid
reconstitution of pleurisy. pleurodesis was
performed in all patients by a pleural drain with
4grammes of steril talc. The results 3-month after
the pleurodesis were marked by success (53.3%),
partial response (26.7%) and failure (20%). The
complications were fever (16.7%), parietal
infection (10%) and pneumothorax (3.3%). The 3month mortality was 46.6% with 9-month
survival of 12.5%. Conclusion: Medical talcage
allowed pleurisy control in more than half of the
cases. It constitutes a simple technique to be
preferred in noninfectious pleurisy recidivante
especially neoplastic.
Key words: malignant pleurisy, pleurodesis
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INTRODUCTION
Les métastases pleurales représentent une cause
fréquente des pleurésies [1,2] surtout chez les
sujets âgés où elles constituent plus du tiers
étiologie au Togo [3]. Elles réalisent souvent une
pleurésie récidivante dont la prise en charge
nécessite une pleurodèse qui consiste à introduire
un agent sclérosant ou symphysant dans la cavité
pleurale pour créer une symphyse pleurale [4,5].
La pleurodèse au talc ou le talcage est la plus
utilisé du fait que le talc est plus abordable, et
plus efficace avec moins d’effets secondaires
selon plusieurs études [4,5]. Dans les pays
développés, le talcage se fait sous thoracoscope le
plus souvent avec une grande efficacité [6]. La
pleurodèse médiale au talc à travers un drain
thoracique n’est pratiquée que rarement et chez
les malades en mauvais état générale. Dans les
pays sous-développés comme le Togo, la
thoracoscope n’est pas souvent accessible, faisant
ainsi de la pleurodèse médiale au talc un recours
de premier choix. L’objectif de cette étude était
d’évaluer l’efficacité et de décrire les
complications de la pleurodèse médical au talc
dans les pleurésies néoplasiques dans le service de
pneumo-phtisiologie du CHU Sylvanus Olympio
de Lomé.
METHODE D’ETUDE
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive
portant sur les dossiers des patients hospitalisés
pour pleurésie néoplasique du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2016 dans le service de pneumophtisiologie du CHU Sylvanus Olympio de Lomé
(Togo). Les dossiers des patients des deux sexes,
âgés d’au moins 18 ans hospitalisés dans le
service pour pleurésie néoplasique et ayant
bénéficiés d’une pleurodèse médical au talc ont
été inclus dans l’étude. Nous avions procédé à
une revue documentaire des différents supports de
données
pour
collecter
les
données
sociodémographiques, relatives au diagnostic au
traitement et à l’évolution. Le diagnostic de la
pleurésie néoplasique était retenu sur la présence
de cellules néoplasique à l’examen histologique
des fragments de biopsie pleurale ou à la
cytologie du liquide pleural. Les résultats de la
pleurodèse étaient définis comme suit [7] :
- la réponse était dite complète lorsque qu’il
n’existait de récidive liquidienne pendant
toute la durée de vie du patient.
- la réponse partielle correspondait à la
persistance d'un peu de liquide dans la cavité
pleurale (moins de 50% de la quantité initiale)

ne nécessitant pas de ponction ultérieure
pendant toute la durée de vie du patient.
- l’échec est défini par la persistance
radiographique d’un épanchement pleural
associé ou non à des symptômes cliniques
nécessitant une ponction pleurale évacuatrice.
RESULTATS
Durant la période de notre étude, 117 cas de
pleurésie néoplasique ont été enregistrés avec 30
cas ayant bénéficiés d’une pleurodèse médicale
soit 25,64% des cas et inclus dans l’étude.
Aspects sociodémographiques :
L’âge moyen des patients était de 55,13 ans ± 2,7
ans avec des extrêmes de 32 ans et 86 ans. On
notait une prédominance féminine à 66,7% (sex
ratio H/F= 0.5). La majorité des patients
proviennent des zones urbaines (77%), les
ménagères et les fonctionnaires représentaient
respectivement 26,7% chacun (Tableau 1).
Tableau 1 : Répartition des patients selon les
caractéristiques sociodémographiques
Effectif (n)

Pourcentage (%)

6
7
6
7
4

20
23,3
20
23,3
13,3

10
20

33,3
66,7

23
7

77
23

Tranches d’âge
32-40 ans
41-50 ans
51- 60 ans
61 - 70 ans
71 – 86 ans
Sexe
Masculin
Féminin
Provenance
Zone urbaine
Zone rurale

Aspects cliniques et paracliniques :
Les antécédents de tabagisme, de tuberculose
pulmonaire,
d’infection
par
virus
d’immunodéficience humain (VIH) étaient
retrouvés dans 3,3% chacun. La durée moyenne
d’évolution des symptômes avant l’admission
était de 68 jours ± 11 jours avec des extrêmes
allant de 7 jours à 180 jours. Les signes cliniques
étaient : la dyspnée (66,7%), la douleur thoracique
(56,7%), la toux (56,7%) et l’hémoptysie (6,7%).
Le Performans statut (PS) des patients était coté à
1 dans 73,3% et à 2 dans 26,7%. La pleurésie était
droite dans 46,7%, gauche dans 40% et bilatérale
dans 13,3%. (Tableau 2)
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Tableau 2 : Répartition des patients selon les signes cliniques
Signes fonctionnels respiratoires
Dyspnée
Douleur thoracique
Toux
Hémoptysie
Signes généraux
Amaigrissement
Asthénie
Anorexie
Pâleur conjonctivale
Fièvre
Signes physiques
Déformation thoracique
Syndrome d’épanchement pleural
Liquidien droit
Liquidien gauche
Liquidien bilatérale
Gazeux
Performans status
1
2
L’aspect du liquide pleural était hémorragique
dans 26,7%, clair et sérohématique dans 36,7%
chacun. Il s’agissait de pleurésie métastatique
dans tous les cas et la tumeur primitive était le
cancer du sein (56,7%), cancer de l’ovaire et du
foie respectivement 6,7% chacun (tableau 3).
Tableau 3 : Répartition des patients selon
l’étiologie de la tumeur primitive

Cancer du sein
Cancer de
l’ovaire
Cancer de foie
Cancer
bronchique
Lymphome
Cancer de l’os
Inconnus
Total

Effectif
(n)
17

Pourcentage
(%)
56,7

2

6,7

2

6,7

1

3,3

1
1
6
30

3,3
3,3
23,3
100

Aspects thérapeutiques :
Avant le talcage, les ponctions pleurales itératives
étaient réalisées chez tous les patients. La
fréquence des ponctions étaient d’une fois par
semaine dans 13,3%, de deux fois par semaine
dans 36,7% et supérieur à deux fois par semaine
dans 23,3%. La pleurodèse était réalisée avec
4grammes de talc stérile en slurry par un drain
pleural. Le drain était clampé puis mis en

Effectif (n)

Pourcentage (%)

20
17
17
2

66,7
56,7
56,7
6,7

15
10
6
2
22

50
33,33
20
6,7
73,3

3

10

14
12
4
1

46,7
40
13,3
3,3

22
8

73,33
26,7

aspiration continue 24 heures après. La durée
moyenne de l’aspiration avant l’ablation du drain
était de 5 jours (avec des extrêmes et 3 et 15jours.
Les résultats de la pleurodèse étaient marqués à 1
mois par une réponse complète dans 83,4%. A 3
mois la réponse était complète dans 53,3%,
partielle dans 26,7%. Un échec était noté dans
20% des cas. Les complications rencontrées
étaient la fièvre (16,7%), l’infection pariétale,
(10%), le pneumothorax et l’infection du liquide
pleural 3,3% chacun. La mortalité à 3 mois était
de 46,6% avec une survie à 9 mois de 12,5%.
DISCUSSION
La proportion de 25,64% des pleurésies
néoplasiques qui avait bénéficié de pleurodèse
dans notre série est inférieure de celles d’autres
études où jusqu'à 2/3 des pleurésies néoplasiques
en avaient bénéficié [4]. Cette faible proportion
dans notre étude pourrait être en rapport avec le
bas niveau économique des patients qui était sans
assurance maladie pour la plupart. Ceci limite
ainsi les possibilités financières des patients
épuisés par un long et difficile parcours
thérapeutique ; la pleurésie néoplasique constitue
une complication du cancer dont la prise charge
est onéreuse. L’âge moyen des patients (55,13 ans
± 2,7 ans) concorde avec celui rapporté par Kalai.
R et al. (56 ans) [1]. Il est et inférieur à celui de
Barazzutti. H et al (67 ans) [2]. La prédominance
féminine (66,7%) pourrait être en rapport avec les
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cancers primitif largement dominés par le cancer
des seins dans notre série. Cette grande fréquence
des cancers du sein dans notre étude est rapportée
par d’autres auteurs [5,8] et s’explique non
seulement par la grande fréquence du cancer de
sein chez la femme [5,8] mais aussi par la facilité
d’atteinte pleurale par contiguïté. La faible
proportion des cancers bronchiques dans notre
série contrairement à d’autres études [6 ,9]
pourrait être le fait de l’effet combiné d’un biais
de sélection et de la faible prévalence du
tabagisme au Togo [10]. L’évolution habituelle
des pleurésies néoplasiques est marquée par la
reconstitution plus ou moins rapide comme
l’illustre la fréquence des ponctions dans notre
étude. Avec par une réponse complète de 83,4% à
1 mois et de 53,3% à 3 mois, les résultats du
talcage médicale sont encourageants.
La
simplicité de l’acte réalisable au lit du patient doit
en faire une option à privilégier dans notre
contexte de ressources limitées. Nos résultats sont
superposables à ceux rapportés dans d’autres
d’études [4,11-13]. Pour certains auteurs les
échecs liés à la l’inadéquation du type du drain
thoracique utilisé, la forme du talc et la technique
du talcage utilisée [14]. La durée moyenne
d’hospitalisation de 21,67 ± 3,20 jours dans notre
étude est supérieure aux 4 jours retrouvés dans les
travaux de de Scherpereel. A et al. [13]. Cette
longue durée d’hospitalisation est liée à la faible
capacité financière des patients qui allonge de
délai de réalisation des différents actes. Les
complications les plus fréquentes sont surtout
infectieuses avec une l’infection pariétale (10%),
le plus souvent en rapport avec le maintien en
place trop longtemps du drain. La fièvre n’est pas
toujours synonyme d’infection ; elle survient
souvent dans les premiers jours suivant le talcage
et est liée à une réaction inflammatoire au talc.
Ces données concordent avec celles de la
littérature où le talcage pleural apparait comme
une technique avec peu d’effets secondaires
[15,16]. La létalité de la pleurésie néoplasique à 3
mois était de 46,6% une survie de 12,5% à 9
mois. Des pronostics moins sombres avaient été
rapportés par Smaoui. M et all avec une médiane
de survie de 4 mois et un taux de survie à 1 an de
11,9% [17]. Certaines études avaient ont rapporté
chez les malades avec pleurésie métastatique
secondaire à un cancer du sein en très bon état
général, une médiane de survie allant jusqu’à 513
jours [18]. Le pronostic des cancers au stade de
pleurésie métastatique après talcage est plus
mauvais dans notre série probablement lié au
manque de plateau technique adéquate pour un
diagnostic précoce, aux difficultés d’accès à un
traitement précoce et optimal du cancer primitif.

CONCLUSION
Le talcage pleural par thoracoscope reste à ce jour
la meilleure option de prise en charge
symptomatique
des
pleurésies
malignes.
Cependant dans un contexte de ressources
limitées, le talcage médical peut est une
alternative bien que moins efficace.
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RESUME

SUMMARY

Justification : La pleurésie purulente est une
affection très fréquente des épanchements
pleuraux liquidiens, mais aussi cause de morbidité
en milieu pneumologique. L’objectif de notre
étude
est
de
déterminer
les
aspects
épidémiologiques, cliniques, étiologiques et
évolutifs des pleurésies purulentes. Patients et
méthode : Il s’est agi d’une étude rétrospective et
prospective portant sur une période de trois ans
allant de 02 janvier 2013 à 31 décembre 2015
ayant concernée les patients consultés et/ou
hospitalisés dans le service de pneumophtisiologie de l’hôpital National Lamordé (HNL)
de Niamey pour pleurésies purulentes. Résultats :
la fréquence des pleurésies purulentes représentait
9,7% des hospitalisations et 69,1% des pleurésies
dans le service. Le sexe masculin représentait
76,3% avec un sex-ratio de 3,2. La moyenne
d’âge était de 41,5 ans et le tabagisme était
retrouvé dans 29% des cas. Le tableau clinique
était dominé par la toux (98,2%), la douleur
thoracique (97,4%), la fièvre (93%) et la dyspnée
(81,1%). La radiographie thoracique objectivait
une pleurésie droite dans 71,9% des cas et 86%
dans la grande cavité. La bactériologie du liquide
pleural était stérile dans 52,6%. La pleurésie était
d’origine à germe banal (65,9%), tuberculeuse
(18,3%) et mycosique (6,3%). Les principaux
germes isolés étaient Staphylococcus aureus
(37%), Streptococcus pneumoniae (13%) et
Pseudomonas aeruginosa (6,5%). La sérologie
VIH était positive dans 10,5%. Les antibiotiques
étaient administrés chez 83,3% des patients.
L’évolution était favorable dans 71,9% avec un
taux de décès de 5,3%. Conclusion : les
pleurésies purulentes sont fréquentes par rapport à
l’ensemble des pleurésies dans notre service et le
pronostic vital dépend de la rapidité de sa prise en
charge.

Rationale: Purulent pleurisy is a very common
condition of pleural fluid effusions, but also cause
of morbidity in a pneumological environment.
The objective of our study is to determine the
epidemiological,
clinical,
etiological
and
evolutionary aspects of purulent pleurisy.
Patients and methods: This was a retrospective
and prospective study over a period of three years
from January 02, 2013 to December 31, 2015
involving patients seen and / or hospitalized in the
pneumo-phtisiology department of the hospital.
National Lamorde Hospital (HNL) in Niamey for
purulent pleurisy. Results: the frequency of
purulent pleurisy accounted for 9.7% of
hospitalizations and 69.1% of pleurisy in the
department. The male sex represented 76.3% with
a sex ratio of 3.2. The average age was 41.5 years
and smoking was found in 29% of cases. The
clinical picture was dominated by cough (98.2%),
chest pain (97.4%), fever (93%) and dyspnea
(81.1%). Chest X-ray showed right pleurisy in
71.9% of cases and 86% in large cavity.
Bacteriology of the pleural fluid was sterile in
52.6%. Pleurisy was of common origin (65.9%),
tuberculous (18.3%) and mycotic (6.3%). The
main isolated organisms were Staphylococcus
aureus (37%), Streptococcus pneumonia (13%)
and Pseudomonas aeruginosa (6.5%). HIV
serology was positive in 10.5%. Antibiotics were
administered in 83.3% of patients. The evolution
was favorable in 71.9% with a death rate of 5.3%.
Conclusion: purulent pleurisy is common in
relation to all the pleurisy in our department and
the vital prognosis depends on the speed of its
management.
Keywords: purulent pleurisy, Lamordé National
Hospital, Niamey
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National de Lamordé, Niamey
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INTRODUCTION
Les pleurésies purulentes ou empyèmes sont
définies par la présence dans l'espace pleural
d'un liquide purulent, épais, parfois fétide ou
puriforme contenant une majorité de
polynucléaires neutrophiles altérés [1]. La
fréquence des pleurésies purulentes a diminué
depuis la généralisation de l’antibiothérapie
dans les infections respiratoires. Elle reste
d’environ 7 à 9% des cas en milieu
pneumologique. [2]. En Afrique subsaharienne,
elles occupent une place importante en milieu
pneumologique avec 15 à 25% des atteintes
respiratoires [3-5]. La pleurésie purulente reste
une affection grave, responsable d’une
morbimortalité importante malgré les progrès de
l’antibiothérapie en Afrique [5-7]. Le diagnostic
d’une pleurésie purulente est simple mais elle
cause plus un problème étiologique et de prise
en charge. Leurs étiologies, aujourd’hui, mieux
inventoriées sont très diverses et nécessitent
beaucoup d’investigations [8]. Les pleurésies
purulentes
posent
parfois
d’importants
problèmes thérapeutiques exacerbés dans notre
environnement par l’insuffisance du plateau
technique et la pauvreté des populations. Le
pronostic est fonction de la rapidité du
diagnostic étiologique et de la mise en œuvre du
traitement. Le Niger ne dispose pas des données
publiées sur les pleurésies purulentes c’est
pourquoi nous proposons de faire le point sur
les aspects épidémiologiques, cliniques,
étiologiques et évolutifs de cette affection au
service de pneumo-phtisiologie de l’HNL.
PATIENTS ET METHODE
Notre étude s’est déroulée dans le service de
Pneumo-phtisiologie de l’Hôpital National de
Lamordé. C’est un service national de référence
en matière de prise en charge des pathologies
respiratoires. Il s’est agi d’une étude rétrospective
et prospective descriptive ayant portée sur une
période de trois ans allant du 02 janvier 2013 à au
31 décembre 2015. La population de notre étude
était constituée de patients ayant consultés et/ou
ayant été hospitalisés dans le service pour une
pleurésie pendant la période d’étude. Nous avons
inclus les patients présentant une pleurésie
purulente ayant bénéficié d’un minimum de bilan
(radiographie thoracique, NFS, crachat BAAR et
sérologie VIH) et ayant un dossier médical
complet. La collecte des données avait été faite
sur une fiche d’enquête préétablie et les données
ont été saisies sur le logiciel CSPro6.0, analysées
à l’aide de SPSS21 et Microsoft Excel 2007. La
faible proportion des patients collectés dans la
partie rétrospective de notre étude était due aux
dossiers incomplets.

RESULTATS
Sur les 1178 patients qui avaient consulté dans le
service durant la période de notre étude, 114
avaient présenté une pleurésie purulente soit une
fréquence de 9,7% de l’ensemble des
hospitalisations et 69,1% des épanchements
pleuraux liquidiens (165 cas). Les hommes
représentaient 76,3% de nos patients avec un sexratio de 3,2. La tranche d’âge de 20 à 39 ans
représentait 47,4% (figure1).
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Figure 1 : Répartition des patients atteints de PP
selon l’âge
L’âge moyen était de 41,5 ans avec des extrêmes
de 10 à 88 ans. Le groupe professionnel
cultivateur /éleveur représentait 27,2% et les
femmes au foyer 19,3%. Les comorbidités les
plus retrouvées étaient le tabac et le VIH dans
29% et 10,5%. Sur le plan clinique, le délai
moyen de consultation était de 51 jours. Plus de
trois quart de nos patients avaient bénéficié d’une
antibiothérapie avant l’admission soit 80,7%. Les
données cliniques les plus fréquents étaient la
toux (98,2%), la douleur thoracique (97,4%) et la
fièvre (93%). (tableau I).
Tableau IV : Répartition des patients atteints de
PP selon des données cliniques
Données cliniques
Fièvre
Sueur
AEG
Pâleur
Toux
Douleur Thoracique
Dyspnée
Hémoptysie

Effectif Pourcentage
106
93
84
73,7
69
60,5
38
33,3
112
98,2
111
97,4
97
85,1
19
16,7

La porte d’entrée avait été retrouvée chez 13
patients soit 11,40% dont 8 infections ORL, 3
infections cutanées et 2 infections post
opératoires. L’aspect macroscopique du liquide
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pleural était jaunâtre dans 72,8%, séro-hématique
14%, verdâtre 9,6% et chocolaté 3,6% des cas.
Sur le plan radiologique, la localisation était du
côté droit dans 71,9% des cas. La radiographie
thoracique objectivait une pleurésie de la grande
cavité dans 86% des cas et 14% enkystée. Les
lésions radiologiques associées étaient le
pneumothorax 4,3%, le syndrome alvéolaire chez
2,6% et les séquelles tuberculeuses 2,6% (tableau
II).
Tableau VI : Répartition des patients atteints de
PP selon les lésions radiologiques
Lésions radiologiques
Localisation
Droite
Gauche
Bilatérale
Abondance
Moyenne
Grande
Minime
Images radiologiques
Pleurésie seule
Pneumothorax
Syndrome alvéolaire
Séquelles tuberculeuses
Infiltrats
Cardiomégalie
Opacité hilaire arrondie
Abcès pulmonaire
Caverne

Effectif

Pourcentage

82
27
5

71,9
23,7
4,4

75
31
8

65,8
27,2
7

96
5
3
3
2
2
1
1
1

84,2
4,3
2,6
2,3
1,8
1,8
0,9
0,9
0,9

La bactériologie et la mycologie du liquide
pleural étaient positives dans respectivement
47,4% et 7,2%. La parasitologie du liquide pleural
et la recherche du BK dans le liquide pleural
n’avaient pas été contributives (100% négative).
Plus de la moitié de nos patients avaient une
hyperleucocytose (60,5%) soit 69 cas. La
pleurésie était d’origine à germe banal et
tuberculeuse dans respectivement 65,9% et 18,9%
(tableau III).
Tableau VIII : Répartition des patients atteints
de PP selon l’étiologie
Etiologies
Pleurésie à germe banal

Effectif Pourcentage
83
65,9

Pleurésie tuberculeuse

24

18,9

Pleurésie néoplasique
Pleurésie mycosique

9
8

7,1
6,3

Autres

3

2,4

Tableau IV : Répartition des patients atteints de
PP selon le germe isolé
Germes
Effectif
Staphylococcus aureus
17
Streptococcus pneumoniae
6
Pseudomonas aeruginosa
3
Stenetrophomonasmaltophilia
2
Aspergillus fumigatus
2
Candida non albicans
2
Candida sp
2
Escherichia coli
2
Yersinia pseudotuberculosis
2
Klebsiellapneumoniae
2
Levures
1
Atrobacterkoseri
1
Streptococcus sp
1
Klebsiellasp
1
Cryptococcusnéoformans
1

%
37
13
6,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

Les antibiotiques étaient administrés chez 83,3%
des patients (tableau V).
Tableau V : Répartition des patients atteints de
PP selon le traitement reçu
Traitement reçu
Symptomatiques
Corticoïdes
Apport hydro électrolytiques
Oxygène
Antianémiques
Transfusion sanguine
Traitement étiologique
Antibiotiques
Antituberculeux
Antifongiques
ARV
Gestes
Ponction évacuatrice
Drainage thoracique
Kinésithérapie
Thoracotomie

Effectif

%

91

79,8

65

57

10

8,8

8

7,2

5

4,4

95

83,3

28

24,6

8

7,2

5

5,3

76

66,7

22

19,3

20

17,5

1

0,9

L’évolution était favorable chez 82 patients soit
71,9%. Les principales complications observées
étaient la récidive (14,9%), l’enkystement (4,4%)
et le pneumothorax (3,5%) (tableau VI).

Le Staphylococcus aureus était le germe le plus
retrouvé dans 37% de cas et du Streptococcus
pneumoniae 13% (tableau IV).
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Tableau VIII : Répartition des patients selon les
complications
Complications

Effectifs

%

Aucune
Récidive
Enkystement
Pyopneumothorax
Pachypleurite
Septicémie
Fistulebronchopleurale

82
17
5
4
2
2
2

71,9
14,9
4,4
3,5
1,8
1,8
1,8

Total

114

100

La guérison était retrouvée chez 39,5% de nos
patients et le taux décès était de 5,3% soit 6 cas
(figure2).

39,5
guérison
Décès
amélioration

55,2

5,3

Figure 2 : Répartition des patients selon le mode
de sortie
DISCUSSION
Notre étude est la première du genre réalisée au
Niger. Elle constituera un travail de base pour nos
études ultérieures. Cependant, les difficultés
rencontrées étaient le manque des moyens
financiers de certains patients à réaliser certains
examens para cliniques, à bénéficier d’un
drainage thoracique et/ou hospitalisation. Dans
notre
série,
les
pleurésies
purulentes
représentaient 9,7% des hospitalisations et 69,1%
des épanchements pleuraux liquidiens. Perfura et
al au Cameroun en 2012 et Zougba et al au
Burkina Faso en 2003 et al avaient retrouvé des
fréquences de pleurésies purulentes dans
respectivement 11,6% et 27,33 % des
épanchements pleuraux liquidiens [9-10]. La
fréquence des pleurésies purulentes est similaire
dans ces études africaines, due probablement aux
étiologies qui sont pratiquement les mêmes en
milieu africain et aux conditions socioéconomiques défavorables. Nous avons noté une
prédominance masculine avec un sex- ratio de
3,2. Cette prédominance masculine avait été
rapportée dans plusieurs études dont celles de
Ouattara et al au Mali en 2014 et Sissoko et al au
Mali en 2015[8,11]. Cette prédominance

masculine pourrait s’expliquer par le fait les
hommes sont plus exposés aux facteurs de risque
tels que le tabagisme et l’éthylisme. L’âge moyen
de nos patients était de 41,5 ans. Ce résultat est
semblable à ceux de Perfura et al et Zougba et al
qui avaient retrouvé respectivement 40,8 ans et
32,5 ans d’âge moyen. Nous constatons que les
pleurésies purulentes sont l’apanage du sujet
jeune. Les comorbidités les plus retrouvées étaient
le tabac et le VIH dans 29% et 10,5%. Le rôle des
comorbidités et des facteurs favorisants à l’origine
de la baisse des défenses immunitaires dans la
survenue des pleurésies purulentes est bien connu
[12]. Le délai moyen de consultation était de 51
jours. Certains auteurs avaient notifié des résultats
différents du délai de consultation de 15jours et
41,31 jours [13-14]. Ce retard de consultation
explique le retard du diagnostic et de la prise en
charge des pleurésies purulentes. Dans notre série,
80,7% de nos patients avaient reçu une
antibiothérapie avant leur admission. Perfura et al
avaient rapporté que 61,1 % de ces patients
avaient pris des antibiotiques avant leur prise en
charge. Les principales données cliniques étaient
la toux (98,2%), la douleur thoracique (97,4%), la
fièvre (93%). Zougba et al avaient retrouvé la
toux (98%), la fièvre (72,3%), la douleur
thoracique (65,1%). L’aspect macroscopique du
liquide était jaunâtre dans 72,8% de nos patients.
Des résultats semblables avaient été retrouvés par
Zougba et al avec 79,8% de l’aspect jaunâtre.
Dans notre étude, la pleurésie était localisée à
droite dans 71,9%. Ce résultat se rapproche de
ceux de Sissoko et al qui avaient rapporté 60% de
localisation droite. Cette prédominance du côté
droit pourrait s’expliquer d’une part par la
position anatomique de la bronche souche droite
et d’autre part la possibilité d’extension des
affections hépatiques et péri-hépatiques sur le
poumon droit par contigüité. Dans notre série, les
pleurésies purulentes étaient dans la grande cavité
dans 86%. Certains auteurs avaient retrouvé un
taux inférieur de 71,5% [15]. Dans notre étude, la
bactériologie du liquide pleural avait été positive
dans 47,4%. Notre résultat corrobore avec ceux de
Perfura et al et Anon et al en Côte d’Ivoire en
2015 qui avaient rapporté des taux respectifs de
positivité du liquide pleural de 50% et 52% [16].
Les résultats faibles de la mycologie et la non
contribution de la parasitologie et la culture du
BK étaient dues probablement aux limites de
notre plateau technique. Nous avons eu une
prédominance des pleurésies à germe banal dans
65,9%. Cette prédominance des pleurésies à
germe banal avait été notifiée par Zougba et al et
Souki et al dans respectivement 74,41% et 64%.
Le Staphylococcus aureus était le germe le plus
rencontré dans notre série avec un taux de 37%.
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Sissoko et al avaient rapporté 42,8% de
Staphylocoque. Achi et al en Côte d’Ivoire en
2012 avaient rapporté un résultat différent avec
61% de Streptococcus pneumoniae chez les sujets
VIH négatifs [17]. Le diagnostic bactériologique
des pleurésies purulentes permet non seulement
de guider l’antibiothérapie, mais aussi d’assurer
une surveillance épidémiologique à l’heure des
résistances bactériennes de plus en plus
fréquentes. La pleurésie tuberculeuse occupait la
seconde place dans notre série dans 18,3%. Souki
et al avaient retrouvé un résultat qui corrobore
avec le nôtre de 15%. Plus de trois quart de nos
patients (83,3%) avaient bénéficié des
antibiotiques. Zougba et al avaient noté 90,6%
des patients avaient reçu d’antibiothérapie [18].
Dans notre série, les principaux actes
thérapeutiques étaient la ponction pleurale
(66,7%) et le drainage thoracique (19,3%). Subay
et al à Kinshasa en 1991 avait rapporté 76,92% de
drainage thoracique [19]. Le faible taux de
réalisation de drainage thoracique et de
kinésithérapie respiratoire dans notre série est dû
à la limite des moyens financiers de nos patients.
L’évolution était favorable chez près de trois
quart de nos patients. Plusieurs études avaient
noté une évolution favorable à savoir celles de
Sissoko et al (60%), de Perfura et al (79,6%). Les
principales complications observées chez nos
patients étaient la récidive (14,9%), l’enkystement
(4,4%) et le pneumothorax (3,5%). Souki et al
avaient rapporté des résultats différents avec 42%
de l’enkystement et 16% de pachypleurite. Nous
avons enregistré une mortalité hospitalière de
5,3% qui se rapproche de celles observées par
certains auteurs de 6,4% et 18,6 [5,10]. Cette
mortalité qui témoigne de la gravité de l’affection
dépend essentiellement du terrain sur lequel
survient la pleurésie purulente, de la rapidité de la
prise en charge, des moyens financiers et du
plateau technique.

population et de faire un plaidoyer auprès de nos
autorités en vue de rehausser le plateau technique.
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Atteintes pleuropulmonaires au cours de la polyarthrite rhumatoïde à Ouagadougou au
Burkina Faso
[Respiratory manifestations during rheumatoid arthritis in Ouagadougou, Burkina Faso]
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RESUME
Introduction : la polyarthrite rhumatoïde (PR) est
la première connectivite pourvoyeuse de
manifestations respiratoires. En dehors des
manifestations
articulaires,
les
atteintes
pleuropulmonaires de la PR sont sous
diagnostiquées. Notre étude a pour but de
déterminer les caractéristiques épidémiologiques
et cliniques des atteintes pleuropulmonaires au
cours de la PR au centre hospitalier universitaire
Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO) du Burkina
Faso. Méthodologie : Il s’est agi d’une étude
transversale qui s’est déroulée du 1er janvier au
30 Juin 2016 et portant sur les patients atteints de
PR, vus dans les services de pneumologie, de
médecine interne et de dermatologie du CHU-YO.
Le diagnostic de PR avait été retenu selon les
critères de l’ACR/EULAR (2010). Résultats :
vingt-trois cas de PR ont été colligés, dont 7
hommes et 16 femmes. La moyenne d’âge était de
48,5 ± 14,45 ans. Les symptômes respiratoires
étaient dominés par la toux (60,87%), les douleurs
thoraciques (34,78%), la dyspnée (17,39%).
L’atteinte respiratoire a été révélatrice de la PR
chez un patient. Les anomalies radiographiques
étaient présentes chez 16 patients (70%) et étaient
dominées par des lésions bronchiques (43,48%) et
interstitielles (30,43%). A la spirométrie, on notait
un trouble ventilatoire restrictif chez 9 patients
(39,1%). Le traitement comprenait les corticoïdes,
les antimitotiques, les antipaludiques de synthèse
dans les proportions respectives de 77,2% ; 29,9%
et
26,3%.
Conclusion :
les
atteintes
pleuropulmonaires observées au cours de la PR
sont
polymorphes.
Une
approche
pluridisciplinaire s’impose pour la prise en charge
des patients atteints de PR.

ABSTRACT
Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is the
first connective tissue supply of respiratory
manifestations. In addition to symptomatic joint
manifestations, pleuropulmonary involvement of
RA is under diagnosed. Our study aims to
determine the epidemiological and clinical
characteristics of pleuropulmonary lesions during
RA at Yalgado OUEDRAOGO Teaching Hospital
(CHU-YO) in Burkina Faso. Methods: This was a
cross-sectional study that took place from January
1 to June 30, 2016, and focused on RA patients
seen in departments of Pulmonology, Internal
Medicine and Dermatology of CHU-YO. The
diagnosis of RA was selected according to the
criteria of the ACR / EULAR (2010). Results:
twenty-three cases of RA were collected,
including 7 men and 16 women. The average age
was 48.5 ± 14.45 years old. Respiratory
symptoms were dominated by cough (60.87%),
chest pain (34.78%), dyspnea (17.39%), and
respiratory impairment was indicative of RA in
one patient. Radiographic abnormalities were
present in 16 patients (70%) and were dominated
by bronchial (43.48%) and interstitial (30.43%)
lesions. In spirometry, there was a restrictive
ventilatory disorder in 9 (39.1%) patients.
Treatment included corticosteroids, antimitotics,
and synthetic antimalarials in the respective
proportions of 77.2%; 29.9% and 26.3%.
Conclusion: Pleuropulmonary lesions observed
during RA are polymorphic. A multidisciplinary
approach is needed for the management of
patients with RA.
Keywords: Rheumatoid Arthritis- connective
tissue disorders -Pleuropulmonary abnormalities
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INTRODUCTION
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie
auto-immune de cause inconnue qui se manifeste par
une atteinte polyarticulaire symétrique chronique
inflammatoire destructrice et par différentes
manifestations extra-articulaires. Elle constitue la
maladie articulaire inflammatoire chronique la plus
fréquente avec une prévalence de 1% [1]. L’atteinte
de l’appareil respiratoire est une des localisations
viscérales extra-articulaires les plus fréquentes de la
PR avec une prévalence entre 14% et 58% selon les
critères retenus. L’atteinte respiratoire peut
conditionner le pronostic vital [2]. L’investigation
diagnostique de ces manifestations repose sur la
clinique, l’imagerie tomodensitométrique et
l’exploration de la fonction respiratoire. Ces
atteintes respiratoires peuvent être directement liées
à la PR ou liées aux complications respiratoires des
traitements de la PR [3, 4]. Il existe peu de données
concernant les atteintes pulmonaires révélatrices de
PR. Le diagnostic de PR doit être systématiquement
évoqué devant une pneumopathie infiltrante aiguë
ou chronique [5]. En Afrique subsaharienne, les
atteintes pleuropulmonaires du PR sont sous
diagnostiquées, parfois diagnostiquées tardivement.
Ceci pourrait s’expliquer par les difficultés d’accès
aux soins de nos populations associée à la sousestimation voire la méconnaissance des praticiens
sur la PR. La réalisation systématique d’examens
paracliniques indispensables au diagnostic précoce
des affections pleuropulmonaires de la PR reste
inaccessible. Egalement, nous avons peu de données
sur les atteintes pleuropulmonaires de la PR [6].
L’objectif de notre travail était de déterminer les
caractéristiques épidémiologiques et cliniques des
atteintes pleuro-pulmonaires au cours de la PR chez
les patients atteints de PR consultant dans les
services de pneumologie, de dermatologie et de
rhumatologie du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado Ouédraogo (CHU-YO).
METHODOLOGIE
Il s’est agi d’une étude transversale qui s’est
déroulée sur une période de six mois du 1er janvier
au 30 Juin 2016. L’étude a concerné les patients
atteints de PR vus en consultation externe et/ou
hospitalisés dans les services de pneumologie, de
dermatologie et de rhumatologie du Centre
Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO
(CHU-YO) durant la période d’étude. Ont été inclus
dans l’étude tous les patients avec un diagnostic de
PR répondant aux critères de l’American College of
Rheumatology (ACR) [7], ayant accepté de
participer à l’étude et ayant réalisé une radiographie
thoracique de face et une spirométrie. Les données
sociodémographiques, cliniques, paracliniques et
thérapeutiques des patients concernés ont été
recueillies à l’aide d’un questionnaire anonyme. Le
diagnostic d’atteinte pulmonaire a été posé sur des
arguments
cliniques,
radiologiques
et
spirométriques. Le test Chi-deux brut de Pearson ou

le test exact de Fischer ont été utilisés pour la
comparaison des variables catégorielles lorsque
nécessaire. Les valeurs moyennes ont été présentées
avec l’écart type comme indice de dispersion. Le
coefficient de corrélation linéaire r de Pearson a
servi pour la mesure de corrélation entre les
variables quantitatives. Les liaisons entre les
variables étaient considérées comme statistiquement
associées au seuil de probabilité de 0,05.

RESULTATS
Dans notre étude, vingt-trois cas de PR ont été
colligés. Il y avait 16 femmes pour 7 hommes (sexratio= 0,44). La moyenne d’âge était de 48,5 ± 14,45
ans. Les signes respiratoires ont été la circonstance
de découverte de la PR chez un patient (4,3%). Un
antécédent d’hypertension artérielle (HTA) a été
noté chez 30,3% des patients. Sept patientes (43,7%)
étaient en ménopause et respectivement 12,5% et
6,2% des patientes avaient un antécédent
d’avortement spontané et de fausse couche. Parmi
les patientes en âge de procréer, 77,8% étaient sous
contraception (Confère Tableau I). Un antécédent
familial de PR a été retrouvé chez 8,7% des patients.
Les symptômes respiratoires étaient dominés par la
toux (60,87%), les douleurs thoraciques (34,78%), la
dyspnée (17,39%) (Tableau I).
Tableau I : Répartition des patients en fonction
de la profession et des signes cliniques
Variables
Profession
Femme au Foyer
Agent commercial
Cultivateur (trice)
Revendeuse
Secrétaire
Menuisier
Comptable retraité
Antécédents
HTA
Asthme
Gynécologique
 Ménopause
 Contraception
 Avortement spontané
 Fausse couche
Signes respiratoires
Toux
Douleurs thoraciques
Dyspnée
Autres signes cliniques
Arthralgies
Dermatoses
Pyrosis
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Effectifs/N (%)
6/23 (26,1)
6/23 (26,1)
4/23 (17,4)
3/23 (13,1)
2/23 (8,7)
1/23 (4,3)
1/23 (4,3)
7 (30,3)
1 (4,3)
7/16 (43,7)
7/9 (77,8)
2/16 (12,5)
1/16 (6,2)
14/23 (60,9)
8/23 (34,8)
4/23 (17,4)
18/23 (78,3)
3/23 (13)
1/23 (4,3)
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Tableau II : Répartition des patients en fonction des
signes paracliniques
Signes paracliniques
Radiographie thoracique (N=23)
Normale
Anormale
Syndrome interstitiel
Syndrome bronchique
Cardiomégalie
Epanchement pleural liquidien
Pneumo médiastin
Fibrose
Pachypleurite
Syndrome alvéolaire
TDM Thoracique (N=5)
Syndrome interstitiel
Syndrome bronchique
Syndrome médiastinal
Emphysème
Syndrome alvéolo-interstitiel
Spirométrie (N=23)
Normale
Trouble Ventilatoire
Restrictif
Obstructif
Mixte
Echographie cardiaque (N=7)
Trouble relaxation ventricule gauche
HTAP
Epanchement péricardique liquidienne
Syndrome inflammatoire biologique
(N=23)

Effectifs
(%)
7 (30)
16 (70)
10 (43,5)
5 (29,7)
5 (29,7)
2 (8,7)
1 (4,3)
1 (4,3)
1 (4,3)
1 (4,3)
4 (80)
2 (40)
1 (20)
1 (20)
1 (20)
10 (43,5)
13 (56,5)
9 (69,2)
3 (23,1)
1 (7,7)
4 (57,1)
2 (28,6)
1 (14,3)
20 (86,9)

La durée d’évolution moyenne de la maladie était de
5,95 ± 3,79 ans. Il existait une corrélation d’intensité
moyenne entre la durée d’évolution de la PR et le
VEMS (r = 0,2). Le traitement comprenait les
corticoïdes, les antimitotiques, les antipaludiques de
synthèse dans les proportions respectives de 77,2% ;
29,9% et 26,3%.

140%
120%

VEMS PRETEST

L’état général était conservé chez 95,6% des
patients. L’examen physique était anormal chez
21,74% caractérisé par un syndrome de
condensation pulmonaire. Soixante-dix pourcent
(70%) des patients avaient des anomalies
radiographiques et étaient dominées par un
syndrome interstitiel (43,5%) suivi d’un syndrome
bronchique (29,7%). Cinq patients avaient réalisé
une TDM thoracique et on décrivait dans 80% des
cas une pneumopathie interstitielle diffuse
chronique. Les troubles ventilatoires étaient
restrictifs chez 69,23%, obstructifs chez 23,08% et
mixte chez 7,69%. Sept (30,4%) patients avaient
réalisé une échographie cardiaque qui a révélé une
HTAP chez 28,6%. Le tableau II résume les
résultats des bilans paracliniques.

y = -0,0093x + 0,9371
r = -0,20
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Figure 1 : Corrélation entre durée d’évolution de la
PR et le VEMS

DISCUSSION
La PR est une pathologie rare, sa prévalence est de
1% [1,8]. Cette rareté de la maladie serait liée d’une
part aux difficultés diagnostiques surtout dans des
pays à ressources limitées où le plateau technique
est insuffisant et d’autre part du fait de leur
polymorphisme clinique non spécifique, rendant
difficile le diagnostic différentiel avec d’autres
pathologies. Cette relative rareté de la PR est
retrouvée dans la plupart des séries africaines [6,
9,10]. La PR est maximale entre la 4ème et la 6ème
décennie [1,8]. Il y a une surreprésentation féminine
avec 3-4F/1H [8]. Dans notre étude, la moyenne
d’âge était de 48,5ans avec 16 femmes pour 7
hommes. On notait dans les antécédents de nos
patients une HTA chez 30,3% et un avortement
spontané chez 12,5%. L’HTA est associée à un
développement
accéléré
de
l'athérosclérose
(première cause d’HTA dans notre contexte) [11].
D’autre part l’hypertension artérielle retrouvée
pourrait être liée à la corticothérapie systémique
prolongée (77,2% de nos patients étaient sous
corticothérapie) [12]. Des complications vasculaires
placentaires au cours de la grossesse sont fréquentes
dans les connectivites avec pour conséquence des
avortements spontanés ou des fausses couches [13].
L’atteinte de l’appareil respiratoire est une des
localisations viscérales extra-articulaires les plus
fréquentes de la PR avec une prévalence entre 14%
et 58% selon les critères retenus et elle peut
conditionner le pronostic vital [2]. Le système
respiratoire peut être atteint dans toutes ses
composantes : les voies aériennes, les vaisseaux, le
parenchyme, la plèvre, les muscles respiratoires. Les
manifestations respiratoires de la PR ne sont pas au
premier plan des symptômes et sont rarement
révélatrices de la maladie. Dans notre étude les
arthralgies sont aux premiers plans des signes
cliniques (78,3%). Les signes respiratoires ont été la
circonstance de découverte de la PR que chez un
patient (4,3%). L’investigation diagnostique de ces
manifestations repose sur la clinique, l’imagerie et
l’exploration de la fonction respiratoire. Dans notre
étude la TDM thoracique ainsi que d’autres examens
(fibroscopie bronchique, biopsie) n’ont pas pu être
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réalisé chez la plupart de nos patients, rendant ainsi
difficile la confirmation d’un diagnostic étiologique.
Notons également les limites de la spirométrie pour
un diagnostic exact du volume résiduel. Néanmoins
nous avons retrouvé des lésions radiographiques
chez 70% des patients, et ces lésions étaient

dominées par des lésions interstitielles (43,5%),
suivi de lésions bronchiques (29,7%). Une
pneumopathie interstitielle diffuse chronique (PIDC)
a été retrouvée chez 80% des patients ayant réalisés
une TDM thoracique.

Figure 2 : a. aspect de verre dépoli des bases à la radiographie thoracique de Face.
b. verre dépoli avec réticulations fines intralobulaires à la TDM thoracique
Les PIDC sont les plus fréquentes des atteintes
respiratoires et elles se déclarent le plus souvent
dans la première année du diagnostic de PR [2]. Les
PIDC posent plusieurs problèmes. Il faut savoir les
détecter, éliminer une autre cause, particulièrement
une cause iatrogène ou infectieuse (difficulté
principale en pratique), préciser leur spécificité
(plusieurs formes de PIDC sont possibles en cas de
PR) et enfin proposer une prise en charge adaptée.
L’expression clinique est la même que celle des
pneumopathies interstitielles idiopathiques : toux
sèche chronique, dyspnée d’effort, mise en évidence
de râles crépitants « velcro » des bases. Cependant,
le handicap moteur lié à la PR peut conduire à sousestimer la gêne respiratoire. Dans notre étude
l’expression clinique était dominée par la toux
(60,9%), les douleurs thoraciques (34,8%) et la
dyspnée (17,4%). Dans les formes typiques et en
partie déjà évoluées, les EFR montrent un profil
restrictif et des anomalies de la diffusion (DLCO)
[2]. Dans notre étude, 56,5% des patients avaient des
troubles ventilatoires à la spirométrie, et parmi eux
69,2% étaient d’allure restrictive. La PIDC est
parfois associée à d’autres manifestations : nodules
rhumatoïdes pulmonaires ; emphysème ;
épanchement pleural [2]. Nous avons noté 2 (8,7%)
cas de pleurésie minime. Une pleurésie est notée
dans 5% des cas avec une prépondérance masculine
[1, 14]. Elle survient peu de temps après le
diagnostic, après une longue évolution ou précéder
la déclaration de la PR [8]. Elle est généralement
asymptomatique et découverte lors d’une
radiographie de thorax. La PR est également une
cause reconnue de dilatation des bronches, de
bronchiolite oblitérante dont elle représente l’une
des causes importantes chez l’adulte et de
bronchiolite folliculaire [8]. Les EFR montrent
typiquement un TVO non réversible sous
bronchodilatateurs [2]. Nous avons rapporté dans
notre étude 23,1% de troubles ventilatoires

obstructifs chez les patients ayant une anomalie à la
spirométrie. Des atteintes cardiovasculaires ont été
décrites dans la PR (liées à la PR elle-même, aux
complications infectieuses ou iatrogéniques). Nous
avons noté 29,7% de cardiomégalie à la
radiographie thoracique, 28,6% (2/7) d’HTAP, et
14,3%
(1/7)
d’épanchement
péricardique
liquidienne. Une hypertension pulmonaire est une
manifestation exceptionnelle de la PR et peut
constituer la seule manifestation pulmonaire [15]. Il
faut évoquer ce diagnostic en cas de dyspnée malgré
une radiographie et une spirométrie normales et
pratiquer
une
échocardiographie.
L’atteinte
péricardique serait due à la rupture d’un
micronodule sous-péricardique dans la cavité.
Souvent asymptomatiques, elles peuvent aussi être à
l’origine de tamponnade ou de péricardite
constrictive et sont de mauvais pronostic [16]. Le
traitement des manifestations respiratoires de la PR
n’est pas codifié et repose surtout sur la
corticothérapie et les immunosuppresseurs [2]. Nos
patients étaient sous traitement à base de corticoïdes
(77,2%),
d’antimitotiques
(29,9%)
et
d’antipaludiques de synthèse (26,3%).

CONCLUSION
Les atteintes pleuropulmonaires observées au cours
de la PR sont polymorphes et rarement révélatrices
de la maladie. Une approche pluridisciplinaire
s’impose dans la prise en charge des patients ayant
une PR et leur suivi doit inclure une consultation en
pneumologie.
REFERENCES
1- Dedhia HV, Di Bartolomeo A. Rheumatoid
arthritis. Crit Clin 2002; 18: 841-54.
2- Gabbay E, Tarala R, Will R, Carroll G, Adler B,
Cameron D, Lake FR. Interstitial lung disease in
recent onset rheumatoid arthritis. Am J Respir
Crit Care Med 1997; 156: 528-35.

Rev Pneumol Trop 2018 ; 29 : 67-71

70

3- Imokawa S, Colby TV, Leslie KO, Helmers RA.
Methotrexate pneumonitis: review of the
literature and histopathological findings in nine
patients.Eur Respir J 2000; 15: 373-81.
4- Lioté H. Complications respiratoires des
nouveaux traitements de la maladie rhumatoïde.
Rev Mal Respir 2004 ; 21 : 1107-15.
5- Brillet PY, Mama N, Nunes H, Uzunhan Y,
Abbad
S,
Brauner
MW.
sémiologie
tomodensitométriques de l’atteinte pulmonaire
des connectivites ;J. Radiol. 2009 ; 90 : 1854-68.
6- Zomalhèto Z, ADE S, Agbodande A, Gounongbe
M, Avimadje M. Manifestations pleuropulmonaires au cours des connectivites chez les
sujets ouest-africains dans un pays à ressources
limitées. Rev Mar Rhum 2015; 32: 40-3.
7- Funovits J, Aletaha D, Bykerk V, Combe B,
Dougados M, Emery P, et al. The American
College of Rheumatology/European League
Against Rheumatism classification criteria for
rheumatoid arthritis: methodological report
Phase 1. Ann Rheum Dis 2010; 69: 1589–95.
8- Triggiani M, Granata F, Gianattasio G, Borrelli
J, de Paulis A, Marone G. Lung involvement in
rheumatoid arthrits. Sarcoidosis Vasc Diffuse
Lung Dis 2003; 20: 171-79.
9- Kouassi B, Godé C, Ahui Brou J, Koffi M, Yao
D, Horo K, Koné A, Samaké K, N’gom A, Koffi
N, Itchy M. Atteintes pleuropulmonaires au
cours des maladies systémiques. Revue des
maladies Respiratoire (2016) 33S, A247-248.

10-Kane BS, Ndongo S, Ndiaye AA, Djiba B,
Niasse M, Diack N, Ndao AC, Fall BC, Gning S,
Pouye A. Maladies systémiques en médecine
interne « contexte africain »: aspects
épidémiologiques et classification. La Revue de
Médecine Interne Volume 37, Supplement 1,
June 2016, Page A37.
11-Long MJ. Cardiovascular involvment in systemic
autoimmuns diseases. Clin. In Chest Med. 1998 ;
19 (4) :793-809.
12-Walsh LJ, Wong CA, Oborne J, Cooper S, Lewis
SA, Pringle M, et al. Adverse effects of oral
corticosteroids in relation to dose in patients with
lung disease. Thorax 2001; 56(4): 279-84.
13-Bats AS, Lejeune V, Cynober E, Safar E,
Gonzales M, Milliez J, Carbonne B.
Antiphospholipid syndrome and second- or thirdtrimester fetal death: follow-up in the next
pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
2004;114:125-9.
14-Balbir-Gurman A, Yigla M, Nahir AM, BraunMoscovici Y. Rheumatoid pleural effusion.
Semin Arthritis Rheum 2006; 35: 368-378.
15-Balagopal VP, da Costa P, Greenstone MA. Fatal
pulmonary hypertension and rheumatoid
arthritis. Eur Respir J 1995; 8: 331-33.
16-Turesson C, O'Fallon WM, Crowson CS, Gabriel
SE, Matteson EL. Occurrence of extraarticular
disease manifestations is associated with excess
mortality in a community based cohort of
patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol
2002 ; 29 : 62-7.

Rev Pneumol Trop 2018 ; 29 : 67-71

71

Corps étranger thoracique atypique chez un patient de 30 ans
Atypical chest foreign body in a 30-year-old patient
Fariña Correa J A1, Maïga S2, Ouédraogo A R2, Boncoungou/Nikièma K2, Koumbem B2, Ouédraogo G2,
Badoum/Ouédraogo G2, Ouédraogo S M1, Ouédraogo M1
1- Clinique Edgard Ouédraogo, Ouagadougou, Burkina Faso
2- CHU Yalgado Ouédraogo Ouagadougou, Burkina Faso

RESUME

SUMMARY

Les textilomes intra-thoracique sont rares et
posent beaucoup de problèmes, aussi bien
diagnostiques
que
thérapeutiques.
Nous
rapportons un cas de corps étranger, en coton de
découverte post thoracotomie chez un patient de
30 ans, ayant bénéficié d’une thoracotomie en
2009 suite à une blessure par arme blanche. Ce
patient se plaignait d’une symptomatologie
fonctionnelle respiratoire faite de dyspnée, de
toux persistante avec notion d’hémoptysie par
intermittence. Le caractère atypique de la
symptomatologie a occasionné une errance
diagnostique dont notamment une laparotomie
exploratrice pour suspicion d’une hernie
diaphragmatique. Le patient a bénéfice d’une
nouvelle thoracotomie exploratrice permettant
d’extraire un corps étranger à type champ
opératoire en tissu d'environ 50x50 cm, putréfié
avec cantonnement des tissus avoisinants et une
brèche broncho-pleurale. Les suites opératoires
ont été marquées par la persistance d’un sepsis
sévère et le décès du patient.

Intra-thoracic textilomas are rare and wellendowed with problems, both diagnostic and
therapeutic. We report a case of a foreign body
during a thoracotomy in a 30-year-old patient who
probably needed a thoracotomy in 2009 following
a stab wound. This patient complained of
respiratory function symptomatology made of
dyspnea, persistent cough with intermittent
concept of hemoptysis. The atypical character of
the symptomatology at the time of a misdiagnosis
does not include an exploratory laparotomy for
suspicion of a diaphragmatic hernia. The patient
was given a new exploratory thoracotomy to
extract a field-like foreign body of tissue about 50
x 50 cm, rotten with surrounding tissue and a
bronchopulmonary breccia. The postoperative
course was marked by the persistence of severe
sepsis and the death of our patient.
Key words: Textiloma, intra-thoracic, Burkina
Faso
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INTRODUCTION
Les textilomes intra-thoracique sont rares et
posent beaucoup de problèmes, aussi bien
diagnostiques
que
thérapeutiques.
Nous
rapportons un cas de corps étranger, en coton de
découverte post thoracotomie chez un patient de
30 ans, ayant bénéficié d’une thoracotomie en
2009 suite à une blessure par arme blanche.
OBSERVATION
Mr MH qui a consulté à la clinique Edgard
Ouédraogo (Ouagadougou) en Mars 2018 a été
victime d'un traumatisme thoracique gauche par
arme blanche en 2009 dans un pays d’Afrique
centrale. Selon le patient, il aurait été pris en
charge dans des conditions précaires sans une
expression claire de la réalisation d’une
thoracotomie. Depuis lors il ressentirait une
pesanteur basithoracique gauche, un pyrosis et
une dyspnée d’effort. En 2012 une échographie
abdominale et une TDM thoracique suspectent
une hernie diaphragmatique gauche non retrouvé

par une laparotomie réalisée au CHU Yalgado
Ouédraogo de Ouagadougou au Burkina Faso. A
la persistance de la pesanteur se sont greffés une
dyspnée d’effort, une toux avec une notion
d’hémoptysie par intermittence le tout dans un
contexte apyrétique. Une thoracotomie a été
décidée chez ce patient anémié à 9,4 g/dl. Le
patient ne voulant pas recevoir de produits
sanguins labiles pour des motifs religieux, il a
donc bénéficié d’injections d’erythropeintine (3
flacons de 10 000 UI), 2 fois par semaine associé
à du fer (Hemafer 200 mg/ jour) et à des
macromolécules (albumine) pendant 2 semaines
permettant de remonter le taux d'hémoglobine à
12,2 g/dl avant son intervention chirurgicale. A
l'abord du patient, l'équipe chirurgical a découvert
un textilome dont l'extraction progressive a mis en
évidence un champ opératoire en tissu d'environ
50x50 cm, putréfié (figure 1) avec cantonnement
des tissus avoisinants et une brèche bronchopleurale.

d
a

b

c

Figure 1 : les images a, b, c et d montrent le corps étranger intra thoracique jusqu’à son ablation total
Il a été procédé, dans un premier temps, à un
retrait de ce textilome et la pose d’un drain pleural
(figure 2). Les suites opératoires ont été marquées
par l’installation d’une détresse respiratoire
associée à un sepsis. Le patient a bénéficié de
mesures de réanimation associée à un tri
antibiothérapie à basse de Gentamycine,
Céftriaxone et Métronidazole avant d’être repris
au bloc pour une laparotomie exploratrice suite a
une suspicion d’une occlusion intestinale.
L’évolution clinique a été marquée par
l’installation d’une dépression chez ce patient
avec refus de s’alimenter en plus de ses
considérations religieuses compliquant sa prise en
charge. Une jejunostomie d’alimentation a été
réalisée en plus de l’alimentation parentérale par
le kabiven. Malgré les mesures de réanimation
associée à l’antibiothérapie bien conduite, le
patient est décédé le 13 avril 2018.
COMMENTAIRES
Le textilome, ou gossypiboma des Anglo-Saxons,
se définit comme un corps étranger, en coton ou
autre tissu, abandonné dans un foyer opératoire

malgré les précautions prises par les chirurgiens,
auquel s’associe un granulome en rapport avec
une réaction inflammatoire [1]. En effets, les
corps étrangers post-opératoires sont rares. Les
auteurs rapportent des chiffres allant de 1/1 000 à
1/10 000 dont 80 % sont des textilomes [2]. La
revue de la littérature (117 cas publiés de 1952 à
1993) insiste sur la prédominance des textilomes
intra-péritonéaux (52%), mais d’autres sites sont
concernés : gynécologique (22%), urologique et
vasculaire (10%), osseux et rachidien (6%), divers
(10%) [2] ; mais ces chiffres restent sous-estimés
car de nombreux nouveaux cas ne sont pas
répertoriés, étant donné l’aspect médico-légal de
l’affection [3]. Comme nous montrent ces
chiffres, les textilomes intra-thoracique sont rares
et posent beaucoup de problèmes, aussi bien
diagnostiques que thérapeutiques. Sur le plan
physiopathologique, le contact du textilome avec
le parenchyme pulmonaire entraîne différentes
lésions selon deux éventualités possibles [4] :
- le corps étranger entraîne une réaction
aseptique, de type fibroblastique, et reste
entièrement encapsulé, pouvant aboutir à une
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hépatisation avec atélectasie du parenchyme
pulmonaire ; cette forme est souvent
asymptomatique et, donc, de découverte
radiologique fortuite, plusieurs années après
l’acte chirurgical incriminé ;
- le corps étranger s’infecte et entraîne une
réaction exsudative, suivie d’une abcédation
responsable de la constitution de cavernes ou
même, d’une destruction totale d’un ou de
plusieurs lobes, avec possibilité de fistule
bronchique ; dans ce cas, les phénomènes
inflammatoires engendrent rapidement des
symptômes.
Cliniquement, la symptomatologie des textilomes
n’est pas spécifique et dépend de leur ancienneté.
L’hémoptysie constituait le maître symptôme des
signes révélateurs de ces corps étrangers intra
thoraciques et cela témoigne d’une fistulisation
bronchique [5-7]. On peut également trouver une
fièvre, une expectoration mucopurulente, une toux
ou une fistule pleuro-cutanée [5-7]. Une douleur
thoracique chronique et intermittente doit
interpeler aussi, même si elle est rare, elle peut
être aussi la circonstance de découvertes de ces
corps étrangers [5, 8]. Les complications
engendrées par les textilomes sont très
nombreuses,
représentées
par
l’infection,
l’abcédation, la compression des organes de
voisinage, la fistulisation dans les bronches, et la
fistulisation cutanée [3]. Si les compresses
marquées par un fil radio-opaque peuvent être
diagnostiquées par la radiographie standard [4], la
tomodensitométrie thoracique est considérée
comme étant l’examen de choix dans la détection
des textilomes et de leur éventuelles
complications [9]. Elle montre le plus souvent un
processus tumoral liquidien, hétérogène et
hyperdense, ne subissant pas de modifications lors
de l’injection du produit de contraste. L’aspect le
plus évocateur est une structure spongiforme avec
présence de petites bulles d’air [10].
Ces
caractéristiques
tomodensitométriques
expliqueraient probablement le faite que le
textilome de notre patient soit hâtivement
confondu par une hernie diaphragmatique à deux
reprises. La prise en charge des textilomes ne peut
être que chirurgical. La difficulté de leur ablation
dépend essentiellement du délai entre la première
intervention et sa découverte.
Ainsi, les corps étrangers découverts précocement
(avant le 15e jour post-opératoire) sont facilement
traités car les mécanismes inflammatoires et
infectieux ne sont pas encore installés. Pour les
formes tardives, comme ce fut le cas de notre
patient, la chirurgie est le plus souvent difficile du
fait des phénomènes d’enkystement et d’infection
entraînant une fibrose, une sclérose, voire même
une destruction du parenchyme au contact,

imposant une chirurgie hémorragique et extensive
[10,11]. Les conséquences médico-légales des
textilomes sont graves : selon la jurisprudence et
le droit médical, la découverte d’un textilome est
reconnue comme une faute, entraînant la
responsabilité du chirurgien [2]. Le meilleur
traitement reste préventif, en appliquant certaines
recommandations simples et efficaces, au cours
des interventions chirurgicales [3, 9] :
- comptage des compresses et des champs,
- vérification répétée et minutieuse, surtout lors
des interventions longues,
- utilisation de compresses et de champs
marqués par un fil radio-opaque, facilement
détectables en post-opératoire immédiat : cette
procédure est utilisée depuis 1940 aux EtatsUnis, selon les recommandations de Crossen
[2]
CONCLUSION
Le corps étranger intra thoracique est une
complication très rare de la chirurgie thoracique,
mais grave par ses conséquences cliniques et ses
répercussions médico-légales. La chirurgie est
généralement
facile
dans
les
formes
diagnostiquées précocement ; en revanche, elle
devient très difficile dans les formes tardives, ce
qui pourrait aggraver le pronostic vital du patient
d’où l’intérêt de quelques mesures préventives
permettant de réduire son incidence.
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