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Résumé Les mycétomes à grains noirs sont fongiques et ne
peuvent pas être traités par les antifongiques seuls. Nous
avons mené une étude rétrospective portant sur 44 malades
pour préciser l’intérêt de la chirurgie seule dans la prise en
charge de ces formes à grains noir. L’âge moyen des patients
était de 32,5 ans. Le pied (21 cas), et la cheville (10 cas)
constituaient 70 % des localisations. L’atteinte osseuse était
notée dans 21 cas. La chirurgie a consisté en une exérèse de
type carcinologique ou en une amputation en fonction de
l’extension de la lésion et du degré d’atteinte osseuse avec
curage ganglionnaire en cas d’adénopathie. Avec un recul
moyen de 25,5 mois, nous avons noté 8 cas de récidives.
La chirurgie constitue la principale méthode thérapeutique
des mycétomes fongiques.

Mots clés Mycétome fongique · Chirurgie · Grain noir ·
Hôpital · Dakar · Sénégal · Afrique intertropicale

Abstract Black-grain mycetomas are fungal and cannot be
healed by antifungals only. We conducted this study to deter-
mine the interest of carcinologic surgery only in the mana-

gement of those black-grain mycetomas. We led a retrospec-
tive study concerning 44 patients over a period of 52 months.
The mean age of patients was 32.5 years. The main location
of mycetomas was the foot (21 cases), the ankle (10 cases),
the knee (8 cases), the leg (3 cases), the chest, the back and
the pulp of the fourth finger once each. The bone was affec-
ted in 21 cases. The surgery consisted in a carcinologic exci-
sion or amputation depending on the extension of the lesion
and the degree of bony infringement, with ganglionic clea-
ning out in case of lymphadenopathy. In the average retro-
spect of 25.5 months, we noted 8 cases of recurrences among
which 2 on the amputated patients and 6 on the patients trea-
ted by carcinologic excision. The surgery constitutes the
main therapeutic issue of the fungal mycetomas.

Keywords Fungal mycetoma · Surgery · Black grain ·
Hospital · Dakar · Senegal · Sub-Saharan Africa

Introduction

Les mycétomes se définissent comme « tout processus
pathologique au cours duquel des agents fongiques ou acti-
nomycosiques d’origine exogène produisent des grains » [6].
Ils se développent au niveau des tissus sous-cutanés avec
extension parfois aux niveaux des os [10].

Il est indispensable de distinguer les actin-mycétomes
(dus à des bactéries aérobies) des mycétomes fongiques
(dus à des champignons), étant donné que leur traitement
est différent [7]. Si pour le mycétome actinomycosique le
traitement médical seul suffit pour la plupart des cas, la prise
en charge des mycétomes fongiques est essentiellement chi-
rurgicale. Il s’agit d’une chirurgie carcinologique pour éviter
toute récidive.

L. Sarr (*) · C.B. Diémé · N.F. Coulibaly · B. Dembélé ·
A.B. Diouf · A.D. Sané · A. Ndiaye · S.I.L. Seye
Service orthopédie-traumatologie,
Hôpital Aristide Le Dantec, Dakar-Plateau,
Dakar, Sénégal
e-mail : drlaminesarr@yahoo.fr

M.M. Niane · C.A.V. Kinkpé
Centre hospitalier de l’Ordre de Malte (CHOM),
BP 11023, Dakar, Sénégal

B.A. Diatta
Service de dermatologie,
Hôpital Aristide Le Dantec, Dakar-Plateau,
Dakar, Sénégal

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2016) 109:8-12
DOI 10.1007/s13149-015-0463-4

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



L’objectif de ce travail est de décrire les différents aspects
du traitement chirurgical et d’évaluer l’apport de la chirurgie
dans la prise en charge de ces patients.

Matériel et méthode

Il s’agit d’une étude rétrospective continue au service
d’orthopédie-traumatologie de l’Hôpital Aristide Le Dantec
qui s’étend de décembre 2008 à mars 2013. Elle porte sur
44 malades venus consulter eux-mêmes ou adressés par le
service de dermatologie. La chirurgie n’était pas associée à
un protocole de traitement antifongique pré et postopératoire.

Nous avons établi une fiche d’exploitation sur laquelle
nous avons recueilli les renseignements à partir des dossiers
des patients, des protocoles opératoires et du suivi postopé-
ratoire. Les patients ont été également évalués avec recul.

L’âge de nos patients varie de 17 à 76 ans, avec une
moyenne de 32,5 ans. Il s’agissait de 34 hommes et de
10 femmes, avec un sex-ratio de 3,4. Tous les patients pro-
venaient du nord et du centre du Sénégal. Trente-cinq de nos
patients ont eu une prise en charge antérieure. Huit malades
ont été référés de la dermatologie pour une prise en charge
chirurgicale ; ils étaient sous traitement antifongique à base
de terbinafine à la dose de 1 g/j. Douze de nos patients ont eu
recours à un traitement traditionnel. Les quinze cas de réci-
dive après un acte chirurgical dans un autre hôpital consti-
tuent la majorité de nos patients.

Dans notre série, nous avons observé 8 types de localisa-
tion : le pied est de loin le siège le plus fréquent avec 21 cas,
suivi de la cheville avec 10 cas, du genou 8 cas, de la jambe
3 cas, puis 3 localisations très rares observés 1 fois, au
niveau du thorax, du dos et de la pulpe de l’annulaire. Un
patient présentait une localisation bilatérale au niveau des
genoux.

Des adénopathies inguinales de type inflammatoire ont
été mises en évidence chez 8 patients, 6 fois sur atteinte
podale et 2 fois sur localisation au genou.

La radiographie standard était systématique chez tous les
patients au niveau du membre atteint avec au moins une
incidence de face. La tomodensitométrie a été réalisée dans
16 cas.

L’atteinte osseuse a été retrouvée chez 21 patients et
concernait la cheville ou le pied dans 14 cas, le genou
dans 6 cas et la dernière phalange de l’annulaire dans 1 cas.
L’épaississement des parties molles était constant. Les images
d’ostéite retrouvées étaient à type de remaniements osseux,
d’ostéolyse, de géodes multiples ou l’association de ces
2 derniers.

L’IRM a été faite chez deux patients présentant une loca-
lisation au genou.

Résultats

Le traitement a consisté, soit en une exérèse carcinologique,
soit en un acte chirurgical radical à type d’amputation en cas
d’atteinte osseuse (Tableau 1).

L’exérèse a été réalisée chez 23 patients (un cas d’atteinte
bilatéral du genou). Elle a été complétée dans un second
temps par un lambeau fascio-cutané chez 3 patients et une
greffe de peau mince chez 5 patients (Fig. 1).

L’amputation réalisée chez 21 patients, concernait l’IPP
du 4e doigt, la cuisse, l’union du 1/3 proximal et 1/3 moyen
de la jambe et le 1/3 distal de la jambe (Tableau 2).

La chirurgie des adénopathies consistait en un curage
ganglionnaire avec examen anatomopathologique.

Trente deux patients ont été évalués sur les 44, avec un
recul moyen de 25,5 mois et des extrêmes de 5 mois et de
48 mois.

Nous avons observé une récidive chez six patients après
exérèse et chez deux autres après amputation (Fig. 2). Le
délai moyen de récidive était de 32 mois (extrêmes 9 et
51 mois).

Devant l’étendue des lésions, nous avons réalisé une
amputation.

Les autres patients chez qui l’exérèse a été faite ont eu des
résultats satisfaisants avec cicatrisation complète de la plaie
opératoire et conservation de la mobilité (Figs 3, 4).

Les 19 autres patients amputés du membre n’ont pas
présenté de problèmes particuliers et ont bénéficié d’appa-
reillages qui leur ont permis de reprendre leur vie socio-
professionnelle.

Discussion

Les mycétomes infections oubliées connaissent un regain
d’intérêt ces dernières années. Ceci est dû en particulier au
fait qu’elles ont été rajoutées à la liste des maladies négligées
de l’OMS en 2013 [14]. C’est une des raisons pour lesquel-
les on a vu se multiplier les publications ces dernières années
sur divers aspects de la maladie [9,13,14]. Par contre les
publications récentes se consacrant au traitement chirurgical
des mycétomes sont très rares.

Tableau 1 Type de chirurgie réalisée en fonction de l’atteinte

osseuse / Type of surgery according to bony affection.

Type de chirurgie Fréquence % Atteinte

osseuse

Exérèse simple 24 52,3 % Non

Amputation 21 47,7 % Oui

Total 45 100 %
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Dans les mycétomes fongiques, la chirurgie seule garde
une place de choix, soit sur les lésions débutantes, soit sur
celles très évoluées [1,4,5]. Dans les cas comportant des
lésions très limitées, encapsulées ou enkystées, l’exérèse
est facile, le risque de récidive très faible. À l’inverse, dans
les cas avancés, on ne peut proposer qu’une amputation [6].

L’indication d’exérèse a été posée devant l’absence d’at-
teinte osseuse et la taille plus ou moins limitée de la tumeur
sans extension aux tissus avoisinants. Le geste chirurgical
consiste en une exérèse comportant l’ablation monobloc de
la tumeur passant en tout point en tissus indemnes : elle est
dite « large». Ce large sacrifice des parties molles pose de
difficiles problèmes de reconstruction cutanée, musculaire

Fig. 1 Mycétome fongique du thorax. A : aspect avant chirurgie ; B : chirurgie d’exérèse du mycétome ; C : greffe de peau mince ;

D : phase de cicatrisation / Fungal mycetoma of the chest. A : aspect before surgery ; B : excision of mycetoma ; C : thiny skin graft ;

D : cicatrization stage

Tableau 2 Les différents sites d’amputation chez nos patients /

Various sites of amputation in our patients.

Le siège de l’amputation Nombre %

IPP du 4e doigt 1 4,8

Cuisse 6 28,6

Jambe 13 61,9

Désarticulation AMP de l’hallux 1 4,8

Total 21 100 %

Fig. 2 Récidive de mycétome sur moignon d’amputation

de cuisse / Recurrence of mycetoma on remaining part after

thigh amputation

Fig. 3 Bonne cicatrisation après greffe de peau mince à 30 mois

de recul (mycétome fongique du pied gauche) / Good healing

(cicatrization) after thin skin graft at 30 months of follow up (fun-

gal mycetoma of the left foot)
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(pouvant justifier des transferts musculaires) ou nerveuses.
Huit patients de notre série ont bénéficié de ces gestes
complémentaires ; il s’agit d’une part de greffe de peau
mince à 5 reprises ayant intéressé le pied, le genou, le dos
et le thorax ; d’autre part des lambeaux fascio-cutanés réali-
sés 3 fois au niveau du pied et du genou.

L’amputation quant à elle a été pratiquée chez 21 patients :
parmi ceux-ci on retrouve 8 patients chez qui l’exérèse a été
déjà faite dans d’autres structures hospitalières. Mais devant
la rechute, l’extension importante des lésions et l’atteinte
osseuse, la chirurgie radicale a été inévitable. L’indication
d’une amputation d’emblée a été posée chez les patients
qui ont présenté des mycétomes à longue durée d’évolution
(entre 5 et 20 ans) avec une importante extension osseuse. Sy
[11] décrit un traitement conservateur chez 10 patients por-
teurs de mycétome osseux. Sa technique consistait en une
résection monobloc avec ou sans comblement par du ciment
ou à un curetage osseux. Il ne précise toutefois pas l’origine
fongique ou actinomycosique de l’atteinte osseuse et du
devenir de ses patients.

L’échec d’exérèse avec reprise du processus infectieux a
imposé la réalisation d’amputation secondaire. C’est le cas
chez 6 patients. Malgré son agressivité, l’amputation reste
bénéfique chez ces patients qui nécessitent aussi une réinser-
tion socio-professionnelle adaptée.

Le curage ganglionnaire est une partie importante de la
chirurgie des mycétomes fongiques. Nous la réalisons de
façon systématique en cas d’adénopathie. En effet, les gan-
glions constituent un moyen de dissémination des agents
pathogènes avec possibilité de localisation inguinale, puis
de proche en proche au niveau du pelvis [10]. Audoin [3]

ne réalise le curage ganglionnaire qu’en l’absence de régres-
sion des adénopathies après le geste chirurgical.

Trente-deux patients ont été évalués avec un recul moyen
de 25,5 mois et des extrêmes de 5 mois et de 48 mois.

Les récidives après exérèse s’expliquent par le fait que
l’exérèse initiale doit passer à distance des lésions mycosi-
ques. Dans le cas contraire quelques grains persistent après
intervention provoquant ainsi la reprise du processus infec-
tieux [6].

Le reste des patients chez qui l’exérèse a été effectuée ont
eu des résultats satisfaisants avec cicatrisation complète de la
plaie opératoire et conservation de la mobilité. Ce groupe
constitue donc une référence dans la chirurgie des mycéto-
mes effectuée dans notre service.

Des auteurs ont proposé un traitement médical à base
d’antifongique en vue d’encadrer le traitement chirurgical
[8,12,14]. L’objectif est de mieux circonscrire les lésions
en vue de faciliter la chirurgie et d’éviter les récidives. L’uti-
lité d’antifongiques tels que le kétoconazole [2], l’itracona-
zole [8], la terbinafine [12] a été rapportée dans la littéra-
ture. Welsh [15] fait une large revue de la littérature sur le
traitement médical des eumycétomes en parlant de l’intérêt
des principaux antifongiques, leurs dosages et le devenir de
quelques patients traités par cette méthode. Nos patients,
qui venaient de la dermatologie et qui étaient sous terbina-
fine, ont souvent un problème d’observance du traite-
ment du fait du coût des antifongiques, mais également de
l’absence de validation d’un protocole préopératoire avec la
dermatologie. L’absence de consensus sur l’antifongique
idéal et le mode d’utilisation est d’ailleurs rapportée dans
la littérature [14]. Nous avons noté un cas de récidive chez
ces patients.

Fahal rapporte dans sa série l’utilisation du kétocona-
zole remplacé secondairement par l’itraconazole du fait
de sa toxicité pour encadrer la chirurgie. La durée de ce
traitement est de 6 a 36 mois et il note un taux de récidive
de 30,7 % [9].

Chez les malades amputés évalués, on a noté deux cas
de récidive. Il s’agit d’une désarticulation de l’AMP pour
mycétome de l’hallux et d’une amputation de cuisse pour
mycétome du genou. Une amputation de type Chopart aurait
été bénéfique pour le premier patient et une désarticulation
de hanche pour le second.

Un appareillage adapté est réalisé chez les patients ampu-
tés pour leur donner une certaine autonomie et favoriser leur
réinsertion socio-professionnelle.

Le suivi de ces patients est d’abord clinique et doit durer
plusieurs années. Ce qui est difficilement réalisable du fait
que les patients sont perdus de vue. Une méthode de surveil-
lance par sérologie (immunodiffusion, immunoélectropho-
rèse, ELISA) décrite au Soudan pourrait représenter une
solution intéressante pour guetter un début de récidive [8].

Fig. 4 Plaie cicatrisée à gauche, greffe de peau mince bien

en place à droite après 8 mois de recul (mycétome a grain noir

des 2 genoux) / Healed wound on the left ; thin skin graft well

in place after 8 months of follow-up on the right (black grain myce-

tomas of both knees)
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Conclusion

Les mycétomes fongiques sont des infections redoutables
qui répondent très peu au traitement médical. Leur prise en
charge est essentiellement chirurgicale. Il s’agit d’une chirur-
gie carcinologique passant en zone saine. L’amélioration de
la prise en charge de ces patients passe par la précocité du
diagnostic pour éviter l’atteinte osseuse à l’origine d’ampu-
tation aux conséquences lourdes.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts
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