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Résultats de la prise en charge des perforations iléales typhiques :
à propos de 29 cas à Ouahigouya (Burkina Faso)
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Résumé Il s’agit d’une étude transversale descriptive réali-
sée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 dans le
service de chirurgie générale du Centre hospitalier universi-
taire régional de Ouahigouya. Elle a porté sur 29 patients
opérés, chez qui le diagnostic de perforation iléale typhique
a été retenu à la laparotomie. L’âge, le sexe, le délai d’ad-
mission, les aspects cliniques et thérapeutiques et pronosti-
ques ont été analysés. Les perforations iléales typhiques ont
représenté 20 % des péritonites aiguës généralisées et 38,1 %
des perforations digestives. Vingt-trois patients étaient de
sexe masculin et 6 de sexe féminin, soit un sex-ratio de
3,8. La moyenne d’âge des patients était de 19 ans. Le délai
moyen diagnostique était de 9,8 jours. L’excision-suture de
la perforation a été la technique la plus utilisée avec 62 % des
cas Le traitement a été émaillé de complications dans 10 cas,
soit une morbidité de 34,5 %. Quatre décès ont été enregis-
trés, soit une mortalité globale de 13,8 %. Les facteurs pro-
nostiques étaient le délai diagnostique, l’âge, le nombre de
perforations et la résection-anastomose.

Mots clés Perforations iléales typhiques · chirurgie ·
Mortalité · Morbidité · Hôpital · Ouahigouya ·
Burkina Faso · Afrique intertropicale

Abstract The aim of this study was to determine the results
of management of typhoid perforations. This was a descrip-
tive cross-sectional study carried out from January 1, 2016 to
December 31, 2016 in the General Surgery Department of

the Regional Teaching Hospital Center of Ouahigouya (Bur-
kina Faso). It involved 29 operated patients, in whom the
diagnosis of typhoid perforation was confirmed at laparo-
tomy: age, sex, admission time, clinical, therapeutic and pro-
gnostic aspects were analyzed. Typhoid perforations accoun-
ted for 20% of acute generalized peritonitis and 38.1% of
digestive perforations. Twenty-three patients were males
and six were females (sex-ratio: 3.8). The average age of
patients was 19 years. The mean diagnostic time was 9.8
days. The excision-suture of the perforation was the most
used technique with 62% of the cases. The treatment lead
to complications in 10 cases with a morbidity of 34.5%. Four
deaths were recorded, representing an overall mortality of
13.8%. Prognostic factors were diagnostic delay, age, num-
ber of perforations and resection-anastomosis.

Keywords Typhoid ileal perforations · Surgery · Mortality ·
Morbidity · Hospital · Ouahigouya · Burkina Faso ·
Sub-Saharan Africa

Introduction

En Afrique, au sud du Sahara, la fièvre typhoïde sévit sur un
mode endémique et pose un problème de santé publique
majeur. Son incidence est estimée à 540 cas pour 10 000 habi-
tants [3]. Elle peut être à l’origine de complications digesti-
ves redoutables, dont les perforations iléales, exceptionnel-
les en Europe. Pour Ouangré [9] au Burkina Faso, la
perforation typhique est la première cause des péritonites
aiguës généralisées avec 42,5 % des cas ; il en est de même
pour Berthe [2] au Mali où la fièvre typhoïde est en cause
dans 65,7 % des cas. Leur prise en charge est chirurgicale et
repose sur plusieurs modalités techniques : l’excision-suture
de la perforation, l’iléostomie et la résection-anastomose.
Toutefois cette prise en charge reste grevée d’une lourde
mortalité, par exemple 19 % dans la série de Harouna [6]
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au Niger. Aussi, la présente étude a-t-elle pour objectif de
déterminer les résultats de la prise en charge des perforations
iléales typhiques au Centre hospitalier universitaire régional
de Ouahigouya au Burkina Faso.

Patients et méthode

Il s’agit d’une étude transversale descriptive réalisée entre le
1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 dans le service de
chirurgie générale du Centre hospitalier universitaire régio-
nal de Ouahigouya. Elle a porté sur 29 des 145 patients opé-
rés pour une péritonite aiguë généralisée. Le diagnostic de
perforation iléale a été retenu sur la base de signes de pré-
somption cliniques et le siège de la lésion à la laparotomie.
Ces patients provenaient des structures sanitaires périphé-
riques que compte la région du nord Ouahigouya qui couvre
une population de 1 587 866 habitants sur une superficie de
16 199 km2. L’âge, le sexe, le délai d’admission, les aspects
cliniques et thérapeutiques ont été analysés.

Résultats

Au cours de notre période d’étude, 29 cas de perforations
iléales typhiques ont été diagnostiqués parmi les 145 patients
opérés pour une péritonite aiguë généralisée et les 76 cas de
perforations digestives, soit 20 % des péritonites aiguës
généralisées et 38,1 % des perforations digestives.

L’âge moyen des patients était de 19 ans avec des extrê-
mes de 6 et 77 ans. Vingt-trois patients étaient de sexe mas-
culin et 6 de sexe féminin, soit un sex-ratio de 3,8.

Le délai moyen diagnostique était de 9,8 jours avec des
extrêmes de 8 et 15 jours.

Le diagnostic a été fondé sur une présomption clinique.
L’absence de vaccination, le manque d’accès à l’eau potable
et aux toilettes, l’existence de céphalées, d’insomnies, de ver-
tiges, d’épistaxis et d’une fièvre au long cours (au-delà de
7 jours) de même que le siège iléal et terminal des lésions
en peropératoire et étaient une constante. Les douleurs abdo-
minales étaient présentes dans tous les cas ; elles ont été asso-
ciées à l’arrêt des matières et des gaz et aux vomissements
dans respectivement 16 et 12 cas, soit 55,2 % et 41,4 %.

Les perforations étaient uniques dans 23 cas, soit 79,3 %,
et multiples dans 6 cas, soit 20,7 %.

Tous les patients ont bénéficié d’une réanimation pré, per
et postopératoire. Un traitement antalgique à base de para-
cétamol a été systématique ; une bi-antibiothérapie à base de
céphalosporines de troisième génération et de métronidazole
injectables a été associée. Le traitement chirurgical a consisté
en une excision-suture de la perforation avec 18 cas, soit
62 %, une résection et anastomose intestinale avec 6 cas, soit
20,7 % et une iléostomie latérale avec 5 cas, soit 17,3 %.

Les suites opératoires ont été simples chez 15 patients,
soit 51,7 % des cas. Des complications postopératoires ont
été enregistrées dans 10 cas ; il s’est agi de suppurations
pariétales dans 6 cas et de fistules digestives dans 4 cas soit
une morbidité globale de 34,5 %. Quatre décès ont été notés,
soit une mortalité globale de 13,8 %. Parmi, les décès, le
délai diagnostique a été de 13,5 jours et l’âge moyen de
61,5 ans ; par ailleurs, les perforations multiples ont été en
cause 3 fois sur 4 et la résection-anastomose 1 fois sur 2.

Discussion

Les perforations typhiques représentent 7,4 % des urgences
chirurgicales digestives, 20 % des péritonites aiguës généra-
lisées et 38,1 % des perforations digestives annuelles étu-
diées en 2016 au Centre hospitalier universitaire régional
de Ouahigouya. Cette fréquence hospitalière est supérieure
à celles retrouvées par Traoré [10] et Kéita [7] au Mali avec
respectivement 11,3 et 15,5 cas par an. Les perforations
typhiques ont représenté la première étiologie des péritonites
dans les séries de Adamou [1] au Niger, Méhinto [8] en Côte
d’Ivoire et de Ouangré [9] au Burkina Faso. Dans notre série,
la moyenne d’âge a été de 19 ans avec un sex-ratio de 3,8,
comparables avec les résultats de Harouna [6] au Niger et
Traoré [10] au Mali qui ont retrouvé un âge moyen de
20 ans et 21,9 ans. Cependant, Dieffaga [4] a retrouvé une
moyenne d’âge de 15,5 ans avec un sex-ratio de 2,1.

La symptomatologie clinique dans notre série a été domi-
née par la fièvre au long cours et une altération de l’état
général. Les douleurs abdominales ont été constantes ; il en
a été de même dans les séries de Traoré [10] et de Kéita [7].
Le traitement a été dominé par l’excision-suture de la perfo-
ration dans 62 % des cas ; ce taux est inférieur aux taux de
76,4 % et 82,3 % retrouvés par Traoré [10] et Kéita [7] au
Mali. La résection-anastomose est intervenue dans 20,7 %
des cas ; elle a été de 8,8 % dans la série de Traoré [10] et
de 11,2 % dans celle de Kéita [7] au Mali. Une iléostomie a
été réalisée dans 17,1 % des cas de notre série versus 6,5 %
et 14,8 % des séries de Kéita [7] et Traoré [10] au Mali. Les
suites opératoires ont été simples chez 51,7 % de nos
patients ; si ce taux est comparable à celui de Kéita [7] au
Mali avec 56,5 % des cas, il est inférieur à celui de Traoré
[10] au Mali avec 82,3 % des cas. Des complications post-
opératoires ont émaillé le traitement avec une morbidité glo-
bale de 34,5 % des cas ; elle est inférieure à celle de Traoré
[10], 66,2 % et supérieure à celles de Dieffaga [4] et de Kéita
[7] avec respectivement 21,6 % et 27,4 %, mais la prédomi-
nance de l’infection pariétale est constante dans toutes les
séries. La mortalité dans notre série a été de 13,8 % ; elle
est comparable à celle de Edino [5] au Nigéria avec 12,8 % ;
elle reste supérieure à celles de Kéita [7] et de Traoré [7]
avec 16,1 %. La mortalité dans notre série pourrait être
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imputable aux perforations multiples, à la résection-
anastomose, à l’âge avancé (supérieur à 60 ans) et au long
délai diagnostique (supérieur à 13,5 jours).

Conclusion

Les perforations iléales typhiques sont fréquentes en Afrique
au sud du Sahara ; il s’agit d’une maladie du sujet jeune.
Leur prise en charge reste grevée d’une lourde morbi-
mortalité. Une éducation des populations sur les mesures
d’hygiène et d’assainissement et le recours précoce aux
structures de soins, pourraient contribuer à réduire la préva-
lence de la fièvre typhoïde et partant, le sombre pronostic lié
aux perforations iléales typhiques.

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