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Recommandations aux auteurs 
 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

  

LLaa  RReevvuuee  AAffrriiccaaiinnee  ddee  MMééddeecciinnee  eett  ddee  SSaannttéé  PPuubblliiqquuee  ppuubblliiee  eenn  llaanngguuee  ffrraannççaaiissee  eett  aannggllaaiissee  

ddeess  ééddiittoorriiaauuxx,,  ddeess  aarrttiicclleess  oorriiggiinnaauuxx,,  ddeess  mmiisseess  aauu  ppooiinntt,,  ddeess  ccaass  cclliinniiqquueess,,  ddeess  nnootteess  tteecchhnniiqquueess,,  ddeess  

lleettttrreess  àà  llaa  rrééddaaccttiioonn,,  ddeess  aannaallyysseess  ccoommmmeennttééeess  dd’’aarrttiicclleess  eett  ddeess  lliivvrreess..    

LLeess  aarrttiicclleess  nn’’eennggaaggeenntt  qquuee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  lleeuurrss  aauutteeuurrss..  TToouutt  mmaannuussccrriitt  aaddrreesssséé  àà  llaa  

rreevvuuee  eesstt  ssoouummiiss  àà  uunn  ccoommiittéé  ddee  lleeccttuurree  ddoonntt  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee,,  aapprrèèss  mmooddiiffiiccaattiioonnss  éévveennttuueelllleess,,  

eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ssaa  ppuubblliiccaattiioonn..  LLeess  aarrttiicclleess  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  aavvooiirr  ééttéé  ppuubblliiééss  aannttéérriieeuurreemmeenntt  nnii  êêttrree  

ppuubblliiééss  ssiimmuullttaannéémmeenntt  ddaannss  uunnee  aauuttrree  rreevvuuee..    LLeess  aauutteeuurrss  ddooiivveenntt  dd’’eemmbbllééee  pprréécciisseerr  ssoouuss  qquueellllee  rruubbrriiqquuee  

iillss  ssoouummeetttteenntt  lleeuurrss  aarrttiicclleess..  LLaa  rreevvuuee  aattttrriibbuuee  ggrraattuuiitteemmeenntt    ddeess  ttiirrééss  àà  ppaarrtt  aauu  pprreemmiieerr  aauutteeuurr  ddee  cchhaaqquuee  

aarrttiiccllee..  

LLeess  aarrttiicclleess  ddooiivveenntt  êêttrree  ssoouummiiss  ssoouuss  ffoorrmmaatt  éélleeccttrroonniiqquuee  ((WWoorrdd  eett  PPDDFF))  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  LLaa  

RReevvuuee  AAffrriiccaaiinnee  ddee  MMééddeecciinnee  eett  ddee  SSaannttéé  PPuubblliiqquuee  àà  ll’’aaddrreessssee  ::  rraammsslluubbuummbbaasshhii@@ggmmaaiill..ccoomm  eett  uunnee  

ccooppiiee  eenn  dduurree..  

  

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  MMAANNUUSSCCRRIITTSS  

LLee  mmaannuussccrriitt  ddooiitt  ccoommppoorrtteerr  225500  mmoottss  oouu  11550000  ssiiggnneess  ppaarr  ppaaggee..  IIll  ssee  ccoommppoossee  ddeess  éélléémmeennttss  

ddééccrriittss  ccii--ddeessssoouuss..  

  

LLaa  ppaaggee  ddee  ttiittrree  

UUnn  ttiittrree  eenn  ffrraannççaaiiss..  LLeess  nnoommss  ddeess  aauutteeuurrss  ((iinniittiiaallee  dduu  pprréénnoomm  eett  nnoomm  ddee  ffaammiillllee)),,  ll’’aaddrreessssee  

ccoommppllèèttee  ddeess  sseerrvviicceess  oouu  ddeess  llaabboorraattooiirreess  ccoonncceerrnnééss,,  lleess  ttiittrreess  hhoossppiittaalloo--uunniivveerrssiittaaiirreess  aavveecc  iinnddiiccaattiioonn  ddee  

ll’’aappppaarrtteennaannccee  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  aauutteeuurrss..  LLee  nnoomm  eett  llee  nnuumméérroo  ddee  ttéélléépphhoonnee,,  ddee  ffaaxx  eett  ll’’aaddrreessssee  ee--mmaaiill  ddee  

ll’’aauutteeuurr  àà  qquuii  sseerroonntt  aaddrreessssééss  lleess  ddeemmaannddeess  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  aavvaanntt  aacccceeppttaattiioonn,,  lleess  éépprreeuuvveess  eett  lleess  ttiirrééss  àà  

ppaarrtt..  

  

LLeess  rrééssuummééss  eett  mmoottss  ccllééss  

CChhaaqquuee  aarrttiiccllee  ccoommpprreenndd  uunn  rrééssuumméé  ddee  225500  mmoottss  aauu  mmaaxxiimmuumm,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  mmoottss  ccllééss  ((55  àà  

1100))..  PPoouurr  lleess  aarrttiicclleess  oorriiggiinnaauuxx,,  cceess  rrééssuummééss  ddooiivveenntt  êêttrree  ssttrruuccttuurrééss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ccoommppoorrtteerr  lleess  ssoouuss  ttiittrreess  

ssuuiivvaannttss  ::  oobbjjeeccttiiff  ddee  ll’’ééttuuddee,,  ppaattiieennttss  eett  mméétthhooddee,,  rrééssuullttaattss,,  ccoonncclluussiioonn..  

  

LLee  tteexxttee  

LLaa  lloonngguueeuurr  mmaaxxiimmaallee  ddeess  tteexxtteess  ((rrééfféérreenncceess  ccoommpprriisseess))  ddooiitt  êêttrree  llaa  ssuuiivvaannttee  ::  

  ééddiittoorriiaauuxx  ::  44  ppaaggeess    
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  aarrttiicclleess  oorriiggiinnaauuxx  eett  mmiisseess  aauu  ppooiinntt  ::  1122  ppaaggeess  

  ccaass  cclliinniiqquueess  eett  nnootteess  tteecchhnniiqquueess  ::  44  ppaaggeess  

  lleettttrreess  àà  llaa  rrééddaaccttiioonn  ::  22  ppaaggeess..  

LLeess  aarrttiicclleess  oorriiggiinnaauuxx  ddooiivveenntt  ccoommpprreennddrree  lleess  cchhaappiittrreess  ssuuiivvaannttss  ::  iinnttrroodduuccttiioonn,,  ppaattiieennttss  eett  

mméétthhooddee,,  rrééssuullttaattss,,  ddiissccuussssiioonn,,  ccoonncclluussiioonn  eett  rrééfféérreenncceess..  

LLeess  aauutteeuurrss  ddooiivveenntt  vveeiilllleerr  àà  ccee  qquuee  lleess  tteexxtteess  ssoouummiiss  ssooiieenntt  ccllaaiirrss  eett  ffaacciilleemmeenntt  ccoommpprrééhheennssiibblleess,,  pprréécciiss  eett  

ccoonncciiss..  IIllss  ddooiivveenntt  ss’’aassssuurreerr  qquuee  llee  ffrraannççaaiiss  eesstt  ssiimmppllee  eett  ccoorrrreecctt,,  ssaannss  jjaarrggoonn  mmééddiiccaall..  LLeess  aabbrréévviiaattiioonnss  

ddooiivveenntt  êêttrree  eexxpplliiqquuééeess  lloorrss  ddee  lleeuurr  pprreemmiièèrree  aappppaarriittiioonn  ddaannss  llee  tteexxttee  eett,,  eennssuuiittee,,  êêttrree  uuttiilliissééeess  ddee  mmaanniièèrree  

ccoohhéérreennttee  eett  iinnvvaarriiaabbllee..  AAuuccuunnee  aabbrréévviiaattiioonn  nnee  sseerraa  uuttiilliissééee  ddaannss  llee  ttiittrree  nnii  ddaannss  llee  rrééssuumméé..    

  

LLeess  rrééfféérreenncceess  

LLee  nnoommbbrree  ddeess  rrééfféérreenncceess  nnee  ddooiitt  ppaass  ddééppaasssseerr  1155  ddaannss  lleess  aarrttiicclleess  oorriiggiinnaauuxx  eett  2255  ddaannss  lleess  

mmiisseess  aauu  ppooiinntt..  LLeess  rrééfféérreenncceess  ddeess  mmiisseess  aauu  ppooiinntt  ddooiivveenntt  êêttrree  ttoouutteess  rréécceenntteess  ssaauuff  ppoouurr  lleess  mmaallaaddiieess  ttrrèèss  

rraarreess..  ÀÀ  cchhaaqquuee  cciittaattiioonn  dduu  tteexxttee  ddooiitt  ccoorrrreessppoonnddrree  uunnee  rrééfféérreennccee..  LLeess  rrééfféérreenncceess  ssoonntt  ttoouutteess  aappppeellééeess  ddaannss  

llee  tteexxttee  eett  nnuumméérroottééeess  ssuuiivvaanntt  ll’’oorrddrree  dd’’aappppaarriittiioonn..  LLeess  nnuumméérrooss  dd’’aappppeell  ddooiivveenntt  ffiigguurreerr  ddaannss  llee  tteexxttee  

eennttrree  ppaarreenntthhèèsseess,,  ssééppaarrééss  ppaarr  ddeess  ttiirreettss  qquuaanndd  iill  ss’’aaggiitt  ddee  rrééfféérreenncceess  ccoonnssééccuuttiivveess,,  ppaarr  eexxeemmppllee  ((11--44)),,  eett  

ppaarr  ddeess  vviirrgguulleess  qquuaanndd  iill  ss’’aaggiitt  ddee  rrééfféérreenncceess  nnoonn  ccoonnssééccuuttiivveess    ((11,,44))..    

  

LLeess  aabbrréévviiaattiioonnss  ddeess  nnoommss  ddeess  rreevvuueess  ssoonntt  cceelllleess  ddee  ll’’IInnddeexx  MMeeddiiccuuss  ddee  llaa  NNaattiioonnaall  LLiibbrraarryy  ooff  

MMeeddiicciinnee..  LLeess  rrééfféérreenncceess  ddooiivveenntt  êêttrree  pprréésseennttééeess  sseelloonn  lleess  nnoorrmmeess  aaddooppttééeess  ppaarr  llaa  ccoonnvveennttiioonn    ddee  

««VVaannccoouuvveerr»»    

  

LLeess  ttaabblleeaauuxx  eett  ffiigguurreess  

  

CChhaaqquuee  ttaabblleeaauu  ddooiitt  êêttrree  pprréésseennttéé  ssuurr  uunnee  ppaaggee  ssééppaarrééee,,  nnuumméérroottéé  eenn  cchhiiffffrreess  aarraabbeess  eett  iinnddeexxéé  

ddaannss  llee  tteexxttee  ppaarr  aappppeell  ddee  ssoonn  nnuumméérroo  eennttrree  ppaarreenntthhèèsseess..    

TToouutteess  lleess  ffiigguurreess  ((ggrraapphhiiqquueess,,  ddeessssiinnss  oouu  pphhoottooggrraapphhiieess))  ssoonntt  nnuumméérroottééeess  eenn  cchhiiffffrreess  aarraabbeess  eett  aappppeellééeess  

ddaannss  llee  tteexxttee  ppaarr  oorrddrree  nnuumméérriiqquuee  ((nnuumméérroo  eennttrree  ppaarreenntthhèèsseess))..  LLeess  ttaabblleeaauuxx  eett  ffiigguurreess  ssoonntt  ffoouurrnniiss  ssuurr    uunn  

ffiicchhiieerr  ddiissttiinncctt..  

  

MMaattéérriieell  ssuupppplléémmeennttaaiirree    

DDaannss  cceettttee  ppaarrttiiee,,  lleess  aauutteeuurrss  ddooiivveenntt  mmeettttrree  cceerrttaaiinnss  ttaabblleeaauuxx  oouu  ffoorrmmuulleess,,  lleess  ddoonnnnééeess  

ssttaattiissttiiqquueess  bbrruutteess  qquu’’iillss  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  iinnssccrriirree  ddaannss  llee  ccoorrppss  ddee  ll’’aarrttiiccllee..  LLee  ccoommiittéé  ddee  lleeccttuurree  yy  ttrroouuvveerraa  

cceerrttaaiinneess  pprréécciissiioonnss  eett  eexxpplliiccaattiioonnss  ddeess  ffaaiittss  eett  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess..    
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Editorial  
 

Visibilité sur l’Afrique ! 

 

Lubumbashi médicale, que dis-je, Revue africaine de Médecine et de santé, 

continuité ou réveil du phœnix ? Chers lecteurs, c’est pour nous une grande joie de vous 

annoncer le changement de nom de la revue de notre Faculté de médecine. Ce changement 

de nom n’arrête en rien les opportunités qu’offrait notre Lubumbashi médicale. La 

RAMS se veut une continuité et amélioration de ce qu’elle a été pendant tous ces temps 

passés. Ses ambitions sont grandes, à hauteur de vos attentes. Elle se veut continentale et 

internationale mais tout en gardant ses origines et son histoire davantage liée à la ville de 

Lubumbashi et à la R.D.Congo. Que ce premier numéro, dans sa nouvelle robe, puisse 

inaugurer une ère davantage de publications scientifiques de haute facture. Qu’à travers 

cette version, notre RAMS rayonne et nous fasse participer aux concerts et aux grands 

rendez de vous scientifiques. C’est à ce prix et grâce à nos publications que nous 

répondrons avec assurance que nous sommes ni en continuité ni en renaissance mais dans un 

élan de perfection, pour une indexation et une cotation internationale.    

Nous voulons ainsi remercier chacun de vous pour avoir continué à faire confiance à 

notre revue et vous rassurons au nom du comité de rédaction et du comité scientifique de 

notre implication quant à la régularité et à la qualité que nous souhaitons pour cette revue. 

Que vive la RAMS, nos vœux les meilleurs pour cette année nouvelle.  

 

 

Prof Dr ARUNG KALAU 

Directeur de publication 

Doyen de la Faculté de Médecine - Université de Lubumbashi 

 

 

 

 

  



Page | 7  

 Rév.Afr.Méd&S.P|N°1 - Vol.1 Mars 2018 

 

Chirurgie de l’ectopie cristallinienne bilatérale dans la maladie de Marfan chez un enfant 

de 16 ans : à propos d’un cas 

Yogolelo Asani B1, Lubala Kasole T2, Makumyaviri Sekera J1, Iye Ombamba Kayimba B1, Iye Sandra 

A1, Makumyaviri Mbuiro J1, Ngoy Nkulu D3, Ngoy Yolola E3, Ngoy Muleka Serge5, Mbuyi Musanzayi 

S4, Martine Dhondt6, Gregory Haverbeke6, Chenge Borasisi G1
 

 

1
Université de Lubumbashi (R.D.C), Faculté de médecine, service d’ophtalmologie 

2
Université de Lubumbashi (R.D.C), Faculté de médecine, service de pédiatrie 

3
Centre de Cardiologie de Lubumbashi (R.D.C) 

4
Université de Lubumbashi (R.D.C), Faculté de médecine, département de chirurgie 

5
Université de Lubumbashi (R.D.C), Faculté de médecine, département de médecine interne 

6
Université d’Anvers (Belgique) 

 

Correspondance : hassanyogo@yahoo.fr 

Service d’ophtalmologie des Cliniques Universitaires de Lubumbashi/R.D.C  

 

Résumé 

Les auteurs rapportent un cas d’ectopie cristallinienne bilatérale dans la maladie de Marfan, chez 

un enfant de sexe féminin, âgée de 16 ans, opérée pour la première fois aux Clinques 

Universitaires de Lubumbashi, grâce à la technique de phacophagie associée à une vitrectomie 

antérieure par le pars plana. Cette observation permet d’attirer l’attention de la communauté 

scientifique sur la chirurgie précoce en cas d’ectopie cristallinienne bilatérale chez l’enfant afin 

de prévenir l’amblyopie. 

 

Mots-clés : ectopie du cristallin, Marfan, phacophagie, vitrectomie 

 

 

Introduction 

           Le syndrome de Marfan est une 

maladie héréditaire du tissu conjonctif, 

transmise selon le mode autosomique 

dominant à pénétrance et expressivité 

variables. L’anomalie génétique se traduit 

par une dysplasie généralisée dont les 

manifestations mésenchymateuses 

s’observent dans les tissus et organes dérivés 

du mésoderme principalement : œil, 

squelette et aorte (1). Sa prévalence varie de 

1/5000 à 1/20000 (2) avec un taux de 

nouvelles mutations estimé à environ 15 % 

(3,4). 

           Les manifestations oculaires du 

syndrome de Marfan dont la plus fréquente 

est l’ectopie du cristallin, se voient dans 50 à 

80 % des cas selon les auteurs. Ce sont 

souvent ces manifestations qui attirent 

l’attention, amenant l’ophtalmologiste à 

poser le diagnostic de la maladie (4,5). 

           Les patients avec ectopie cristallienne 

se plaignent d’une diminution ou d’une 

fluctuation de l’acuité visuelle et d’une 

diplopie monoculaire (6). Toutes les 

directions sont possibles pour l’ectopie 

cristallinienne, la direction la plus fréquente 

est en supéro-temporale (7). 

           L’enophtalmie, surtout chez les 

enfants qui ont une atteinte sévère, est liée à 

la réduction voire l’absence de la graisse 

rétrobulbaire. La baisse de l’acuité visuelle 

chez les jeunes est liée à une anomalie de la 

réfraction avec développement d’une 

Article original  
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amblyopie qui est le plus souvent bilatérale. 

Dans le syndrome, les patients ont des 

erreurs extrêmes de réfraction faites d’une 

myopie modérée à forte et d’un 

astigmatisme (6). On peut noter également 

un kératocône (7).  

           Histologiquement, sur un œil normal, 

les fibres zonulaires et la partie de la 

capsule, où la zonule prend attache, sont 

riches en fibrilline. Le pourcentage de la 

fibrilline diminue progressivement vers le 

centre du cristallin qui, lui, est dépourvu de 

fibrilline. Chez les  patients atteints d’un 

syndrome de Marfan, il existe une faible 

concentration en fibrilline au niveau de 

l’équateur. Les fibres zonulaires sont rares, 

grêles, parfois rompues et ne respectent pas 

le parallélisme de leur alignement en 

disposant au hasard (6). 

 

Patient et observation 

Nous présentons dans ce travail le cas d’une 

patiente âgée de 16 ans qui a consulté aux 

Cliniques Universitaires de Lubumbashi 

pour baisse de vision de loin il y a environ 3 

ans ainsi que l’impossibilité de mettre les 

chaussures faute de déformation des pieds. 

Dans les antécédents, elle est ainée d’une 

famille de 7 enfants dont 2 filles et 5 

garçons. Pas de notions de grandes tailles 

dans sa famille ni dans sa famille élargie. 

Objectivement, l’oculomotricité était 

conservée. L’acuité visuelle sans correction 

de loin aux deux yeux était de mouvements 

mains à 50 cm non améliorable par les 

verres correcteurs. L’examen à la lampe à 

fente objectivait une ectopie du cristallin 

opacifié bilatérale supéro-temporale. Le 

fond d’œil dilaté était difficilement 

accessible aux deux yeux. L’examen 

pédiatrique a relevé un morphotype 

longiligne (180 cm : photo1) avec un poids 

de 53 kg, un visage arrondi, base du nez 

large et haute, columelle courte, oreilles 

décollées, légère microtie. Le palais est dur 

d’aspect et consistance normale (photo 2). 

Les extrémités dont les doigts effilés 

(dolicodactylie) avec hyperlaxité 

ligamentaire (photo 3). Le signe de pouce et 

du poignet sont présents (photo 4). Les pieds 

sont plats (clinodactylie des 2
ème 

et 3
ème

 

orteils : photo 5). La radiographie du thorax 

a relevé une légère scoliose dorsale. 

L’echodoppler cardiaque a relevé une 

insuffisance aortique grade 1 (dilatation 

modérée de l’aorte initiale). La patiente a 

subi une intervention chirurgicale de 

l’ectopie du cristallin opacifié aux deux 

yeux consistant en une extraction du 

cristallin par voie antérieure (aspiration des 

masses cristalliniennes à l’aide d’une 

canule) associée à une implantation d’une 

lentille de 18 dioptries (Implant Artisan) sur 

la face antérieure de l’iris à l’œil droit à 

laquelle on y a associé une iridectomie à 12 

h afin de prévenir le glaucome secondaire et 

une implantation d’une lentille de 18 

dioptries dans la chambre postérieure de 

l’œil gauche. 

Un consentement libre et éclairé a été 

dûment obtenu pour la publication des 

données ainsi que des images. 

 

Discussion 

        Le syndrome de Marfan est une 

maladie rare qui touche le tissu conjonctif de 

l’ensemble de l’organisme, l’ectopie 

cristallinienne est la manifestation 

ophtalmologique la plus fréquente et est 

souvent bilatérale ; la cataracte apparait 

précocement au cours de l’évolution (8). Tel 

est le cas de notre observation qui a 

nécessité  une  intervention chirurgicale aux 

deux yeux vus que l’ectopie du cristallin 

opacifié était bilatérale. 

        Plusieurs techniques chirurgicales ont 

été décrites pour l’ectopie du cristallin chez 

les enfants : intra capsulaire, extra 
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capsulaire, extraction du cristallin avec 

implantation de la lentille en chambre 

antérieure ou postérieure. Dans les suites 

postopératoires, nous avons noté une 

complication rencontrée fréquemment dans 

la chirurgie de l’ectopie cristallinienne dans 

le syndrome de Marfan à savoir l’irrégularité 

de la pupille. Tel est le cas aussi observé par 

Necip et al. Mais ces auteurs signalent aussi 

d’autres complications que nous n’avons pas 

rencontrées chez notre malade telles que la 

décentralisation de l’implant, l’œdème 

maculaire cystoïde, l’uvéite (9).      

   

        La réussite fonctionnelle a été obtenue 

plus à l’œil droit où l’acuité visuelle a été de 

5/10 avec faute et où l’implantation de la 

lentille a été faite en chambre antérieure et à 

fixation sclérale suite à l’irrégularité de la 

pupille; à l’œil gauche, l’acuité visuelle a été 

de compte doigts. Vadalà et al. (10) 

rapportent que l’implantation de lentille 

intraoculaire en utilisant la technique de 

fixation sclérale est le premier choix pour 

les patients atteints de syndrome de Marfan, 

car elle réduit les complications de la 

décentralisation de la lentille. 

 

Conclusion 

Le syndrome de Marfan est une pathologie 

générale rare qui s’accompagne souvent 

d’ectopie cristallinienne bilatérale, dont 

plusieurs techniques ont été proposées chez 

l’enfant. 
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Photo 1: Taille 1, 80 m 

 

 

 
Photo 2: le palais d’aspect normal 

 
Photo 3: doigts effilés 

Photo 4: signe du pouce 

Photo 5: clinodactylie 
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Abstract 

Background: This was the second part study related to dysmenorrhea in Rwandan schoolgirls in 

the framework of a specific research project. 

Objective: The aim of the study was to describe the menstrual profile of Rwandan urban 

schoolgirls as compared with their counterparts in a rural area of the country. 

Methodology: It was a cross-sectional and analytical study on 433 schoolgirls (study group) 

from high schools in Nyarugenge District (Kigali City) and 423 schoolgirls (controls) from 

boarding schools in a rural area (Nyanza). Used statistics were: OR ± 95 % CI, Pearson’s X
2 

test, 

Fisher exact test, and Student’s t test. 

Results: Schoolgirls living in urban area significantly presented: 1) lower risk associations as 

regards menarche between 12 and 16 years (OR = 0.48), menstruation > 3 days (OR = 0.55), 

breast ache (OR = 0.50); dysmenorrhea > 3 days (OR = 0.46), and hospitalization  after 

consultation (OR = 0.15);  2) a higher risk association as regards age at menarche < 12 years (OR 

= 3.37); and 3) a lower use of analgesics (p = 0.01) and antispasmodics (p = 0.037) in 

comparison with their counterparts living in rural area. 

Conclusion: Discrepancies existed between schoolgirls living in an urban and a rural area of 

Rwanda concerning dysmenorrhea rate, menarcheal and menstrual aspects. An education 

campaign was needed to inform schoolgirls about menstrual disorders in order to improve their 

life quality and reduce social annoyances like absenteeism and hospitalization, in boarding 

schools particularly.  

 

Key words: Dysmenorrhea – Menstruation – Schoolgirls – Rwanda 
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Résumé 

 

Dysménorrhée et d’autres 

caractéristiques menstruelles chez des 

lycéennes rwandaises en milieux urbain et 

rural en ce début du 21 e siècle  

 

Contexte: C’était la seconde partie d’une 

étude dans le cadre d’un projet de recherche 

sur la dysménorrhée chez les lycéennes et 

étudiantes Rwandaises.  

Objectif: La présente étude avait pour but la 

description du profil menstruel des 

adolescentes Rwandaises citadines et la 

comparaison des résultats à ceux obtenus 

chez leurs homologues du milieu rural. 

 

Méthodologie: C’était une étude 

transversale et analytique portant sur 433 

(groupe d’étude)   adolescentes des écoles 

secondaires du District de Nyarugenge 

(Ville de Kigali) et de 423 adolescentes 

(groupe témoins) des pensionnats d’une 

zone rurale (Nyanza).  Le calcul de l’OR ± 

95 % et les tests X
2
 de Pearson (avec 

correction de Yates), exact de Fisher et t de 

Student etaient utilisés pour l’interprétation 

statistique des résultats. 

Résultats: Les adolescentes lycéennes du 

milieu urbain ont présenté de façon 

significative: 1) un moindre risque 

d’association avec la ménarche entre 12 et 

16 ans (OR = 0.48), les menstruations > 3 

jours (OR = 0.55), les mastodynies (OR = 

0.50); la dysménorrhée > 3 jours (OR = 

0.46) et  l’ hospitalisation  après consultation 

(OR = 0.15);  2) un risque d’association 

élevé en ce qui concernait l’ âge de la 

ménarche < 12 ans  (OR = 3.37); et 3) un 

usage fréquent d’ analgésiques  (p = 0.01) et 

d’antispasmodiques (p = 0.037) par rapport 

aux adolescentes vivant en milieu rural.  

Conclusion: Il apparaît clairement qu’il 

existait certaines différences entre les 

lycéennes Rwandaises vivant en milieux 

urbain (Kigali) et rural (Nyanza) concernant 

le taux de dysménorrhée, la survenue de la 

ménarche et certains aspects menstruels. 

Une campagne de sensibilisation publique 

était recommandée pour informer les jeunes 

filles à propos des troubles menstruels en 

vue d’améliorer leur qualité de vie et réduire 

des désagréments sociaux tels que 

l’absentéisme et l’hospitalisation plus 

fréquents chez les pensionnaires. 

 

Mots-clés: Dysménorrhée -  Menstruations -  

Lycéennes -  Rwanda 

 

Background 

A previous study addressed dysmenorrhea 

and other menstrual characteristics in female 

students and schoolgirls in the southern part 

of Rwanda [1]. Although presumably 

originating from different parts of Rwanda 

(rural as well as urban), these schoolgirls 

were at least living in a rural area for almost 

nine months per year. Therefore, it seemed 

relevant to know the status in schoolgirls 

exclusively living and growing in an urban 

setting. The final objective of this study was 

to compare results from urban schoolgirls 

with those from their counterparts living 

intermittently or permanently in a rural area 

of Rwanda. 

 

Methodology 

This study was cross-sectional and 

analytical. Secondary data from two 

previous separate and concurrent surveys 

were used. These surveys were part of a 

study project on dysmenorrhea in female 

students and schoolgirls in Rwanda. 

Collected data were then separately used for 

a descriptive study in the framework of two 

MD dissertations supervised by the principal 

investigator [2, 3]. For the purposes of the 

present study, the study population was 
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composed of 433 randomly selected and 

consenting schoolgirls from high schools in 

the District of Nyarugenge in Kigali City 

[2]. Controls were represented by 423 

randomly selected and consenting 

schoolgirls from Nyanza District boarding 

high schools, who were also involved in our 

previous study [1]. The minimal calculated 

size for both groups was 384.16. The simple 

formula for calculation of the sample size 

for a prevalence (n = Z
2
 p (1 – p) / d

2
) [4] 

was used on the basis of unknown 

dysmenorrhea prevalence and the level of 

confidence of 95 %. Denominators relating 

to issues concerning dysmenorrhea were the 

respective numbers of dysmenorrheic 

participants (n = 381 for Kigali City and 362 

for Nyanza District).  

The following parameters were considered: 

age, first menstrual period, menstrual flow 

characteristics (duration and amount), 

clinical symptoms and signs, impact on 

daily activities, evolution, management, 

awareness and knowledge of the treatment. 

Dysmenorrhea was considered as a whole 

without distinction between primary and 

secondary dysmenorrhea. 

The following statistics and tests were used:  

OR and 95 % CI, Pearson’s Chi square test 

(with Yates’ correction) and Fisher exact 

text to compare observed proportions, and 

Student’s t test to compare means from 

normally distributed data. 

 

Results  

Demographic and menstrual characteristics 

There was a similarity between both groups 

(study group and controls) about age, 

average age at menarche, and menstrual 

flow. However, significant differences were 

observed concerning precise periods of 

menarche and menstruation duration (table 

I). 

 

Table I. Demographic and menstrual 

characteristics in Kigali and Nyanza 

schoolgirls (annex) 

 

Additional menstrual symptoms    

 

Apart from pain in the pelvic area or typical 

abdominal cramps (the main dysmenorrhea 

symptom), additional menstrual symptoms 

were noticed. Only breast ache was 

significantly frequent in Nyanza schoolgirls 

(table II).  

The following symptoms rates fluctuated 

between 0.02 and 3.9 %: dizziness, anorexia, 

thirst, constipation, and insomnia. 

                                                                                                                                              

Table II. Additional menstrual symptoms 

in Kigali and Nyanza schoolgirls. (annex)   

Prevalence of dysmenorrhea 

The prevalence of dysmenorrhea was 88 % 

in Kigali schoolgirls. There was no 

significant difference as compared with the 

prevalence (85.6 %) in Nyanza schoolgirls 

(OR = 1.23 [0.81- 1.87]; p = 0.297).      

 

Dysmenorrhea duration, inactivity, and 

absenteeism 

Pain was felt for more than 3 days in 28.1 % 

of Kigali female adolescents versus 46.1 % 

in their Nyanza counterparts (OR = 0.46 

[0.33 – 0.63]; p = 0.000), while inactivity 

was noticed in 59.8 % versus 58 % 

respectively (OR = 1.08 [0.80 – 1.46]; p = 

0.612). School absenteeism was registered 

in 64 % of schoolgirls in Kigali versus 60.8 

% in Nyanza (OR = 1.15 [0.84 – 1.56]; p = 

0.358).  

 

Dysmenorrhea evolution 

Dysmenorrhea presented the following 

figures: unpredictable (53.8 % versus 52.5 

% in Nyanza; OR = 1.05[0.78 – 1.42] ; p = 

0.719), increasing (20.7 % versus 21.8 % in 

Nyanza; OR = 0.94[0.65 – 1.35] ; p = 
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0.717), decreasing (21.3 % versus 21 % in 

Nyanza; OR = 1.02[0.70 – 1.47] ; p = 

0.929), vanished (1.6 % versus 1.7 % in 

Nyanza; OR =  0.95[0.27- 3.35] ; p = 0.929), 

and not specified (2.6 % versus 3.6 % in 

Nyanza; OR = 0.72[0.29 – 1.79] ; p = 

0.447). 

                                                

Dysmenorrhea and patient’s behavior 

Schoolgirls in Kigali and Nyanza adopted 

the following attitudes at the time of 

dysmenorrhea onset: purchase of drugs or 

self-medication (23.1 % versus 23.2 %; OR 

= 0.99 [0.70 – 1.42]; p = 0.972), medical 

consultation (16 % versus 17.4 %; OR = 

0.90  

[0.60 – 1.35]; p = 0.610), and wait-and-see 

attitude (60.9 % versus 59.4 %; OR = 1.06 

[0.70 – 1.44]; p = 0.676).  

 

Dysmenorrhea and medical treatment 

An ambulatory medical care was prescribed 

to 88.5 % of Kigali schoolgirls reporting to 

health centers (n = 61) versus 52.4 % (n = 

63) in Nyanza (OR = 7.01[2.57 – 19.90]; p = 

0.000); besides, 11.5 % of the former have 

been at least once hospitalized versus 46 % 

in Nyanza (OR = 0.15 [0.05 – 0.42]; p = 

0.000). No schoolgirl (0 %) was operated in 

Kigali versus 1.6 % in Nyanza.   

                                                                                                                                                                                                                                       

Awareness and knowledge of 

antidysmenorrheal drugs 

 

Awareness of treatment was found in 43.7 % 

of Kigali female adolescents (n = 433) 

versus 41.4 % (n = 423) in Nyanza (p = 

0.500). The following drugs were reported 

by schoolgirls (self-medication and medical 

treatment cases: n = 149 in Kigali, and 147 

in Nyanza): analgesics (14.1 % in Kigali 

versus 26.2 % in Nyanza; p = 0.01), 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs (12 % 

versus 16.7 %; p = 0.229), antispasmodics 

(5.3 % versus 12.2 %; p = 0.037), and 

aspirin (2.1 % versus 4.2 %; p = 0.05). 

Antibiotics (0.7 %) and antihistaminics (0.2 

%) were rarely used. 

                                                       

Discussion 

Mean age at menarche was the same in 

urban (Kigali City) and rural (Nyanza) 

schoolgirls’ groups whose mean age was 

also not different. It is known and has been 

shown that some environmental factors, like 

geography (as far as altitude is concerned) 

and socioeconomic conditions (nutrition, 

public and individual health, family size, 

urban and rural living), and racial factors 

can influence age at menarche [5, 6]. 

Considering  some of the above-mentioned 

factors, it is worth reminding that: 1
o
 both 

Kigali City and Nyanza City have almost the 

same moderate high altitude (1400 m and 

1460 m respectively); and 2
o 

all schoolgirls 

in boarding high schools in Nyanza neither 

grew up nor always lived in a rural 

environment. This surely represents a 

limitation for the present study, whose 

results should not be generalized before 

further investigation. However, and although 

menarche mostly took place between 12 and 

16 years in both groups, there were 

significantly more cases in Nyanza girls who 

presented this profile and a higher 

prevalence of menarche below 12 years in 

Kigali City’s schoolgirls. Saar E et al. have 

found a significant association between the 

age of menarche and the town in which they 

lived in two groups of Caucasian Jewish 

high school girls, inhabitants of two towns 

in Israel [7]. The age of menarche was found 

to be significantly lower (13.30 ± 1.21 

versus 13.58 ± 0.9 years; p < 0.02) in the hot 

town of Elat than in the temperate town of 

Safad [7]. Zegeye et al. yielded a median 

age at menarche (CI) of 14.8 (13.9 – 15.3) 

years and a mean age at menarche 0.3 years 
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younger for urban females compared with 

rural ones (p < 0.001)  in northwest Ethiopia 

[8]. These same authors also reported a 

lower rate of early menarche (≤ 12.5 years) 

as compared to our observation (1.6 % 

versus 16.9 and 5.6 % in Kigali and Nyanza 

respectively) and a higher rate (83 %) for 

delayed menarche defined as first menstrual 

bleeding at 15 years and beyond. The 

observed mean age at menarche (14.5 ± 1.9 

years) in both Rwandan schoolgirls groups 

was higher than those reported in Nigeria 

(13.7 ± 2.6 years) [9], Central India (13.51 ± 

1.04 years and 13.67 ± 0.8 years for urban 

and rural areas respectively) [10], Canada 

(12.72 ± 1.05 years) [11], Iran (12.55 years) 

[12], Ghana (12.5 ± 1.28 years) [13], Italy 

(12.4 ± 1.3 years) [14], and United States 

(12.3 years: median age) [6]. There was no 

prevalence difference about abundance of 

menstrual flow, but menstruation duration 

beyond 3 days was significantly more 

frequent in Nyanza than in Kigali City 

schoolgirls. As far as bleeding flow and 

duration may be reminiscent of 

menorrhagia, “little information exists on 

risk factors for menorrhagia because a high 

percentage of women with abnormal 

bleeding have no evidence of organic 

pathology. It  

has also been found that, among many 

others, low iron levels, iron-deficiency 

anemia as well as stressful life changes may 

be associated with menorrhagia; and 

experimentally, blood coagulation factor 

activity has been shown to decrease in 

response to prolonged stress” [15]. Thus, 

could diet regimen and stress associated 

with boarding school life be part of the 

explanations? Further investigations are 

needed. Concerning additional menstrual 

signs or symptoms, there was no difference 

between both groups, apart from breast ache 

that was significantly more frequent in 

Nyanza schoolgirls; and there are no 

scientific explanations for this. 

Dysmenorrhea prevalence was equally 

higher in Kigali City and Nyanza schoolgirls 

who were all affected at the rate of 8 persons 

out of 10. This prevalence was a bit higher 

than the one (72 %) observed in Ethiopian 

schoolgirls [8]. Other references in this 

study have shown lower dysmenorrhea 

rates: 74.4 % in Ghana [12], 56.15 % in 

Central India [10], and 6.2 % in Italy [14]. 

School absenteeism was registered in 6 out 

of 10 Rwandan schoolgirls while 

dysmenorrhea resulted in absence from 

school in 48 % of Ethiopian schoolgirls [8]. 

A health worker consultation for 

dysmenorrhea was reported by 1 Rwandan 

schoolgirl out of 6 and 1 Ethiopian 

schoolgirl out of 9 (11 %) [8], hence the 

wait-and-see attitude was once more striking 

and within resignation borders in all these 

African girls. In fact, more than 50 % of 

schoolgirls in both sites were not aware of 

dysmenorrhea treatment. Hospitalization 

rate was four times more frequent in Nyanza 

than in Kigali City. Again, the life stress in 

boarding schools could exacerbate pain, and 

this could in return explain the significantly 

higher rate of antidysmenorrheal drugs 

taking in Nyanza schoolgirls. In conclusion, 

it is obvious that some differences existed in 

early 2000s between schoolgirls living in an 

urban and a rural area of Rwanda 

concerning a number of menarcheal and 

menstrual aspects. Despite the fact that the 

study group and controls were not 

representative of the whole country, one 

could presume the situation should not have 

been quite different all across the country. 

Therefore and as far as the situation should 

have not changed ever since then, education 

campaigns and sexual education in schools 

were needed in Rwanda to inform 

schoolgirls about menstrual disorders and 
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their management in order to improve their 

life quality and reduce social annoyances 

like absenteeism and hospitalization, in 

boarding schools particularly.  
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Table I. Demographic and menstrual characteristics in Kigali and Nyanza schoolgirls 

 

Demographic and Menstrual                        Residence                         p [OR;  ± 95 % CI] 

Characteristics                        _____________________________   

                                                   Kigali               Nyanza                   

                                                   (N = 433)             (N = 423) 

Average age  (years)                  : 19.7 ± 3.15       19.8  2.9            NS                                      

Mean age at menarche (years)   : 14.5 ± 1.9         14.5  1.9            No difference                                 

Menarche (12 to 16 years)         : 73.9  %              85.5  %               0.000  [0.48; 0.33 – 0.68]                       

Menarche < 12 years                  :16.9  %                5.6  %               0.000  [3.37; 2.03 – 5.63] 

Menarche > 16 years                  :  9.2  %                8.7  %               0.801  [1.06; 0.65 – 1.74] 

Menstruation (> 3 days)             :30. 7 %              44.7  %               0.000  [0.55; 0.41 – 0.73]              

Menstrual flow abundant            :30.7 %               33.8  %               0.333  [0.87; 0.64 – 1.17] 

 

Table II. Additional menstrual symptoms in Kigali and Nyanza schoolgirls.   

 

Other menstrual                              Residence                                                p   [OR;  ± 95 % CI]  

 symptoms                      _________________________ 

                                        Kigali                 Nyanza                                         

                                       (N = 433)                (N = 423) 

Headache                :            55.4 %                   55.3 %                        0.974 [1.00; 0.76 – 1.33] 

Backache                :            84.5 %                   84.9 %                        0.889 [0.97; 0.66 – 1.44] 

Nausea                    :            39    %                   38.8 %                        0.937 [1.01; 0.76 – 1.34]  

Vomiting                 :            31.8 %                  31.7 %                        0.951 [1.01; 0.75 – 1.36] 

Diarrhea                  :            26.6 %                  25.5 %                         0.732 [1.05; 0.77 – 1.45] 

Malaise                   :            25.4 %                  24.5 %                         0.782 [1.04; 0.76 – 1.44] 

Somnolence            :            41.1 %                  40.9 %                         0.950 [1.01; 0.76 – 1.34] 

Tiredness                :            77.4 %                   78    %                        0.820 [0.96; 0.69 – 1.35] 

Breast ache             :            55.4 %                   71.1 %                        0.000 [0.50; 0.38 – 0.68] 

Behavior problems:             14.2 %                   12.5 %                        0.502 [1.14; 0.76 – 1.73] 
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Résumé  

Introduction : Les cancers gynécologique et mammaire représentent un véritable problème de 

santé publique et les premières causes de mortalité chez la femme.  L’objectif de cette étude est 

de déterminer le profil anatomo-pathologique des cancers gynécologiques et mammaires  dans le 

service de gynécologie de l’hôpital général de référence de Panzi entre 2014 et 2016.                       

 

Méthodologie : Etude descriptive basée sur une technique documentaire des dossiers des 

patientes suivies dans le service de gynécologie sur une durée de 3 ans (de janvier 2014 à 

décembre 2016). Au total 121dossiers de cancers gynécologiques ont été colligés et analysés à 

l’aide du logiciel JMP version 7.1.0 et SPSS version 21. 

 

Résultats : La fréquence était de 29,9%. L’âge moyen des patientes  était de 48,2 ± 13 ans avec 

des extrêmes de 16 et 78 ans. La tranche d’âge de 40 à 50 ans exclu  était le plus concernée 

(34,7%). Le cancer du col de l’utérus a occupé le premier rang avec 40,5% et  celui du sein le 

second rang avec 33,1% des cas; venaient respectivement en troisième position le cancer du 

corps de l’utérus avec 15,7% et en quatrième position le cancer de la vulve avec 4,96%. Le 

cancer de l’ovaire  venait en cinquième position avec 4,13%, tandis que  le cancer de la trompe 

et celui du vagin ont chacun été retrouvés dans 0,83% des cas. Le carcinome épidermoïde 

infiltrant était le plus fréquent avec 43,8%, suivi par le carcinome canalaire infiltrant avec 

24,8%. Les autres types histologiques étaient: le choriocarcinome (5,0%) ; le sarcome ovarien 

(2,5%) ; le sarcome botryroïde, le fibrosarcome, le cystadénocarcinome et le carcinome canalaire 

papillaire ont représenté chacun 0,8%. Le carcinome épidermoïde infiltrant était le type 

histologique le plus prédominant dans le cancer du col utérin avec 84,9% ; le carcinome 

canalaire infiltrant était représenté à 100,0% dans le cancer du sein et le choriocarcinome à 

83,3% dans le cancer de l’utérus. 

 

Conclusion : La fréquence des cancers gynécologiques et mammaires était très élevée dans le 

service de gynécologie de Panzi (29,9%) pour la période de notre étude. Le profil montre une 

fréquence élevée du cancer du col utérin. Une stratégie de dépistage précoce devrait être 

envisagée. 

 

Mots-clés : cancer gynécologique et mammaire, profil anatomo-histologique, Hôpital de Panzi. 

 

Article original  
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Introduction 

Le cancer  constitue la deuxième cause de 

décès dans le monde et a fait 8,8 millions de 

morts en 2015. Près d’un décès sur 6 dans le 

monde est dû au cancer. Environ 70% des 

décès par cancer surviennent dans les pays à 

revenu faible ou intermédiaire. Les 

modifications des modes de vie notamment 

dans les pays en voie de développement 

entraineront une recrudescence des cancers 

[1]. La santé de la reproduction est 

actuellement un concept global et la lutte 

contre les cancers gynécologiques et 

mammaires, une de ses composantes 

essentielles, demeure une question 

préoccupante dans le monde compte tenu de 

sa pertinence. D’après les projections, le 

nombre des cas de cancers devrait continuer 

à augmenter dans le monde. On estime que 

11,4 millions en 2030 et 70 % des cas de 

cette incidence surviendront dans les pays en 

voie de développement.  

Les cancers gynécologiques et mammaires 

sont aussi une cause majeure de décès dans 

le monde. Sur 7,6 millions de décès 

enregistrés dans le monde, 519 000 décès 

sont dus au cancer du sein et 260 000 décès 

liés au cancer du col utérin [1, 2]. Les 

cancers du sein et du col de l'utérus sont les 

plus fréquents chez la femme en Afrique [2]. 

En RD Congo, le cancer de la femme 

devient une maladie émergente. Le manque 

des données sur cette pathologie grave, 

l’ignorance de la population, l’absence 

d’une politique nationale sur cette maladie 

sont autant des facteurs qui compliquent non 

seulement la prévention mais aussi la prise 

en charge correcte de la maladie. Peu 

d’études ont déjà été consacrées à ce sujet à 

part une étude de revue de 257 cas des 

cancers gynécologiques à Lubumbashi [3]. 

L’objectif de cette étude est de déterminer le 

profil anatomo-histologique des cancers 

gynécologiques et mammaires des patientes 

à l’hôpital général de référence de Panzi.  

 

Patientes et méthodes 

Il s’agit d’une étude descriptive basée sur 

une  analyse documentaire, allant de janvier 

2014 au décembre 2015, des 121 dossiers 

des patientes hospitalisées complétés à partir 

des registres de consultation, des fiches 

d’analyse du laboratoire d’Anatomie 

Pathologique de l'HGR de Panzi.  

Les dossiers des patientes ayant consulté au 

service de gynécologie de l'HGR de Panzi 

chez qui le diagnostic anatomo- 

pathologique a confirmé un cancer ont été 

retenus. Certaines variables comme l’année‚ 

l’âge, le type histologique et la localisation 

(sein‚ le col utérin, l'endomètre,  l'ovaire et 

la trompe) ont été retenues pour cette étude. 

Les données ont été collectées à l’aide d’une 

grille d’observation,  l’analyse a été facilitée 

par le logiciel Excel 2013 et Epi Info 3.5.4 

qui ont permis de générer les statistiques de 

base. 
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Résultats 

1. Fréquence  

Durant les trois années (2014, 2015 et 

2016), la fréquence des cancers 

gynécologiques et mammaires était de 

29,9% dans le service de gynécologie de 

l’hôpital général de référence de Panzi.  

 

 

2. Age des patientes et localisation des cancers. 

 

Tableau 1. Répartition des patientes selon les tranches d’âge et les différentes localisations. 

 

Tranche 

d’âge (ans) 

Localisation 

Col utérus Sein Utérus Ovaire Vulve vagin Trompe Total 

< 30 0(0,0%) 3(60,0%) 0(0,0%) 1(20,0%) 0(0,0%) 1(20,0%) 0 (0,0% 5(4,1%) 

[30-40[ 11(45,8%) 8(33,3%) 2(8,3%) 1(4,2%) 1(4,2% 0 (0,0%) 1(4,2%) 24(19,8%) 

[40-50[ 16(38,1%) 15(35,7%) 8(19,0%) 2(4,8%) 1(2,4%) 0(0,0%) 0(0,0%) 42(34,7%) 

[50-60[ 10(38,5%) 9(34,6%) 4(15,4%) 1(3,8%) 2(7,7%) 0(0,0%) 0(0,0%) 26(13,2%) 

≥ 60 12(50,0%) 5(20,8%) 5(20,8%) 0(0,0%) 2(8,3%) 0(0,0%) 0(0,0%) 24(9,8%) 

Total 49(40,5%) 40(33,1%) 19(15,7%) 5(4,1%) 6(4,9%) 1(0,8%) 1(0,8%) 121(100,0%) 

 

L’âge moyen des patientes  était de 48,2 ans avec des extrêmes de 16 et 78 ans. Les patientes 

suivies dans le service de gynécologie d’âge ≥ 60 ans ont  plus présenté le cancer du col (50 %) 

et du corps de l’utérus (20,5%) ainsi que de la vulve (8,3%); tandis que les patientes d’âge < 30 

ans ont plus présenté  les cancers du sein (60 %), de l’ovaire  (20 %) et du vagin (20 %) ; celles 

d’âge compris entre 30 et 40 ans exclus ont plus présenté le cancer de la trompe avec 4,2% 

(Tableau 1). 

 

3. Provenance des patientes 

 
Figure 1. Fréquences des cas selon la provenance des patientes 
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En considérant les régions de l’Est de la RD Congo représentées, 40,5% des cas proviennent de 

la ville de Bukavu, puis le territoire de Walungu avec 15,7%.  

 

4. Localisation ou siege 

 

Figure 2. Siège des cancers  

 

Le cancer du col de l’utérus était le plus fréquent avec 40,5% des cas et suivi en ordre 

descendant par le cancer du sein (33,1%), le cancer du corps de l’utérus (15,7%),  le cancer de la 

vulve (4,96%) et enfin le cancer de l’ovaire (4,13%). Les autres types de cancer retrouvés dans 

cette étude étaient : les cancers de la trompe (0,83%) et du vagin (0,83%). 

 

5. Types histologiques 

 
Figure 3. Types histologiques des cancers 
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Dans l’ensemble, le carcinome épidermoïde infiltrant  était le plus fréquent avec 43,8%, suivi par 

le carcinome canalaire et infiltrant avec 24,8% des cas. Quant aux autres types histologiques, à 

savoir le choriocarcinome (5,0%) ; le sacome ovarien (2,5%) ; le sarcome botryoïde, le 

fibrosarcome, le cystadénocarcinome et le carcinome canalaire papillaire, ils ont représenté 

chacun 0,8% de l’ensemble.  

 

6. Localisations et types histologiques 

 

Tableau 2. Répartition des types histologiques en fonction des localisations des cancers. 

Types 

histologiques 

Localisations 

Col utérus Sein Utérus Ovaire Vulve vagin Trompe Total 

Carcinome 

Epidermoide 

Infiltrant 

45(84,9%) 0(0,0%) 7(13,2%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 1 (1,8%) 53(43,8%) 

Adenocarcinoe 

Differencié 

4(16,0%) 8(32,0%) 7(28,0%) 0(0,0%) 6 (24,0%) 0 (0,0%) 0(0,0%) 25(20,7%) 

Choriocarcinome 0(0,0%) 0(0,0%) 5(83,3%) 1(16,7%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 6(4,9%) 

Sarcome botyroide 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 1(100,0%) 0(0,0%) 1(0,8%) 

Sarcome Ovarien 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 3(100,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 3(2,5%) 

Cystadenocarcino

me 

0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 1(100,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 1(0,8%) 

Carcinome 

Canalaire 

Infiltrant 

0(0,0%) 30(100,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 30(24,8%) 

Carcinome 

Canalaire 

Papillaire 

0(0,0%) 1(100,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 1(0,8%) 

Fibrosarcome 0(0,0%) 1(100,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 1(0,8%) 

Total 49(40,5%) 40(33,1%) 19(15,7%) 5(4,1%) 6(5,0%) 1(0,8%) 1(0,8%) 121(100,0%) 

 

Ce  tableau montre que : le carcinome épidermoïde infiltrant dans le cancer du col utérin 

represente 84,9% des cas,  le carcinome canalaire infiltrant représente 100,0% des cas de cancer 

du sein et le choriocarcinome les 83,3%  des cas de cancer de l’utérus. 

 

Discussion 

Les résultats de cette étude montrent une 

fréquence des cancers gynécologiques et 

mammaires de 29,9% chez des patientes 

hospitalisées dans le service de gynécologie 

de l’hôpital général de référence de Panzi au 

cours d’une période de 3 ans allant de 2014 

à 2016. Cette fréquence des cancers très 

élevée dans notre série est due à une 

faiblesse des systèmes de santé dans la 

prévention primaire. Le cancer du col de 

l’utérus occupe le premier rang avec 40,5%, 



Page | 24  

 Rév.Afr.Méd&S.P|N°1 - Vol.1 Mars 2018 

le cancer du sein  le second rang avec 

33,1%,  le cancer du corps de l’utérus la 

troisième position avec 15,7% et  le cancer 

de la vulve la quatrième position avec 4,96% 

des cas. Dans cette série, le cancer de 

l’ovaire vient en cinquième position avec 

4,13%, tandis que lee cancer de la trompe et 

celui du vagin ont été retrouvés dans 0,83% 

des cas  chacun (Figure 2). Les deux 

premiers cancers chez la femme décrits dans 

le monde sont les cancers du sein et du col 

de l’utérus et en Afrique subsaharienne, le 

cancer du col utérin prend la première place 

[2, 4]. En RD Congo, une étude faite à 

Lubumbashi a montré des résultats avec une 

fréquence de 40,1% pour le cancer du col 

utérin et de 38,9% pour celui du sein [3]. 

Dans certains pays d’Afrique subsaharienne, 

des études ont montré des fréquences 

comparées à celles trouvées dans cette 

étude. Au Cameroun, une étude faite par 

Sando a montré une fréquence de 49.5% 

pour le cancer du col utérin au premier rang 

et le cancer du sein au deuxième rang avec 

34% ; par contre le cancer de l’ovaire 

occupe le troisième rang avec 11.5% et le 

cancer de l’endomètre le quatrième rang 

avec 4.9 % [5]. Une étude faite au Sénegal a 

montré des fréquences similaires avec 47,7 

% pour le cancer du col utérin et 42 % pour 

le cancer du sein [6]. Une étude faite au 

Bénin a plutôt montré que le cancer du sein 

occupe le premier rang avec 44,3 % et le 

cancer du col utérin occupe le deuxième 

rang avec 26,7 % [7]. Une étude faite en 

Côte d’Ivoire par Koffi et al avait notifié un 

taux de 45,69 % des cas pour le cancer du 

sein et 33,25 % des cas pour le cancer du col 

utérin [9]. De même pour l’étude de 

Amégbor au Togo,  des taux de 49,88 % 

pour le cancer du sein et 24,03 % pour le 

cancer du col utérin étaient  observés [10]. 

Au Nigeria, une étude a trouvé que le cancer 

du col utérin était en première position avec 

78% de tous les cancers, suivi par le cancer 

ovarien (8.9%), le choriocarcinome (4,3%), 

le cancer de l’endomètre (4,1%) et la vulve 

(4,0%) [11]; une autre étude a trouvé 48,6% 

pour le cancer du col utérin, 30.5% pour le 

cancer ovarien, 11.25% pour l’endomètre et 

9.24% pour le choriocarcinome [12]. Les 

patientes suivies pour cancer gynécologique 

et mammaire avaient un âge moyen de 48,2 

ans avec des extrêmes de 16  et 78 ans. 

L’âge moyen pour le cancer du col utérin est 

de 48,4 ans dans notre série. Les patientes 

avec l’âge de moins de 49 ans présentent le 

cancer du sein, de l’ovaire et du vagin (avec 

les taux respectifs de 60 %, 20 % et 20 % 

pour un âge < 30 ans) et le cancer de la 

trompe (avec un taux de 4,2%  pour  un âge 

de 30 à 49 ans). Celles âgées de plus de 50 

ans présentent plus le cancer du col (50,0%) 

et du corps de l’utérus (20,5%) ainsi que 

celui de la vulve avec 8,3% (Tableau 1). 

Cette fréquence des cancers du col utérin et 

du corps de l’utérus après l’âge de 50 ans 

serait favorisée par la ménopause qui est un 
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facteur très important dans la survenue des 

cancers suite à une chute hormonale et 

l’ensemble de tous les autres facteurs 

comme la multiparité avec les traumatismes 

réguliers au cours des accouchements 

associés à l’infection au HPV; mais ces 

facteurs n’ont pas été recherchés dans cette 

étude.  

Une étude faite en RCA sur le cancer du 

sein a montré l’âge moyen des patientes à 

45,8 ans [13], au Cameroun, Sando a trouvé 

un âge moyen de 46,08±4 ans pour le cancer 

du sein, 52,43±3,82 ans pour le col de 

l’utérus, 49,0±9 ans pour le cancer de 

l’ovaire, 59±4,55 ans pour le cancer de 

l’endomètre avec 85.73% des cas 

diagnostiqués après 50 ans pour le cancer du 

col utérin , tandis que Engbang et al ont 

trouvé un âge moyen de 46±15,87ans pour 

le cancer du sein [5, 14]. Au Nigeria, 

Yakasaii et al ont rapporté un âge moyen de 

46.25 ± 4.99ans pour le cancer du col utérin 

et EO a rapporté un  âge moyen de 

54.6±14.2 ans [11, 12]. 

 Dans l’ensemble, le carcinome épidermoïde 

infiltrant est le plus fréquent avec 43,8%, 

suivi par le carcinome canalaire et infiltrant 

avec 24,8% des cas. Les autres types 

histologiques, à savoir le choriocarcinome 

(5,0%), le sarcome ovarien (2,5%),  le 

sarcome botryroïde, le fibrosarcome, le 

cystadénocarcinome et le carcinome 

canalaire papillaire représentent chacun 

0,8% (Figure 3). Dans notre série, le 

carcinome épidermoïde infiltrant est le type 

histologique le plus prédominant dans le 

cancer du col utérin avec 84,9% des cas,  le 

carcinome canalaire infiltrant représentant 

les 100,0% des cas de cancer du sein et le 

choriocarcinome les 83,3%  des cas de 

cancer de l’utérus (Tableau 2). Cette 

prédominance a été nettement observée dans 

d’autres études faites dans certains pays 

d’Afrique [2, 5, 10, 11, 14]. On note que 

dans les pays à ressources limitées, les 

femmes consultent au stade tardif de la 

maladie du fait non seulement du coût de 

consultation important mais aussi  de 

l’absence d’un programme de sensibilisation 

et de dépistage efficace [1]. En  considérant 

l’ensemble des résultats de cette étude, la 

fréquence des cancers gynécologiques et 

mammaires dans notre milieu est très élevée 

alors que certains de ces cancers peuvent 

être évités soit par des mesures de 

prévention en agissant sur des facteurs de 

risque soit par des mesures de dépistage 

précoce des  lésions précancéreuses. 

 

Conclusion  

Les cancers gynécologiques et mammaires 

constituent une pathologie fréquente dans 

notre milieu et sont dominés par les cancers 

du col de l'utérus et du sein avec 

respectivement 40,5% et 33,1%, les autres 

localisations représentant 26,4% des cas. Le 

carcinome épidermoïde pour le col de 

l'utérus et le carcinome canalaire infiltrant 
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pour le sein sont les deux types 

histologiques les plus fréquents avec 

respectivement 43,8% et 24,8% des cas. 

Dépister tôt des facteurs de risque et prendre 

en charge tôt des lésions précancéreuses 

réduiraient la fréquence de ces cancers. 
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Résumé 

But : Evaluer la prise en charge du traitement médical du GPAO ainsi que son efficacité 

Patient et méthodes : Etude descriptive analytique transversale  réalisée aux CUK, concernant  

tous les patients glaucomateux sous traitement médical pendant une période d’au moins 6 mois ; 

de  janvier 1994 à décembre 2013 qui étaient suivis pendant au moins six mois et qui avaient 

donnés leur consentement à participer à cette étude et répondu à notre invitation. 

501 patients glaucomateux  ayant consulté pendant la période précitée sous traitement médical 

pendant au moins 6mois et ayant répondu a nos critères ont constitués l’échantillon de cette 

étude. 

Le diagnostic de GPAO a été pose sur l’association d’une excavation pathologique supérieure à 

0.5 ; d une hypertonie oculaire (PIO  21mmHg) ainsi que des lésions périmétriques fasciculaires 

(ressaut nasal, déficit en forme de coin, scotome arciforme, scotome para central supérieur à 

10degre, scotome para central supérieure, scotome arciforme supérieur, ilot de vision centrale, 

perte totale du champ visuel).Les variables d’intérêt étaient : l’âge, le sexe, la profession, la 

pression intra oculaire(PIO) et le type de traitement médical instaure. L’impact du traitement sur 

le contrôle de la PIO. 

Résultats : L’âge moyen était de 58,2 ans± 12.7 ans. Il y avait 90 hommes et 43 femmes. 71 ,2% 

des patients avaient été mis sous monothérapie et les  bêtabloquants ont été les plus prescrits, 

seuls ou en association. Ils ont réduit la PIO de 22,5% à l’œil  droit et 24,2% à l’œil gauche. Les 

prostaglandines ont entrainés 11,9 % et 21,7% de réduction de PIO respectivement à l’œil droit 

et à l’œil gauche. Quel que soit le schéma thérapeutique, la PIO a baissé d’une consultation à 

l’autre (p<0,001). La bithérapie était plus efficace que la trithérapie (t < 30). 

La  trithérapie a entrainé 8,9% à l’œil droit et 11,1% à l’œil gauche de réduction de la PIO. 

 

Conclusions : Le GPAO est une pathologie de l’adulte. Son traitement est efficace et a consisté 

dans la pratique courante aux Cliniques Universitaires de Kinshasa en majorité en une 

monothérapie au bétabloquant comme traitement de première intention. 

 

Mots clés : GPAO, Traitement médical, évaluation des schémas thérapeutiques. 

 

 

 

 

Article original  
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Introduction 

Le glaucome chronique simple est 

une neuropathie optique de la tête du nerf 

optique associée à un rétrécissement du 

champ visuel (CV) dont le principal facteur 

de risque est l’hypertonie (HIO) (1). Le 

glaucome  constitue la deuxième cause de 

cécité dans le monde selon l’Organisation 

Mondiale  de la Santé (2). 

Le traitement médical occupe 

aujourd’hui une place centrale dans la 

stratégie thérapeutique du glaucome et 

permet de stabiliser la maladie (seul ou 

associé au laser ou à la chirurgie) dans la 

plupart des cas (3). 

Le traitement médical est 

généralement prescrit «à vie» et ne doit pas 

être interrompu inopinément. L’utilisation 

des anti-glaucomateux est caractérisée par 

une disparité continentale, régionale et 

institutionnelle. 

Les résultats des différents 

protocoles thérapeutiques sont très variables 

selon les études. 

Nous allons dans cette étude évaluer le 

traitement médical du GPAO et déterminer 

son impact sur la maladie. 

 

Patient et méthodes 

Il s’agit d’une étude descriptive 

analytique transversale réalisée aux CUK, 

concernant  tous les patients glaucomateux 

mis sous traitement médical depuis au moins 

6 mois de  janvier 1994 à décembre 2013. 

Le diagnostic de GPAO à était pose sur base 

de l’association d’une excavation papillaire 

pathologique (sup 0.5) a une hypertonie 

oculaire (PIO sup 21mmHg au tonomètre à 

aplanation de Goldmann) et à des lésions 

périmétriques fasciculaires (ressaut nasal, 

déficit en forme de coin, scotome arciforme, 

scotome para central supérieur à 10 degré, 

scotome para central supérieure, scotome 

arciforme supérieur, ilot de vision central, 

perte total du champ visuel). 

Les variables étudiées étaient 

sociodémographiques (âge, sexe, 

profession), cliniques (acuité visuelle, PIO) 

et thérapeutiques (classes, schéma 

thérapeutique). 

Le recueil des données s’est effectué 

à l’aide des fiches d’observance des 

malades. Les données ont été analysées à 

l’aide des logiciels SPSS version 20.0. Le 

test de student à servi pour comparer des 

moyennes, celui du Khi-carré pour celle des 

proportions. Le seuil de significativité retenu 

était de 0,05. 

Au total 125  patients ont répondu 

aux critères d’inclusion et à notre appel. 

 

Résultats 

Caractéristiques sociodémographiques 

Il y avait 90 hommes qui représentent  68% 

des cas soit un sex ratio de 2,1. L’âge moyen 

était de 58,2 ans +12,7 ans 

Caractéristiques cliniques 

- L’acuité visuelle était inférieure à 6/10 

(58,7% à droite et 62,4% à gauche) ; 

- La PIO était supérieure  à 21 mm Hg dans la 

majorité des cas à la première consultation 

(57,9% à droite et 60,2% à gauche) et 

inférieure à 21mm Hg à la seconde 

consultation (72,2% à droite et 70,7%  à 

gauche) ; 

- L’excavation du nerf optique (C/D) était 

pathologique  à 67,6% à droite et 84,1% à 

gauche ; 

- Les altérations du champ visuel étaient 

sévères dans 44,3 % à OD et 51,8% à OG. 

 

Caractéristiques thérapeutiques 

 Les schémas thérapeutiques 

La  monothérapie était le schéma le plus 

utilisé à 71 ,2% des cas. Les patients traités 

en tri thérapie étaient moins nombreux à 

2,4% Contre 26,4%en bithérapie. 
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 Les classes thérapeutiques 

Les bêtabloquants ont été les plus prescrits 

seuls (61% des cas) ou en association 

bétabloquant à un IAC dans 17% des cas. En 

trithérapie l’association beta bloquant à IAC 

et à un PGD dans 2,4% des cas. 

 

Tableau I: Répartition des classes 

thérapeutiques utilisées   

Molécules 

consultation 1 

Fréquence % 

BB 76 60,8 

BB+IAC 21 16,8 

PGD 12 9,6 

BB+PGD 7 5,6 

PGD+IAC 3 2,4 

BB+PGD+IAC 3 2,4 

BB+Myotique 2 1,6 

IAC 1 0,8 

Total 125 100,0 

 

BB=bêtabloquant, IAC=inhibiteurs de 

l’anhydrase carbonique, PGD= 

prostaglandine. 

 

 

 

 Mesure de l’efficacité thérapeutique 

La PIO moyenne des sujets avant le 

traitement BB était de 24,9 9,6 mm hg à 

œil droit. Sous traitement cette moyenne 

avait été de19, 3  8,7mmHg. 

Les BB ont réduit la PIO de 22,5% à 

œil droit contre24, 2% œil gauche de façon 

statistiquement significatif (p   0,001). La 

PIO a également basse pour les autres 

classes thérapeutiques mais la différence 

n’était pas statistiquement significative (p  

0,065). 

 Quel que soit le schéma 

thérapeutique utilisé, la PIO moyenne des 

sujets avait diminué de façon statistiquement 

significative avant et après le traitement en 

monothérapie (p<0.001).Mais cette 

diminution était plus marquée en 

monothérapie (réduction PIO de 26.6% à 

l’œil droit et 22.1% à l’œil gauche) qu’en 

trithérapie (8.9% à l’œil droit et 11.1%à 

l’œil gauche).La bithérapie avait entrainé 

une baisse de la PIO plus importante qu’en 

trithérapie, mais elle n’était pas plus efficace 

que cette dernière(t <30). 

 

 

 

 

Tableau II. :  Répartition de  la  PIO moyenne (mm Hg) de chaque œil selon la molécule 

et la consultation 

 

Molécule    OD  OG    

n 
1

ère
 consul 

 

2
ème

 

consultation 

 

% 

baisse 

PIO 

1
ère

 

consultation 

 

2
ème

 

consultation 

% 

baisse 

PIO 

p 

 

β-bloquant 108 24,9±9,6 19,3±8,7 22,5 26,0±10,4 19,7±8,3 24,2 0,0001 

PGD 25 24,2±10,2 21,3±10,2 11,9 25,8±11,4 20,2±8,2 21,7 0,0062 

Inhib AC 27 30,4±10,3 24,6±7,5 19,1 34,1±11,4 26,9±10,7 21,1 0,065 
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Tableau 3. : Répartition de la PIO moyenne (mm Hg) de chaque œil selon le schéma 

thérapeutique et  la consultation 

Traitement    OD  OG    

n 
1

ère
 

consultation 

2
ème

 

consultation 

% 

baisse 

1
ère

 

consultation 

2
ème

 

consultation 

% 

baisse 
P 

Monothérapie  89 22,2±8,3 16,3±5,3 26,6 22,6±8,6 17,6±6,3 22,1 0,0001 

Bithérapie  32 29,7±9,9 23,9±10,9 19,5 32,4±11,1 21,3±8,1 34,3 0,375 

Trithérapie  3 32,7±15,0 29,8±10,5 8,9 35,67±16,3 31,7±6,8 11,1 0,715 

 

 

Discussion 

En ce qui concerne les paramètres 

sociodémographiques, cette étude à montre 

que le GCS atteint les adultes d’âge moyen 

de 58 ans, les hommes plus que les femmes 

à concurrence d’un ratio 2 :1. Ces résultats 

concordent avec ceux des autres auteurs 

africains comme Mavrakanos  en Tanzanie  

et Egbert au Ghana. Plusieurs études 

africaines ont montrés que les hommes 

consultent plus que les femmes dans le GCS. 

Balo et Talebe (4). 

Ils sont en contradiction avec ceux 

d’Ansari et al(5) en Angleterre et de Schole 

en Allemagne(6). Pour ce dernier auteur, la 

différence est dû au fait qu’ils ont inclus des 

enfants, alors que notre étude ne comprenait 

que des adultes. Les études britanniques  qui 

montrent  une telle différence avec la nôtre 

soulignent plutôt l’espérance de vie des 

occidentaux bien supérieure à celle des 

africains.  

Ces  résultats concourent à prouver que le 

GCS est avant tout une pathologie de 

l’adulte et que sa prévalence augmente avec 

l’âge. 

 

L’acuité visuelle 

Dans notre étude 45% des patients 

avaient une acuité visuelle inférieure à 0.6 à 

l’OD et 37,0% à l’ OG ; ce résultat est 

inférieur à celui observe par Yehouessi et al 

en 2009(7) au Bénin qui est de 59,05% à OD 

et 57,9% à OG pour une acuité visuelle 

supérieur à 0.7 ; cette différence est due au 

fait que notre étude a pris en compte les 

patients atteints uniquement de GCS alors 

que celle de Yehoussi et al a concerné les 

patients glaucomateux ou non. 

 

La pression Intra oculaire 

La pression intra oculaire était 

supérieure à 21 mm Hg à la première 

consultation soit 57,9% des cas dans notre 

étude. Ces résultats concordent avec ceux de 

I Sounouvou  et al(8)  qui ont trouvé une 

fréquence de 62,5%. En revanche cette 

tendance ne confirme pas le constat selon 

lequel près de 50% des patients atteints de 

GCS ont une PIO  normale à la première 

consultation(9). 

Le caractère rétrospectif de cette 

étude explique en partie cette différence ; la 

PIO n’était pas mesurée par la même 

personne et dans les mêmes conditions pour 

tous les patients. De même la technique de 

mesure n’a  pas été la même d’un patient à 

l’autre. 

Aspect thérapeutique 

Cette étude montre la fréquence de 

prescription du traitement médical dans la 

prise en charge du GCS aux  cliniques 

universitaire de Kinshasa. 

En effet tous les patients ont été 

traités médicalement, les traitements 

physique et chirurgical n’ont pas été 

pratiqués dans cette étude en première 

intention. Villian et al(10) ont trouvé dans 
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leur étude 72% des glaucomateux étaient 

traités médicalement cette différence est dû 

au fait que dans leur étude, toutes les formes 

de glaucomes avaient été représentées. 

La classe thérapeutique la plus 

prescrite était celle des bétabloquants seuls 

(81%) ou en association. Ce constat a 

également été fait par Villian et al(10) 

(59,3%), par Baterman et al en 2001(11)en 

Ecosse (55,5%), par Delcourt et al (12)en 

France (49,5%), Mac Carty  et al(13) en 

2008 aux USA et Rait(14) en 2000 en 

Australie, qui avaient démontré que les béta 

bloquants étaient les molécules les plus 

prescrites. 

Cela est le fait que les BB sont les 

molécules les plus accessibles pour leur cout 

(conditionnement générique parfois) et sont 

l’une des premières mises sur le marché 

pour le traitement médical du GCS. 

Dans notre étude les BB ont entrainé une 

baisse pressionnelle de 22,5%  à l’œil droit 

contre 24,2%  à l’œil gauche. 

 

Les prostaglandines n’étaient pas 

souvent prescrites dans notre échantillon 

(18,8%) ; Ce constat semble être en rapport 

avec le cout relativement élevé des PG par 

rapport aux bétabloquants. En effet plus de 

la moitié de l’échantillon estimaient que le 

traitement coutait cher ; nos patients avaient 

probablement un pouvoir d’achat réduit. Les 

prostaglandines apparaissent comme une 

alternative de premier choix ; ils  ont 

entrainé une baisse pressionnelle de 11,9% à 

l’œil droit et 21,7% à l’œil gauche dans 

notre série. Kitharonget et al(15) ont 

retrouvé dans une étude randomisée, que la 

baisse pressionnelle était plus importante 

sous prostaglandine que sous bétabloquant, 

et que les mélanodermes répondaient mieux 

aux prostaglandines que les leucodermes en 

raison de l’hyperpigmentation irienne. 

Les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique 

ont été prescrits dans cette étude à 19,1% ; 

tandis que les sympathicomimétiques et les 

myotiques  étaient rarement prescris dans 

cette étude (1,5%). 

Le schéma thérapeutique 

La PIO a diminué de la première à la 

seconde consultation quel que soit le schéma 

thérapeutique. 

La monothérapie était prescrite du 

71,2% et la bithérapie à 26,4%.la 

monothérapie a permis une baisse de la PIO 

de 26,1% à l’œil droit et de 22,1% à l’œil 

gauche. 

En cas de bithérapie, l’association 

avait été souvent celle d’un bétabloquant à 

l’inhibiteur de l’anhydrase carbonique 

comprimé ou topique pour des résultats peu 

satisfaisant (réduction PIO de 19,5% à l’œil 

droit et de 34,3% à l’œil gauche). 

 

La trithérapie était prescrite dans 2,4 

% des cas et a entrainé une réduction de la 

PIO de11, 1%. Bron et al(16) en 2006 ont 

observé 58,2% de monothérapie pour 40,4% 

de bithérapie et seulement 1,4% de 

trithérapie. Pour ces auteurs ces proportions 

se justifiaient par la persistance d’une 

hypertonie malgré l’observance du 

traitement. Dans notre étude la diminution 

pressionnelle, quelle que soit la classe 

thérapeutique n’atteignait pas 30% de la PIO 

initiale en cas de mono ou bithérapie 

médicamenteuse. Bien que les valeurs 

obtenues soient inférieur à 21mmHg, elles 

ne garantissent pas l’arrêt ou le 

ralentissement de la destruction des fibres 

optiques. Car ces PIO apparemment 

normales sont sous évaluées en l’absence de 

pachymétrie dans notre contexte africain ou 

la cornée est fine et un facteur de minoration 

de la PIO(7). 

A la décharge des habitudes de 

prescription aux CUK Les PG ont entrainé 
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une baisse pressionnelle de 11,9% à l’œil 

droit et 21,7% à l’œil gauche. 

Il faut insister sur le caractère 

onéreux du traitement médicamenteux pour 

les patients démunis, ne disposant pas 

d’assurance maladie et pour qui, du fait d’un 

déficit de sensibilisation sur les avantages 

d’une trabéculectomie de première intention, 

la chirurgie reste le dernier recours. 

 

Conclusion 

 

Cette étude a permis de montrer que 

le GPAO bénéficie essentiellement du 

traitement médical CUK, que la 

monothérapie basée sur l’usage des BB  était 

le schéma principal de prise en charge pour 

des raisons d’efficacité et socio –

économiques. Que la diminution 

pressionnelle n’atteignait pas 30% quel que 

soit le schéma thérapeutique. Etant donné 

que le traitement médical est ad vitam et 

serait couteux pour le patient, le risque 

d’abandon est élevé. L’approche 

chirurgicale serait donc conseillée en 

première intention. 
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Résumé 

Objectifs : Evaluer les aspects épidémiologiques des différentes amétropies en pratique urbaine 

à Brazzaville 

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude prospective des patients âgés de 0 à 15 ans 

ayant consulté dans notre structure  et présentant une baisse de vision. La réfractométrie 

subjective après autoréfractométrie ou skiascopie précédée de cycloplégie a été analysée.  

Résultats : Nous avons retrouvé une fréquence de 4,1% des amétropies  sur 2086 patients 

examinés. Le sexe ratio était de 1,3%. L’âge moyen était de 9,4 ± 3,6 ans. Les tranches d’âge de 

6-10 ans et 11-15 ans étaient les plus concernées avec 41% et 38% respectivement. Le type 

d’amétropie le plus fréquent était l’astigmatisme hypermétropique (54,65%).La baisse de vision 

était le motif de consultation le plus fréquent (65,1%).L’acuité visuelle avec correction moyenne 

du meilleur œil était de 0,7442±0,1926.Les puissances d’astigmatismes les plus fréquentes 

étaient celles de 0 à 2 dioptries (72%).  

Conclusion : Les amétropies ont une fréquence non négligeable. Un programme de 

sensibilisation de masse axé sur l’information et l’éducation doit être mise en place afin 

d’aboutir à des dépistages et prise en charge précoces des troubles de la réfraction.                                                                                                                                           

 

Mots clés : amétropie, prévalence, enfant, Congo. 

 

Abstract 

Objectives: To evaluate the epidemiological aspects of different ametropia in urban practice in 

Brazzaville. 

Patients and methods: We conducted a prospective study of patients aged 0 to 15 years old who 

consulted our Clinique and presenting a vision decrease. Subjective refractometry after 

autorefractometry or skiascopy preceded by cycloplegia was analyzed. 

Results: We found a frequency of 4.1% of ametropia on 2086 patients examined. The sex ratio 

was 1.3%. The average age was 9.4 ± 3.6 years old. The 6-10 and 11-15 age groups were the 

most affected with 41% and 38% respectively. The most common type of ametropia was 

hypermetropic astigmatism (54.65%) and vision decrease was the most frequent reason for 

consultation (65.1%). Visual acuity with average correction of  the best eye was 0.7442±0.1926. 

The most common astigmatism powers were ranged from 0 to 2 diopters (72%). 

Conclusion: Ametropia has a significant frequency. A mass awareness program focused on 

information and education should be implemented to achieve early screening and management of 

refractive troubles.  

Keywords: ametropia, prevalence, child, Congo. 

Article original  
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I. Introduction 
 

Les vices de réfraction ou amétropies sont 
représentés par toutes les situations où le 

système optique de l’œil ne permet pas de 

focaliser l’image d’un objet sur la rétine [1]. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS en sigle) ,153 millions des personnes 

dans le monde présentent une déficience 

visuelle due à des vices de réfraction non 

corrigés [2].Sa prévalence est estimée à  

environ 3% en Afrique chez les enfants de 0 

à 15 ans [3, 4,5].  

Ils  constituent  le premier motif des 
consultations ophtalmologiques chez 

l’enfant scolarisé [1]. 

L’intérêt de notre étude est d’évaluer les 

aspects épidémiologiques des différentes 

amétropies en pratique urbaine à 

Brazzaville. 

 

II. Patients  et Méthodes 

Notre étude est une étude prospective de 

type descriptif. 
La période retenue est d’Octobre 2016 à 

Février 2017. 

 

Critères d’inclusion : 

Les patients retenus étaient  ceux âgés de 0-

15 ans, reçus en consultation et ayant une 

baisse de vision.  

La méthode utilisée était la réfraction sous 

cycloplégique  45 à 60 minutes après trois 

instillations de cyclopentolate collyre 
(skiacol) à 0.5% à 10 minutes d’intervalle ou  

sous atropine collyre à 0,5 % trois jours 

avant pour les enfants âgés de 0-3 ans et 

chez les enfants à coopération difficile. Le 

consentement des parents était requis pour 

cette réfraction. La réfraction objective a été 

faite à l’aide d’un autoréfractomètre 

NIDDEK TONOREF II et ou ARK-510 

quelque soit l’acuité visuelle. Les enfants de 

moins de 3 ans avaient bénéficié d’une 

réfractométrie sous anesthésie générale. 
 

Critères d’exclusion : 

Non consentement des parents à la réfraction 

sous cycloplégique ou atropine. 

Les données ont été recueillies et analysées 

sur Epi-info version 2007. Le Chi carré était 

le test utilisé avec un seuil de signification 

de 5% pour les comparaisons. 

 

III. Résultats 
3.1. Fréquence globale 

Sur un nombre total de 2086 enfants 

consultés au cours de la période, 86 enfants 

ont présentés une amétropie soit 4,1% de 

toutes les pathologies.  

 

 

3.2. Tableau 1.Répartition des patients suivant les tranches d’âge et suivant le sexe 

féminin(F) ou masculin(M). 

 

 

 ≤ 1 an 2-5ans 6-10 ans 11-15 ans Total 

F 1 7 20 20 48 

M 1 9 15 13 38 

Total 2 16 35 33 86 

Pourcentage 2% 19% 41% 38% 100% 

 

 

Le sexe ratio est de 1, 3. 

Il y a  une légère prédominance de sexe féminin (48  %) par rapport au sexe masculin (38%).  

L’âge moyen était de 9,4 ± 3,6 ans 

Les  tranches d’âge de 6-10 ans et de 11- 15 ans sont  les plus concernées  soit respectivement  

41% et 38%. 
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3.3. Tableau 2 : Répartition des fréquences suivant le  motif de consultation, la pathologie 

oculaire associée et le type d’amétropie 

 

 

 Fréquence Pourcentage 

Motif de consultation Baisse d’acuité visuelle 56 65,1 

Douleur oculaire 10 11,6 

Prurit oculaire 10 11,6 

Autres 10 11,6 

Total 86 100 
Pathologie associée Aucun 56 65,1 

LCET 10 11,6 

Conjonctivite bactérienne 10 11,6 

Autres 10 11,6 

Total 86 100 

Type d’amétropie Myopie 0 0 

Hypermétropie 10 11,6 

Astigmatisme 4 4,7 

Astigmatisme myopique 25 29,0 

Astigmatisme 
hypermétropique 

47 54,7 

Total 86 100 

  

 

La baisse d’acuité visuelle était le  premier motif de consultation (65.1%). 

La plupart de cas d’amétropie n’était pas associé à d’autres pathologies. 

L’hypermétropie et la myopie étaient associées à l’astigmatisme respectivement à 54,7 % et 29 

%. 

 

3 .4. Tableau 3 : Répartition des acuités visuelles sans correction (AV SC) et des 

acuités visuelles avec correction (AV AC) à l’œil droit et oeil gauche. 

 

  PL - < 

 0,5 /10 
0,5 - < 

1 /10 
1 /10- 

2/10 
3 /10- 

5/10 
6 /10- 

10/10 
Total 

Œil droit AV SC 6 4 19 18 39 86 

AV AC 2 2 16 18 48 86 

Œil gauche AV SC 0 0 2 2 82 86 

AV AC 0 0 1 2 83 86 

 
AV SC OD moyen= 0,4870 ±  0,1059  et OG moyen=0,581±0,0554                                                                               

AV AC OD Moyen=0,7674 ±  0,1806 et OG moyen=0,7442±0,1926  
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3 .4. Tableau 4 : Répartition des puissances d’astigmatisme corrélées aux tranches 

d’âge 

 

Puissance d’astigmatisme ]-0,75 ; 0] ]-2 ; -0,75] ]-3 ; -2] ]-4 ; -3] ]-5 ; -4] Total 

Œil droit ≤ 1 an 0 1 1 0 0 2 

2-5ans 6 7 3 0 0 16 

6-10 ans 16 14 3 0 2 35 

11-15ans   20 8 5 0 0 33 

Total 42 30 12 0 2 86 

Œil gauche ≤ 1 an 0 1 1 0 0 2 

2-5ans 3 10 3 0 0 16 

6-10 ans 20 8 4 2 1 35 
6-10 ans 20 12 0 1 0 33 

Total 43 31 8 3 1 86 

 

 

Les puissances d’astigmatisme se situant dans les tranches de]-0,75 ; 0] et de]-2 ; -0,75] étaient  

les plus concernées avec 48,8% et 34,8% à l’œil droit et de 50% et de 36% à l’œil gauche.   

 

 

IV. Discussion  

 

L’amétropie est une pathologie fréquente 

chez l’enfant. Dans notre étude, elle 

représente 4 ,1% des consultations 

infantiles. Notre incidence se rapproche de 

celle de  Naidoo K.S [4]  qui trouve 3% 

tandis que Kuaovi R.A.K  et all en 2003 

retrouve une incidence de 2,61% chez les 

enfants de 5 à 15 ans [1].                                                                             

On note une légère prédominance du sexe 

féminin (48%) par rapport au sexe masculin 

(38%). Le sexe ratio est de 1, 3. Notre 

résultat est semblable à celui de Houda E. 

qui trouve 58% du sexe féminin contre 42% 

de sexe masculin et un sexe ratio de 1,37[8].  

L’âge moyen était de 9,4 ± 3,6 ans. Ahnoux-

Zabsonre A. et all [9], Nonoo Saa K.B et all 

[4], ont trouvé respectivement un âge moyen 

de 11,38 ans dans une étude en milieu 

hospitalier en 2003 en Abidjan et 10,7 ± 2,3 

ans dans une étude en milieu scolaire au 

Togo.  

Les  tranches d’âge de 6-10 ans et de 11- 15 

ans sont  les plus touchées soit 

respectivement  41% et 38%.Ces tranches 

d’âge sont citées par plusieurs auteurs 

(Kuaovi R.A.K  et all, Ahnoux-Zabsonre A.  

et all,…). 

La baisse d’acuité visuelle est le principal 

motif de consultation : notre série : 65,1 %, 

Ahnoux-Zabsonre A.   et all [9]) : 55,9 

%.Les autres motifs de consultations sont les 

douleurs oculaires, le prurit, la rougeur 

oculaire, la photophobie. 

L’hypermétropie et la myopie étaient 

associées à l’astigmatisme respectivement à 

54,6 % et 29 % (l’astigmatisme tout type 

confondu était à 83,6%).Puis vient 

l’hypermétropie (11,63%) et l’astigmatisme 

seul (4,65) ; La myopie seule n’a pas été 

retrouvée dans notre série probablement à 

cause du type d’auto réfractomètre utilisé 

qui donne avec beaucoup plus de précision 

l’astigmatisme, ce qui fait que la quasi-

totalité de la myopie était associée à 

l’astigmatisme. L’hypermétropie seule reste 

tout de même plus représentative  par 

rapport à la myopie et l’astigmatisme. 

L’astigmatisme tout type confondu était 



Page | 39  

 Rév.Afr.Méd&S.P|N°1 - Vol.1 Mars 2018 

retrouvée à 91% par Nonoo Saa K.B et all 

[4], résultat proche de notre série (83,6%). 

 

Conclusion 

Les amétropies ont une fréquence non 

négligeable en pratique courante en 

ophtalmologie.                                                 

Un programme de sensibilisation de masse 

axé sur l’information  et l’éducation doit être 

mise en place afin d’aboutir à des dépistages 

et prise en charge précoces des troubles de la 

réfraction afin d’éviter les complications.  
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Résumé 

Objectif : Evaluer les résultats des myringoplasties réalisée en vue de déterminer le niveau   de 

succès sur le plan anatomique et fonctionnel ainsi que les facteurs liés au succès. 

Patients et méthodes : Etude rétrospective sur des oreilles ayant subi une myringoplastie à 

l’Hôpital Saint Joseph de Kinshasa en République Démocratique du Congo sur une période de 

9ans allant de Janvier 2007 à Décembre 2015. 135 dossiers ont été retenus. L’âge, le sexe, la 

provenance des patients, le type de perforation tympanique, les causes de la perforation, la durée 

d’assèchement des secrétions auriculaires avant l’intervention, l’état de l’audition avant 

l’intervention, le type d’abord chirurgical, le tissu utilisé pour la greffe, l’état de la chaîne 

ossiculaire et de la caisse tympanique pendant l’intervention, l’état de cicatrisation de la greffe 

au sixième mois post opératoire, la reprise de l’otorrhée, l’état de l’audition contrôle ont été 

recueillis. Une membrane tympanique intacte au sixième mois postopératoire et une amélioration 

de l’audition par un gain auditif significatif ont été les critères de succès anatomique et 

fonctionnel.   

Résultats : Au plan anatomique 114(84,4%) ont eu une membrane tympanique intacte (greffe 

cicatrisée), 17(12,6%) une perforation de la greffe tympanique et 4(3%) un échec de cicatrisation 

de la greffe. Au plan fonctionnel, 81,3% (65) ont vu leur audition s’améliorer. La différence 

entre le Rinne préopératoire et postopératoire a été très significative (37,61dB ± 12,2dB/ 

25,42dB ± 12,16dB (P ‹ 0,00001). Le gain auditif de 16,2dB en moyenne. 

Conclusion : Au vu de ces résultats, la myringoplastie peut être considérée comme une mesure 

préventive des déficiences auditives liées à l’otite moyenne chronique. Une bonne préparation 

préopératoire des cas, une technique chirurgicale rationnelle et un suivi post opératoire attentif 

des cas méritent d’être recommandés. Tout ceci conditionne le succès de cette chirurgie. 

 

Mots clés : Résultats, myringoplasties. 

 

Abstract 

Objective: To evaluate the results of myringoplasty performed in order to determine the level of 

anatomical and functional success as well as the factors related to success 

Patients and methods: A retrospective study of myringoplasty at Saint Joseph's Hospital in 

Kinshasa, Democratic Republic of Congo over a 9-year period from January 2007 to December 

2015. 135 cases were selected. Age, sex, origin of parents, type of tympanic perforation, causes 

of perforation, time of dryness of auricular suppuration before surgery, type of surgical 

approach, tissue used for the graft, condition of the ossicular chain and the state of tympanic 

body during the procedure, the state of audition control were considered. A intact tympanic 

Article original  
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membrane at the 6th month postoperative and an improvement in hearing by a significant 

auditory gain were the criteria of anatomical and functional success. 

Results: Anatomically, 114 (84%) had an intact tympanic membrane (healed graft), 17(12.6%) 

had tympanic graft perforation, and 4(3%) had failed to heal the graft. Functionally, 81.3% (65) 

saw their hearing improved. The difference between preoperative and postoperative Rinne was 

very significant (37.61dB ± 12.2 dB./25.42dB ± 12.16 dB. P (0.00001). Auditory gain was of 

16.2dB on average. 

Conclusions: In view of these results, myringoplasty can be considered a preventive measure of 

hearing loss related to chronic otitis media. A good preoperative preparation of the cases, a 

rational surgical technique and careful post-operative follow-up of the cases deserve to be 

recommended. Surgical success depends on all these conditions. 

 

Key words: Results, myringoplasty 

 

 

Introduction 

La myringoplastie est la réfection de la 

membrane tympanique. Elle permet 

d’éliminer ou de gérer les problèmes 

résultant d’un défect de la membrane du 

tympan notamment, la baisse de l’audition, 

la perte de son étanchéité ou la présence 

d’une otorrhée permanente ou intermittente 

(1).  

Elle revêt de ce fait un triple intérêt : éviter 

les projections d’eau dans la caisse et les 

épisodes de surinfections, améliorer 

l’audition (avec ou sans ossiculoplastie 

associée), éviter la migration épithéliale 

dans l’oreille moyenne. Ainsi, tout en étant 

une intervention de confort et non de 

nécessité, elle a un rôle préventif de 

pathologie infectieuse (2). 

Selon plusieurs études, l’otite moyenne 

chronique est considérée comme la plus 

grande cause des déficiences auditives à 

travers le monde à cause de plusieurs 

séquelles qu’elle peut entrainer dont les 

perforations tympaniques et des lésions 

ossiculaires selon la gravité de l’infection 

(3-5).   

Dans le cadre de l’intégration des soins de 

l’oreille dans le système des soins de santé 

primaires à Kinshasa, une étude sur le profil 

des pathologies oto-rhino-laryngologiques 

dans le système des soins primaires du 

Bureau Diocésain des Œuvres Médicales de 

l’Archidiocèse de Kinshasa a été publiée en 

2007. Il ressortait de cette étude que l’otite 

moyenne chronique était la grande 

pourvoyeuse des déficiences auditives et il 

avait été conseillé la prise en charge de cette 

affection au niveau primaire, secondaire et 

tertiaire par un dépistage précoce, un 

traitement local, régional et général ainsi 

que par la chirurgie de ses différentes 

séquelles (6). 

L’Hôpital Saint Joseph de Kinshasa, hôpital 

général de référence de ce système des 

soins, a commencé cette chirurgie en 2007. 

La présente étude voudrait évaluer les 

résultats des myringoplasties réalisées dans 

cet hôpital de 2007 à 2015 en vue de 

déterminer le niveau de succès sur le plan 

anatomique et fonctionnel ainsi que les 

facteurs liés au succès.    

 

Patients et méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospective ayant 

concerné des oreilles chez lesquelles une 

myringoplastie a été réalisée à l’Hôpital 

Saint Joseph de Kinshasa de Janvier 2007 à 

Décembre 2015, soit une période de 9ans. 
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Durant cette période 218 oreilles ont été 

opérées et 135 dossiers ont été retenus 

suivant les critères ci-dessous : 

- Avoir subi une myringoplastie ; 

- Disposer un dossier clinique permettant 

d’être utilement exploité ; 

- Avoir fait un examen audiométrique 

avant l’intervention ; 

- Etre revenu au contrôle postopératoire 

pendant les 6 mois postopératoires.  

Tous les dossiers n’ayant pas répondu à ces 

critères ont été exclus de l’étude. 

Les dossiers médicaux des cas de 

myringoplasties ont été colligés pour 

recueillir l’âge, le sexe, la provenance des 

patients, le type de perforation tympanique, 

les causes de la perforation, la durée 

d’assèchement des secrétions auriculaires 

avant l’intervention, l’état de l’audition 

avant l’intervention, le type d’abord 

chirurgical, le tissu utilisé pour la greffe, 

l’état de la chaine ossiculaire et de la caisse 

tympanique pendant l’intervention, l’état de 

cicatrisation de la greffe au sixième mois 

postopératoire, la reprise de l’otorrhée, l’état 

de l’audition contrôle. 

Le contrôle anatomique postopératoire a été 

réalisé chez 135 oreilles opérées (100%), 

tandis que le contrôle de l’audition a été 

réalisé chez 80 oreilles (59,2%). 

L’état de l’audition avant et après 

l’intervention a été testé à l’aide de 

l’audiomètre type interacoustic A/S, Assens 

Denmark 3 tone audiometer à 250, 500, 

1000, 4000 et 8000 Hertz. Les Rinnes 

préopératoires en décibel (en dB) ont été 

comparés aux Rinnes postopératoires (en 

dB) et le gain auditif (en dB) calculé en 

conduction aérienne.  

Les succès anatomiques et fonctionnels ont 

été évalués de la manière suivante : une 

membrane tympanique intacte au sixième 

mois postopératoire et une amélioration de 

l’audition par un gain auditif postopératoire 

significatif. 

La saisie des données a été effectuée à l’aide 

du logiciel  Microsoft Office Excel 2010 et 

le logiciel IBM SPSS for Windows version 

21 a servi à effectuer les calculs statistiques. 

Les données ont été présentées sous forme 

de moyenne plus ou moins l’écart type pour 

les variables continus et des proportions 

pour les variables qualitatives. Le test de 

chi-carré a été utilisé pour comparer les 

pourcentages. La probabilité <0,05 a été 

considérée comme seuil de significativité 

statistique. 

 

Résultats 

Sur 135 oreilles inclues dans cette 

étude, nous avons  eu 83 (61,5%) femmes et 

52 (38,5%) hommes avec un sex ratio de 

0,63 en faveur du sexe féminin. 

L’âge moyen de la population d’étude était 

de 29 ,04 + 17,4 ans, l’âge médian de 25ans 

et les extrêmes étaient de 6 à 74 ans. Quatre-

vingt et six (63,5%) étaient âgé de plus de 

19ans et la minorité quarante et neuf 

(36,3%) étaient âgé de 6 à 18ans.    

Cent dix-sept (90,7%) patients provenaient 

de toutes les communes de la ville de 

Kinshasa et douze (9,3%) provenaient des 

autres provinces de la République 

Démocratique du Congo.  

     Le tableau 1 résume les caractéristiques 

préopératoires des oreilles opérées : Il 

ressort que la perforation centrale (74,8%) 

était le type de perforation le plus rencontré, 

l’otite moyenne chronique, la principale 

cause des perforations tympaniques (94,1%), 

la majorité d’oreilles opérées a été asséchée 

dans une durée ≥3 mois (59,7%), l’état de 

l’audition préopératoire était dominé par les 

surdités moyenne (61,7%) et surdité légère 

(22,7%) avec un Rinne préopératoire de 

37,61 + 12,21dB, la médiane à 37dB et les 

extrêmes de 8dB à 63dB. 
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Tableau n°1. : Caractéristiques préopératoires des oreilles opérées 

 

Variables  N (%) 

I. Qualitatives n(%) 

1. Type de perforation tympanique  

- Centrale 

- Inférieure  

- Postéro-inférieure  

- Antérieure 

- Antéro-supérieure 

- Antéro-inférieure  

2. Causes de perforations tympaniques  

- Otite moyenne chronique (OMC) 

- Traumatisme  

3. Durée d’assèchement des secrétions auriculaires  

- ≥3 mois 

- 1 – 2 ½ mois 

4. Etat de l’audition avant l’intervention  

- Perte légère 

- Perte moyenne  

- Perte sévère  

- Perte profonde  

II. Quantitatives moyenne (IC95%) + ET, médiane et extrême 

Rinne préopératoire   

 

 

101(74,8) 

13 (9,6) 

6(4,4) 

4(3) 

2(1,5) 

1(0,7) 

 

127(94,1) 

8(5,9) 

 

81(59,7) 

54(40,3) 

 

31(22,7) 

83(61,7) 

19(14,1) 

2(1,5) 

 

37,61dB(34,640,3) 

+12,21dB, 37dB, 

8dB–63dB 

  

Les caractéristiques peropératoires des opérés dans la présente étude sont résumées au 

tableau 2. L’abord chirurgical retro auriculaire (99,3%), l’aponévrose du muscle temporal 

(97,8%), une chaîne mobile (90,4%) et une caisse tympanique normale (86,7%) ont été les 

caractéristiques dominantes :    
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Tableau n°2. : Caractéristiques des oreilles opérées en peropératoire  

Variables N (%) 

1. Type d’abord chirurgical 

- Retro auriculaire 

- Endaural 

2. Greffe utilisée 

- Aponévrose du muscle temporal  

- Cartilage conqual et aponévrose du muscle temporal    

3. Etat de la chaîne ossiculaire 

- Mobile et intact 

- Défectueux 

- Absente   

4. Etat de la caisse tympanique  

- Normal  

- Inflammatoire  

 

134(99,3) 

1(0,7) 

 

132(97,8) 

3(2,2) 

 

122(90,4) 

11(8,1) 

2(1,5) 

 

117(86,7) 

18(13,3) 

 

Les résultats anatomiques postopératoires sont résumés au tableau 3 : le succès 

anatomique a été de 84,4%. 

 

Tableau n°3. : Résultats anatomiques au sixième mois postopératoire  

Variables n(%) 

- Membrane tympanique intacte (greffe cicatrisée) 

- Perforation de la greffe tympanique  

- Echec de la greffe  

114(84,4) 

17(12,6) 

4(3) 

 

Le tableau 4 montre que l’audition des 80 oreilles testées au sixième mois postopératoire 

ont vu leur audition s’améliorer à 81,3% des cas. La différence entre le Rinne préopératoire et 

postopératoire de ces oreilles est très significative (37,61dB + 12,21dB/ 25,42dB + 12,16dB. 

P<0,00001). Le gain auditif en conduction aérienne est de 16,2dB en moyenne.  
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Tableau n°4. : Résultats fonctionnels au sixième mois postopératoire  

 

Variables n(%) 

I. Qualitatives (n%) 

1. Audition améliorée 

2. Etat auditif status quo ou détérioré  

II.  Quantitatives 

Moyenne (IC95%) + ET, Médiane et extrême 

1. Rinne postopératoire 

 

 

2. Gain auditif en conduction aérienne 

 

65(81,3) 

15(18,7) 

 

 

25,42dB (22,8 – 28,3) + 

12,16dB, 25,5dB, 7dB à 65dB 

(P<00001) 

16,2dB (13,8 – 18,8) + 9,6dB, 

16dB, 2dB à 43dB 

 

Le tableau 5 montre que le succès anatomique ne dépend ni de l’âge, ni  du sexe, ni du 

type de perforation tympanique, ni de la cause de la perforation tympanique et de la durée 

d’assèchement des secrétions auriculaires. Tandis que la fermeture complète de la greffe a un 

grand effet sur l’arrêt de l’otorrhée (P<0,0001). 
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Tableau n°5. : Proportions de succès anatomique versus échec anatomique par variable    

 

Variables Succès anatomique 

n (%) 

Echec anatomique n 

(%) 

P 

 Age, ans 

- 6 – 18 

- 19 – 74 

 Sexe  

- Féminin 

- Masculin 

 Type de perforation  

- Centrale  

- Autres perforations 

 Cause de perforation  

- OMC 

- Traumatisme 

 Durée d’assèchement des 

secrétions auriculaires  

- ≥3 mois 

- <3 mois 

 Etat de la caisse tympanique  

- Normal 

- Inflammatoire  

 Reprise de l’otorrhée en 

postopératoire  

- Reprise  

- Arrêt  

 

41(83,7) 

73(84,9) 

 

68(81,9) 

46(88,5) 

 

86(85,1) 

28(82,4) 

 

106(83,5) 

8(100) 

 

 

71(88,8) 

43(78,2) 

 

101(86) 

13(72,2) 

 

 

1(12,5) 

109(89,3) 

 

8(16,3) 

13(15,1) 

 

15(18,1) 

6(11,5) 

 

15(14,9) 

6(17,6) 

 

21(16,5) 

0(0) 

 

 

9(11,3) 

12(21,8) 

 

16(14) 

5(27,8) 

 

 

7(87,5) 

13(10,7) 

 

P>0,05 

 

 

P>0,05 

 

 

P>0,05 

 

 

P>0,05 

 

 

 

P>0,05 

 

 

P>0,05 

 

 

 

P<0,0001 

 

Discussion 

Les résultats des myringoplasties ont 

fait l’objet de plusieurs publications à 

travers le monde (7-12, 5, 13). De l’avis de 

plusieurs auteurs, le succès de cette 

chirurgie dépend de l’indication  opératoire 

par une bonne sélection des oreilles à opérer 

et de l’expérience du chirurgien ainsi que de 

la technique opératoire utilisée. 

En ce qui concerne la sélection 

préopératoire des patients, dans la présente 

étude, nous n’avons pas opéré des patients 

avant l’âge de 6ans et des oreilles avec 

perforation tympanique humide. En effet, 

par rapport à l’âge, Nyembue et Coll 2002 

(3) notent que les jeunes enfants <72mois 

ont de prévalences plus élevées de 

rhinorrhée, de toux, de rhinopharyngites et 

d’antécédents d’adénoïdites, et d’amygdalite 

que les patients plus âgés dans notre milieu. 

Ces facteurs perturbent la muqueuse 

respiratoire tubaire et rhinopharyngée et sont 

sources d’échecs par perforation sèche, otite 

séro-muqueuse et poche de rétraction. Le 

meilleur critère pour avoir une bonne 

connaissance de l’état tubaire est 

probablement l’état du tympan controlatéral 

s’il est fermé (2, 11). Tandis que toute 

perforation tympanique avec infection active 

était obligatoirement traitée soit 
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médicalement ou chirurgicalement avant la 

fermeture tympanique étant donné que 

l’inflammation et l’infection sont des 

conditions défavorables pour la prise des 

greffes qui souvent se nécrosent, 

compromettant le succès de l’intervention 

(2, 11). Toutefois, d’autres études trouvent 

que ni l’absence ou la présence de l’otorrhée 

n’affecte le succès d’une tympanoplastie et 

le jeune âge, dans les tympanoplasties pour 

otite moyenne chronique non 

cholestéatomateuse, ne compromet pas le 

succès de l’intervention (14-15). 

Pour ce qui est de la technique 

opératoire utilisée, la présente étude note 

que l’abord retro-auriculaire et l’aponévrose 

du muscle temporal comme tissu greffant 

ont été les aspects les plus usités. L’abord 

retro-auriculaire est la voie utilisée par le 

plus grand nombre des chirurgiens parce 

qu’elle permet une exposition parfaite et 

simultanée du fond du conduit et de 

l’ensemble des cavités attico-

antromastoïdiennes, lorsque c’est nécessaire 

(1), tandis que pour les greffes de tympan, 

les matériaux usuels comme l’aponévrose du 

muscle temporal, le périchondre et le 

cartilage sont de loin les plus utilisés en 

pratique courante (16). Cependant, Yilmaz 

et Coll, Iacovou et Coll et Vashi shtti et Coll 

démontrent dans leurs séries que le cartilage 

donne des résultats meilleurs tant du point 

de vue de l’intégration de la greffe que du 

point de vue fonctionnel et diminue de façon 

significative les réperforations 

postopératoires. Le cartilage greffant paraît 

plus ? Efficace que le fascia temporalis 

comme matériel de greffe, en particulier 

dans les tympanoplasties « difficiles » 

chargés des taux d’échec plus élevé (13, 9, 

17). 

La présente étude note que le succès 

anatomique a été de 84,4% et l’amélioration 

fonctionnelle dans 81,3% des cas. La 

différence entre les Rinnes préopératoire et 

postopératoire a été très significative et le 

gain auditif en conduction aérienne de 

16,2dB. Ceci corrobore les données de la 

littérature selon lesquelles les résultats 

postopératoires sont identiques que l’on 

utilise le fascia ou le cartilage à 80% ou 

95% des cas et le gain auditif variable entre 

9,14dB, 12,9dB ou plus (8-10, 12, 17, 5). 

 

Quant aux facteurs liés au succès 

anatomique, la comparaison des proportions 

de succès liées à l’âge, au sexe, au type de 

perforation tympanique et à la durée 

d’assèchement des secrétions auriculaires en 

préopératoire n’a montré aucune corrélation 

significative. Toutefois la fermeture 

complète de la perforation tympanique a une 

incidence significative dans la survenue des 

surinfections et donnerait un certain confort 

au patient. 

Ces résultats nous poussent à croire 

qu’une bonne préparation préopératoire des 

cas, une technique chirurgicale rationnelle et 

un suivi postopératoire attentif 

conditionneraient le succès de cette 

chirurgie. Dans ces conditions, les 

myringoplasties peuvent être conseillées 

comme mesure de prévention secondaire des 

pertes auditives découlant des séquelles 

d’une otite moyenne chronique dans notre 

milieu.         

 

Conclusion 

La myringoplastie, réfection de la 

membrane tympanique, peut être considérée 

comme une mesure préventive des 

déficiences auditives liées à l’otite moyenne 

chronique dans notre milieu. 

En effet, les résultats des 

myringoplasties réalisées à l’Hôpital Saint 

Joseph de Kinshasa de 2007 à 2015 

montrent un succès anatomique de 84,4% et 
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une amélioration fonctionnelle chez 81,3% 

des patients avec un gain auditif de 16,2dB. 

 

Une bonne préparation préopératoire 

des cas, une technique chirurgicale 

rationnelle et un suivi postopératoire attentif 

des cas méritent d’être recommandés. Tout 

ceci conditionne le succès de cette chirurgie.    
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