
Bilan d’activité de l’unité d’endoscopie digestive du CHU Med VI (2004-2008)                                                                    H. FASLA, K. KRATI 

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                Thèse n° 77 /  2007 

 
63 

 

Bilan d’activité de l’unité d’endoscopie digestive  
Du CHU Med VI (2004-2008)  

 
H. FASLA, K. KRATI * 

 
*Service de Gastroentérologie et d’hépatologie. Hôpital Inb Tofaïl. CHU Med VI, Marrakech   

 
 ملخص

يتميز هذا الداء بظهور عدة أورام حميدة . مهيمن وإدخال متغير، وينتمي إلى مجموعة التهابات العدسيةالتصلب الدراني لبورنوفيل هو مرض خلقي، ذو إيصال أوتوزومي 
إن الغاية من عملنا هذا هو تسليط الضوء على هذا المرض الغير المعروف، وإعطاء فكرة عن مختلف مظاهره السريرية،العالجية والتطورية، . في مختلف أعضاء الجسم

تتراوح أعمار األطفال المدرجين في "  حاالت للتصلب الدراني تم حصرها بمصلحة طب األطفال 5يستعرض هذا البحث . لتي تكتشف خالل الفحوصاتوآذلك اإلصابات ا
ة لدى جميع آانت األعراض الجلدية والعصبية موجود.  إناث وذآر واحد دون وجود حاالت عائلية4 شهرا، من بينهم 23 سنوات بمتوسط 3 أشهر و 9الدراسة بين 

مكنتنا الفحوصات الدماغية من اآتشاف . تم تشخيص حالتين للصرع الجزئي، حالتين لمتالزمة فيست، وفي حالة واحدة آانت المريضة تعاني من صرع آلي. المرضى
تمثل العالج األولي للصرع في .  ذات الخاليا العمالقةالتكلسات، الدرن القشري، العقيدات الموجودة تحت غشاء الدماغ، واألورام: إصابات جد مميزة لهذا الداء من بينها

 . حاالت3ونشير إلى أن الفحوصات التكميلية عثرت على تموضعات عضوية أخرى في . دواء واحد، وتمت إضافة دواء ثاني في حالة عدم االستجابة 
  . عراض الجلديةأل ا – ورام الحميدة، الصرعأل ا– التصلب الدرني لبورنفيل عند الطفل  الكلمات األساسية

 
Résumé La sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) est une maladie congénitale à transmission autosomique 
dominante et pénétrance variable, qui fait partie des neuroectodermoses. Elle est caractérisée par le développement de 
tumeurs bénignes à type d’hamartomes astrocytaires au niveau de plusieurs organes. Le but de notre travail est d’attirer 
l’attention sur cette maladie souvent méconnue, et de dégager ses différents aspects cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutifs. Nous rapportons 5 cas de STB colligés au service de pédiatrie A du CHU Med VI à 
Marrakech, sur 15 cas de phacomatoses au total. Il s’agit de 4 filles et un garçon âgés en moyenne de 23 mois 
(extrêmes : 9 mois-3 ans), sans histoire familiale de STB. L’atteinte neurologique et cutanée étaient présentes chez tous 
les patients. La symptomatologie neurologique était à type d’épilepsie partielle dans 2 cas, spasmes infantiles dans 2 
cas également, et une épilepsie généralisée chez un seul malade. L’imagerie cérébrale a permis d’objectiver des lésions 
très évocatrices de STB à type de calcifications, nodules sous-épendymaires, tubers corticaux, et une tumeur gliale dans 
un cas. Le traitement a consisté en une monothérapie initiale avec introduction d’une deuxième molécule en cas de 
pharmacorésistance. Le bilan d’extension a montré d’autres atteintes viscérales dans 3 cas.  
Mots-clés Sclérose tubéreuse de Bouneville – enfant – hamartome astrocytaire – épilepsie – atteinte cutanée.  
 
Abstract Tuberous sclerosis complex (TSC) is a congenital disease with variable expression, transmitted by autosomic 
dominant inheritance. It belongs to the group of neurocutaneous syndromes. It's characterized by the growth of benign 
tumors (hamartomas) in various organs. The purpose of our study is to draw attention to this disease mostly ignored and 
release its various aspects: clinical, paraclinical, therapeutic and evolutionary. We reported 5 cases of TSC gathered in 
the department of pediatrics A of UHC Mohammed VI in Marrakech, on 15 cases of phakomatoses. They are 4 girls and 
a boy mean aged of 23 months (range 9 months- 3 years), without family history of TSC. Neurological and cutaneous 
manifestations were observed in all children. The epileptic crisis have the form of partial seizure in two cases, West 
syndrome in two cases and generalized seizure in one case. Brain imaging made it possible to show very characteristics 
lesions of TSC: calcifications, cortical tubers, subependymal nodules and giant cell astrocytoma in one case. Medical 
management consisted in initial monotherapy and introduce a second treatment if drug resistant. The complementary 
examination found other visceral localizations in three children. 
Key words Tuberous sclerosis complex – child – astrocytic hamartoma – epilepsy – cutaneous manifestations. 
 
 
Introduction 
L’endoscopie est un terme générique, qui 
signifie « regarder à l'intérieur ». Le nom de 
l'organe suivi de -scopie s'adresse plus 
spécifiquement à l'un ou l'autre examen. Ainsi, 
une gastroscopie désigne une endoscopie de 
l'estomac, une coloscopie celle du colon. Les 
premiers pas de l'endoscopie remontent à 
l'antiquité grecque, à l'époque d'Hippocrate. 
Mais la véritable révolution date du début des 
années 80. L’unité d’endoscopie digestive au 
CHU Med VI a débuté son activité en 2004, 
quelques années après l’ouverture du CHU. 
Cette étude dresse le bilan d’activité de l’unité 
d’endoscopie digestive du CHU Mohammed VI 
de Marrakech durant cinq ans allant du premier 
janvier 2004 au 31 décembre 2008. Elle a pour 
objectifs de présenter un aperçu descriptif sur 
l’organisation de l’unité, de dresser l’état des 

lieux, de discuter les résultats en les comparant 
avec les données de la littérature, de repérer 
d’éventuels problèmes de dysfonctionnement 
et en soulever les principaux et enfin, de 
formuler des suggestions de solutions dans le 
but d’améliorer son rendement . 
Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée dans 
l’unité d’endoscopie digestive du CHU 
Mohammed VI de Marrakech,  sur une durée 
de  cinq ans allant du premier janvier 2004 au 
31 décembre 2008 portant sur la totalité des 
gestes effectués dans l’unité soit  13 839 actes  
réalisées durant cette période. Nous avons 
inclus les patients des deux sexes, âgés de 
plus de 16 ans, ayant bénéficiés d’une 
endoscopie digestive complète après une 
préparation adéquate ou d’un examen 
proctologique concluant. Ont été exclus les 
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endoscopies incomplètes, mal préparées, avec 
des données insuffisantes ou sans diagnostic 
final. Pour l’analyse des informations, une fiche 
d’exploitation a été utilisée pour rassembler les 
données des registres de l’unité d’endoscopie, 
qui ont été traitées dans un second temps par 
le logiciel SPSS. 
Résultats et analyses 
Durant les cinq années, l’unité  a enregistré 
13 839 actes, mais seul 3422 explorations ont 
été retenues pour notre étude suivant nos 
critères d’inclusion.  Répartis en 1325  
fibroscopie digestive haute (38,72%),  749 
coloscopies (21,88%) et 1348 examens 
proctologiques (39,4%).  Les  résultats de la 
fibroscopie œsogastroduodénale (FGOD) 
concernait 693 hommes (52%) et 632 femmes 
(48%) avec un sexe ratio de 1,09 et une 
moyenne d’âge de 46,35 ans. Les motifs de 
consultation les plus fréquents retrouvés chez 
nos patients étaient  l’épigastralgie (37,7%), les 
hémorragies digestives (16,5%), les anémies 
(9,4%) la dysphagie (6,3%) et le pyrosis 
(6,3%). Sur toutes les FOGD  faites pendant la 
durée de notre étude ; 69,3% sont anormales 
et retrouvent une lésion caractéristique d’une 
pathologie. Parmi les lésions retrouvées, la 
gastrite était de loin la lésion la plus fréquente 
(54,6%). Plus des trois quart des explorations 
(93,9%) étaient à but diagnostique  et 6,1% 
étaient à but thérapeutique. Les gestes 
effectués, en plus de l’exploration 
macroscopique, sont dans 93,7% des biopsies, 
dans 5,7% des ligatures et dans 8% des 
dilatations. Notre étude a montré que l’âge 
moyen des patients ayant bénéficié d’une 
coloscopie était de 47,69 ans. Une très légère 
prédominance féminine a été notée : 338 
hommes (45,1%) contre 411 femmes (54,9%) 
soit un sex-ratio de 0,82. Les motifs de 
consultation les plus fréquents sont par ordre 
décroissant : les rectorragies (25,6%),  le 
syndrome occlusif (20,6%), les douleurs 
abdominales (18,8%), les diarrhées chroniques 
(15,9%), les colites inflammatoires (8,9%), 
l’anémie ferriprive (7,6%), l’AEG (7,2%) et la 
recherche d’un néo primitif (6,8%). Un aspect 
anormal avec une lésion caractéristique d’une 
pathologie a été retrouvé dans 36,6% des cas. 
Parmi les lésions retrouvées, les colites 
inflammatoires  et les tumeurs coliques d’allure 
maligne sont les plus fréquentes avec des 
pourcentages respectifs de 10,5% et 10,4%, 
suivi des polypes (6,9%) et des diverticules 
(1,5%). Sur toutes les coloscopies, 98,4% sont 
à but diagnostique  et 1,6% sont à but 
thérapeutique (polypectomie). Les résultats de 
notre enquête concernant les explorations 
proctologiques ont montré un âge moyen de 
44,31 ans, une très légère prédominance 
masculine avec 719 hommes (53,3%) contre 
629 femmes (46,7%) et un sex ratio de 1,14. 
Nous avons répertorié comme motif de 
consultation 34,1% de rectorragies, 23,4% de 
syndrome rectal, 15,1% cas d’émission de pus 

par l’anus et 14,6% cas de constipation. Cet 
examen était anormal dans 82% des cas. 
Parmi les lésions retrouvées chez nos patients, 
les hémorroïdes (26,8%), les fistules (21,6%), 
les fissures (15,7%) et les lésions évoquant 
une colite inflammation (9,6%) sont les plus 
fréquentes. 
Discussion 
En janvier 2003, le comité d’évaluation 
technologique de la SFED a publié des 
recommandations pour essayer d’uniformiser 
ces unités d’endoscopie et en particulier le 
plateau technique d’endoscopique digestive. 
Des points principaux de l’organisation d’une 
unité d’endoscopie sont retenus pour une 
bonne organisation et un fonctionnement 
optimum d’un centre d’endoscopie digestive : 
1- une formation en endoscopie digestive 
spécifique, quantifiable et permanente des 
gastro-entérologues. 
2-une formation spécifique, quantifiable et 
permanente des aides-endoscopistes et des 
secrétaires. 
3-la possibilité de proposer à tous les patients 
pour la réalisation de toute endoscopie, le 
confort et la sécurité de la sédation 
intraveineuse ou l’anesthésie générale qu’il est 
libre d’accepter ou de refuser. 
4-des conditions de sécurité optimale de toutes 
les salles d’endoscopie même en absence 
d’anesthésie générale. 
5-des procédures rigoureuses de nettoyage, de 
désinfection et de stérilisation du matériel, 
suivies et contrôlées. 
6-l’utilisation de machines laveur-désinfecteurs 
afin d’améliorer la standardisation, la traçabilité, 
le contrôle des procédures de désinfection et 
afin de diminuer les nuisances pour le 
personnel. 
7-l’utilisation de vidéo-endoscopie électronique 
et le suivi de son évolution. 
8-des endoscopes en nombre suffisant pour 
assurer un programme en raison des 
contraintes de temps de nettoyage et de 
désinfection (45 min à 1h), des risques de 
panne et de la nécessité d’entretien : 4 vidéo-
endoscopes œsogastroduodénaux et 4 vidéo-
coloscopes minimum par salles. 
9-tout le matériel d’instrumentation en quantité 
suffisante pour faire face à des complications 
éventuelles. 
10-l’amélioration de la qualité du service rendu 
au patient pour qu’il n’y ait pas de perte de 
chance. 
11-des documents photographiques et/ou vidéo 
ou informatiques disponibles pour chaque 
compte rendu. Notre unité d’endoscopie 
digestive remplis un grand nombre de ces 
critères, Nous avons repéré quelques 
contraintes entravant le bon fonctionnement  et 
un meilleur rendement de l’unité. Nous en 
soulevons ici les principales. Ses points faibles 
restent un nombre insuffisant d’endoscopes et 
de matériel d’instrumentation pour faire face à 
des complications éventuelles en plus de 
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l’absence d’un réanimateur anesthésiste et des 
failles dans la  qualité du service rendu au 
patient (temps d’attente, cabine de 
déshabillage, salle de repos). Nous avons 
comparé nos résultats de la FOGD et de la 
coloscopie par rapport à la littérature. 
Concernant la FOGD, l’âge moyen et la 
répartition selon le sexe est similaire au 
données de la littérature : une légère 
prédominance masculine et un âge moyen 
autour de 50 ans (1,4,5). Les explorations 
justifiées par un reflux sont nettement inferieur 
dans notre contexte (6,3%) montrant ainsi que 
le nombre de patients souffrant de reflux 
semble sous-estimé.  Les signes 
d’alarmes sont, par contre, nettement plus 
nombreux (44,4%) signant les retards de 
consultation et  de diagnostic. La prévalence 
des autres motifs dans notre enquête est 
similaire à celles des études françaises 
(1,2,3,4). La comparaison des résultats de 
l’exploration par FOGD montre une grande 
similitude que ce soit pour le nombre 
d’exploration anormale (1,2,3,4) et les lésions 
retrouvées sauf pour le néo de l’estomac et les 
duodénites : en effet, les cancers de l’estomac 
dans notre étude sont 10 fois plus fréquent. À 
l’inverse, le nombre de duodénite diagnostiqué 
est 2 fois moins important (6,7). Nos patients 
ayant bénéficié d’une coloscopie sont  
sensiblement  plus jeune (47,68 ans) (8), nous 
avons aussi une part plus importante de 
patients ayant moins de 50 ans (52,2%) par 
rapport au données de la littérature (8). La 
prédominance féminine est identifiée (8). Les 
rectorragies sont, comme dans la littérature, le 
motif de demande le plus fréquemment. La 
fréquence des autres motifs est du même ordre 
sauf pour la constipation (20,6%), les maladies 
inflammatoires (8,9%) et la surveillance des 
néo du colon traité (3,6%). La constipation est 
2 fois plus importante et les patients consultant 
pour une maladie inflammatoire sont 6 fois plus 
nombreux (8): cela est peut être dut au fait que 
notre unité d’endoscopie est le centre de 
référence de la région. Par contre, la fréquence 
de surveillance des néo du colon traité est 
sensiblement inférieure par rapport aux 
données de la littérature, certainement en 
rapport avec la mauvaise observance  et le 
manque de rigueur et de respect du suivi de 
leurs maladies par les patients marocains, un 
bon nombre de patients est ainsi perdu de vue 
par l’équipe médicale. Notre unité à la même 
répartition des coloscopies en fonction de son 
but (8); il faut noter néanmoins que dans notre 
contexte, seul la polypectomie est réalisée 
comme geste thérapeutique, et cela est 
vraisemblablement dut aux manque de moyens 
techniques et de matériel adéquat. La plus 
grande différence dans la comparaison des 
résultats des coloscopies avec les enquêtes 
françaises réside dans le fait que les polypes 
retrouvés à l’exploration sont 7 fois moins 
nombreux (6,9%) (8,9) et les cancers recto-

colique sont deux fois plus important (10,5%), 
peut être à cause de l’absence de politique de 
dépistage dans notre contexte et la notion de 
retard de consultation et donc de diagnostic. 
De plus, la diverticulose semble peu fréquente 
dans notre contexte (1,5%). 
 
 
Conclusion 
Notre étude rétrospective portant sur 3422 
explorations nous a permis de préciser les 
caractéristiques épidémiologiques et les 
résultats endoscopiques de nos patients  dans 
notre contexte : 
-Concernant la FOGD, les éléments marquant 
sont l’âge moyen et la répartition selon le sexe 
qui est similaire aux données de la littérature. 
Le néo de l’estomac dans notre étude est 10 
fois plus fréquent et les signes d’alarmes sont 
nettement plus nombreux signant les retards de 
consultation et  de diagnostic.  
-Concernant la coloscopie, nous retiendrons 
que la répartition selon le sexe est similaire aux 
données de la littérature mais que nos patients 
sont sensiblement plus jeunes. Les rectorragies 
restent le motif de demande le plus 
fréquemment. Les patients consultant pour une 
maladie inflammatoire sont 6 fois plus 
nombreux vu que notre unité d’endoscopie est 
de niveau tertiaire. Par contre, la fréquence de 
surveillance des néo du colon traité est 
sensiblement inférieure par rapport aux 
données de la littérature car un grand nombre 
de patients est perdu de vue par l’équipe 
médicale. Nous rapportons que dans notre 
contexte, seul la polypectomie est réalisée 
comme geste thérapeutique, et cela par 
manque de moyens. Enfin, il faut noter que, vu 
l’absence d’une politique de dépistage, les 
cancers colo-rectaux, souvent à un stade 
avancé, sont deux fois plus fréquent. 
Notre unité d’endoscopie est encore jeune en 
tant qu’unité de niveau tertiaire, mais il connait 
une activité intense qui dépasse ses moyens 
actuels et qui constitue une gène au bon 
fonctionnement. En effet, cette étude a repéré 
plusieurs problèmes de fonctionnement en 
particulier sur le plan du matériel disponible. 
Ces problèmes représentent de véritables 
opportunités d’amélioration qui doivent 
interpeller tous les responsables impliqués 
dans la prise en charge de la pathologie 
digestive pour intervenir afin d’améliorer le 
rendement du service. 
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