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RÉSUMÉ :

Introduction. L’objectif de cette étude était de 
déterminer l’apport diagnostique de la fibroscopie 
œsogastroduodénale dans la pathologie digestive du 
sujet âgé en Côte d’Ivoire.

Méthodes. Il s’est agi d’une étude rétrospective, 
réalisée à partir de comptes rendus de fibroscopies 
œsogastroduodénales réalisées chez des  sujets 
âgés (plus de 65 ans) dans cinq centres médicaux à 
Abidjan  sur une période de 6 ans (mars 2009  à  mars 
2016). Ont été inclus dans l’étude, tous les  patients 
âgés de plus de 65 ans ayant réalisés la fibroscopie 
œsogastroduodénale dans l’un des cinq centres. 

Résultats. Six cent vingt-trois (623) fibroscopies 
œsogastroduodénales de sujets âgés ont été réalisées  
pendant la période d’étude sur 8314 endoscopies 
soit 7,49%. Les indications de la Fibroscopie 
œsogastroduodénale(FOGD) étaient dominées par 
les douleurs  abdominales 38,36%, les hémorragies 
digestives hautes(HDH) 23,91% et la recherche 
d’hypertension portale 21,91%. Les résultats de la 
FOGD était normaux dans 18% des cas et des lésions 
étaient observées  dans  82% des cas. Les lésions les 
plus fréquentes étaient les gastropathies (39,81%), 
les ulcères (16,36%)  et les varices œsophagiennes 
(13,71%). Les tumeurs digestives hautes étaient 
beaucoup  plus rares (0,93%) à type de tumeurs 
œsophagiennes, gastriques et duodénales). Toutes les 
FOGD se sont déroulés sans incident majeurs

Conclusion. La fibroscopie œsogastroduodénale  est 
un examen  d’une grande utilité diagnostique  dans 
la pathologie digestive du sujet âgé en côte d’ivoire.

Mots clés : fibroscopie œsogastroduodénale, 
Troisièmet âge, côte d’ivoire.

ABSTRACT 

Introduction. The aim of our study was to determine 
the contribution of oesogastroduonal fibroscopy (OGDF) 
in digestive pathology of elderly in Côte d’Ivoire.

Methods.  This is a retrospective study based on reports 
of oesogastroduodenal fibroscopy(OGDF) performed in 
elderly (over 65 years old) in 5 hospitals in Abidjan from 
March 2009 to March 2016.

Results. Six hundred and twenty-three (623) 
oesogastroduodenal fibroscopies were performed in 
elderly during the study period. OGDF was performed 
with a diagnostic purpose in all cases (100%). The main 
indications of OGDF were abdominal pains (38.36%), 
upper gastrointestinal bleeding (23.91%) and portal 
hypertension research (21.91%). Results of OGDF 
were normal for 18% and anomalies were observed for 
82% of cases. The main anomalies observed in OGDF 
were gastropathies (38. 51), Ulcers (16.36%), and 
esophageal varices (13.71%). Upper digestive tumors 
were much more rare (0.93% esophageal, gastric and 
duodenal tumors).All OGDF were performed without 
major incidents.

Conclusion: OGDF is a harmless examination with a 
great diagnostic utility in digestive pathology of elderly 
in Côte d’Ivoire

Keywords: Oesogastroduodenal fibroscopy, 
elderly, Côte d’Ivoire. 
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INTRODUCTION :

Le sujet âgé est défini par l’OMS comme 
étant un sujet dont l’âge civil est supérieur à 65 
ans. Les pathologies du tube digestif haut sont 
fréquentes chez ces personnes âgées et  doivent 
être prises en charge de manière spécifique du 
fait de leur symptomatologie souvent atypique1.

La fibroscopie œsogastroduodénale (FOGD) 
a amélioré la prise en charge des affections 
digestives hautes. Elle  permet non seulement 
l’exploration visuelle des muqueuses digestives 
mais aussi la réalisation de biopsies et  des gestes 
thérapeutiques2,3. La réalisation de la FOGD 
permet d’aboutir à un diagnostic dans 95 % des 
cas chez le sujet âgé4. En occident, aux USA 
et en Afrique,  plusieurs études ont déterminé 
l’apport de l’endoscopie digestive haute dans 
la pathologie digestive du sujet âgé4-11. En Côte 
d’Ivoire, dans l’état actuel de nos recherches 
documentaires, il semble apparaître que très 
peu de travaux ont été consacrés à l’endoscopie 
du sujet âgé. L’objectif de cette étude  était  de 
déterminer  l’apport diagnostique de la fibroscopie 
oesogastroduodénale dans la pathologie digestive 
du sujet âgé en Côte d’Ivoire.

MÉTHODES

Il s’est agi d’une étude rétrospective analytique 
réalisée à partir de comptes rendus de fibroscopie 
œsogastroduodénale (FOGD) réalisées pour 
sujets âgés (de 65 ans et plus)  dans  05 centres 
hospitaliers (02 CHU et 03 centres privés) durant 
la période  t de mars 2009  à  mars 2016. La 
FOGD  est réalisé à l’aide  de vidéo-endoscopes 
adultes à vision axiale. Les FOGD étaient 
réalisées par des médecins gastro-entérologues 
confirmés, aidés par des infirmiers spécialisés en 
endoscopie digestive. 

Les patients étaient préparés psychologiquement 
par des explications sur le déroulement de 
l’examen et ensuite prémédiqués à base de 
Lidocaine gel 2%, de Midazolam 2,5mg  et/ou de 
Diazépam 5mg. Les comptes rendus des  patients 
de plus de 65 ans ayant réalisés la FOGD dans 
l’un des 05 centres hospitaliers durant la période 
d’étude ont été répertoriés et inclus dans l’étude. 
Les comptes rendus incomplets et les patients 
âgés de moins 65ans ont été exclu de l’étude.

Pour chaque patient inclus dans l’étude nous 
avions précisé les données suivantes :

- sociodémographiques : âge, sexe, profession, 
région d’origine

- cliniques : antécédents médicaux, indications 
de la FOGD 

-Les résultats de la FOGD

-La réalisation ou non de biopsies.

- Les incidents et accidents survenus au cours 
de la FOGD.

Sous les termes de douleurs abdominales nous 
avons regroupées les différents types de douleurs 
ayant  motivé la réalisation de la FOGD (syndrome 
ulcéreux, épigastralgies, syndrome dyspeptique), 
RGO (pyrosis, régurgitations).

La collecte des données a été effectuée à 
l’aide du registre d’endoscopie des différents 
centres d’étude et d’une fiche d’enquête pré-
établie à cet effet.

Les données ont été traitées  grâce au pack 
office logiciel  2010 et analysées par le logiciel 
Stata 2013. Les analyses statistiques ont été 
effectuées à l’aide du  test de Chi2 de Pearson ou 
le  test exact de Fisher. Le seuil de significativité 
alpha a été fixé à 5%.

RÉSULTATS

Six cent vingt-trois (623) FOGD ont été réalisées 
chez les sujets âgés durant la période d’étude. Elles 
représentaient 7,49%(623/8 314) de l’ensemble 
des FOGD réalisées dans les 5 centres durant 
la période d’étude. L’âge moyen de nos patients 
variait entre 66 à 92 ans avec une moyenne de 
72,94±5,51 ans, une médiane de 72 ans. Les 
tranches d’âge les plus représentées étaient celles 
comprises entre  70 à 80 ans (53,93 %). On notait 
par ailleurs une prédominance féminine avec un 
Sex ratio Homme/Femme de 0,88 (tableau 1). La 
FOGD étaient réalisée à visée diagnostic dans 
tous les cas. Les indications de la FOGD étaient 
dominées par les douleurs abdominales dans  
38,36%, l’hémorragie digestive haute 23,91%, la 
recherche de signes d’HTP sur hépatopatopathie 
connue 21,91%, les vomissements 9,15% et l’AEG 
5,30% (tableau 1). Parmi les 623 FOGD réalisées, 
90,09%(580/623) des patients ont bénéficié de 
la prémédication.

 L’examen a été réalisé sous anesthésie local 
uniquement (xylocaïne gel) dans 65,81 %, et 
l’association au  Midazolam s’est faite dans 
14,61%. 

La tolérance était bonne dans 77,53 % 
(483/623), moyenne dans 8,03 % (50/623) et 
mauvaise dans 8,83% (55/623). Aucun incident 
majeur n’a été au cours de la réalisation des 623 
FOGD (tableau I).
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Tableau I : données sociodémographiques et cliniques 
des  patients./ Sociodemographic and clinical data of 
the patients included in the study
Caractéristiques n %

Age

66-70ans 200          
32,10

70-80ans 335   53,77
Plus de 80ans 88 14,13

Sexe            
Homme  292 46,87
Femme                                                                                                                                331                                      53,13
Sexe ratio homme/femme 0,88           

Indications de la FOGD           
FOGD à visée diagnostique : 623  100
Douleurs abdominales 239   38,36
Hémorragie digestive haute  149  23,91

Recherche de signes d’HTP sur Hépatopathie 
chronique

n = 134 ; % = 21,51 %
Vomissements  57  9,15
AEG  33 5,30
Dysphagie  30  4,81
Syndrome de RGO  29  4,65
Anémie  28 4,49
Examens de contrôle  23  3,69
Diarrhée chronique  3  0,48

FOGD à visée thérapeutique
Prémédication

Tolérance 580 90
Bonne  483 78
Mauvaise 140 22
Biopsies  125 20,3

Incidents 00 0,00

La FOGD était normale dans 18 % et  des 
lésions étaient observées dans  près de 82% 
des cas. Le siège les plus fréquentes des lésions 
était gastrique 53,52%, suivi de l’œsophage 
25,30% et du duodénum 14,38%(tableau II). 
Les gastropathies (33%) dominaient les lésions 
gastriques tandis que les varices œsophagiennes 
(13,71%)  dominaient les lésions œsophagiennes 
(tableau II). 

Les ulcères  représentaient 16,36% de 
l’ensemble des lésions observées et siégeaient au 
niveau de l’estomac dans près de la moitié des 
cas (tableau 2). Les lésions tumorales étaient 
beaucoup plus rare (2,79%) et elles siégeaient 
aussi bien au niveau de l’œsophage, de l’estomac 
que du duodénum (tableau 2).Les biopsies étaient 
pratiquées chez seulement 20,61%  des patients 
dont la majorité était pour typer histologiquement 

des ulcères et des tumeurs (tableau I). Toutes les 
623 FOGD chez les sujets âgés  ont été réalisées 
sans incident majeur.
Tableau II : Résultats de la FOGD chez le sujet âgé./ 
Results of oesogastroduodenal fibroscopy in Elderly

n  %
FOGD normale 112 18
Œesophage 190 25,30
Varices œsophagiennes                                               103 13,71
Œsophagites  49 6,52
 Mycoses  19 2,52
 Tumeurs  7 0,93
  Ulcères                                                                                                     6 0,79
 Autres œsophage                                                           6 0,79
Cardia  51 6,80
Incontinence  39 5,19
Hernie Hiatale   12 1,59
Estomac      402 53,52
Gastropathies (ancienne-
ment gastrite)   248  33,02
Ulcères gastriques   66 8,78
Gastropathie d’HTP   53 7,05
Tumeurs   7 0,93
Duodenum 108  14,38
Ulcères duodénaux   51  6,79
Duodénites  48 6,39
Tumeurs 7 0,93
 Compression extrinsèque   2  0,26

¹Autres œsophage : acanthose glycogénique 1, diver-
ticule 1, Megaoesophage idiopathique 1, sténose œso-
phagienne 2, endobrachyoesophage 1).

Malgré le nombre important de lésions 
observées au cours de la FOGD du sujet âgé à 
Abidjan, la performance de l’examen était  fonction 
des indications (tableau III). Les hémorragies 
digestives hautes étaient fréquemment associées 
aux lésions observées à la FOGD (87% des cas 
soit 130/149). La rentabilité était aussi bonne en 
cas de douleurs  abdominales avec des lésions 
gastriques observées dans plus de 80% des cas. 
Ces douleurs étaient significativement associées 
aux gastropathie dans plus de 53% des cas 
(p<0,002) avec un OR de 2,28. Les performances 
étaient moins bonnes pour l’exploration de l’HTP. 
Elle était significativement associée aux varices 
œsophagiennes (p<0,0031) dans 59% (80/134). 
Les performances de la FOGD pour l’exploration 
de la dysphagie du sujet âgé étaient médiocres. 
La dysphagie était significativement associée aux 
lésions œsophagiennes (p=0,0133)  dans 55,55% 
(tableau III).
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Tableau III : Variation de la rentabilité de la FOGD en 
fonction des indications/Variation of OGDF according 
indications

Indications Rentabilité (%)
Hémorragie 
digestive haute                                                                        

130/149(87%)
          

Douleurs 
abdominales

191/239(80%)
Gastropathies  53%(p<0,002) 
avec un OR de 2,28)

Exploration d’HTP 
sur Hépatopathie                                         

 80/134(80%) 
Varices œsophagiennes dans 
59% (p<0,0031)

Dysphagie                                                                                                                                

- Lésions œsophagiennes 
55%(p=0,0133)  
- Tumeurs œsophagiennes 
7,40% (p=0,0039)
-Œsophagite peptique 29,3% 
(p<0,0031)  
- Mycoses œsophagiennes 11, 
11% (p=0,0128)

DISCUSSION

La fibroscopie œsogastroduodénale (FOGD) 
est l’examen de référence dans l’exploration du 
tractus digestif  haut. Elle permet de visualiser 
les lésions, de les biopsier et/ou de les traiter. 
Elle a un rôle indiscutable dans l’approche 
diagnostique des affections du tube digestif haut. 
Les affections digestives hautes sont fréquentes 
chez le sujet âgé et sont dominées par le reflux 
gastro-oesophagien(RGO) et les pathologies 
tumorales1. Plusieurs études africaines ont évalué 
la rentabilité diagnostique de la FOGD chez le 
sujet âgé8-11. En Côte d’Ivoire très peu d’étude ont 
évalué la rentabilité diagnostique de la FOGD chez 
le sujet âgé. Il nous est donc apparu opportun 
à travers cette étude rétrospective descriptive et 
analytique  d’apprécier le rôle de de la FOGD dans 
la pathologie digestive du sujet âgé à Abidjan. Les 
limites et les difficultés de l’étude étaient liées à  
la non disponibilité de certaines données. 

En définitve, les résultats de notre étude était 
proche de celles de Lawson et al.8, de Sarr9 et 
de Loufti10. Cependant ces trois études ont été 
réalisées dans un seul centre et l’inclusion des 
patients se faisait à partir de  l’âge de 60 ans 
pour Lawson et de 65 ans pour Sarr et Loufti. 
Par contre notre étude diffère du point de vue 
méthodologique de celle de Travis et al.7 qui avait 
évalué le rendement et la sécurité de toutes les 
procédures endoscopiques diagnostiques chez le 
sujet âgé et de celle de Fauchais et al.4 qui avait 

évalué le rendement de la FOGD devant une seule 
indication de la FOGD : altération de l’état général 
inexpliquée chez le sujet âgé.

Les douleurs abdominales constituaient 
l’indication la plus fréquente de réalisation de 
la FOGD (38,74%) dans notre étude. En effet 
ces douleurs sont révélatrices de nombreuses 
affections digestives hautes (RGO, Gastrites, 
ulcères gastroduodénaux, cancers gastriques) et 
constituent le motif le plus fréquent de réalisation 
de la FOGD comme l’ont rapporté plusieurs 
études africaines8-10,12-14.

L’hémorragie digestive haute est une extrême 
urgence médicochirurgicale fréquente et  constitue 
un signe d’alarme. Elle représente une indication 
principale de réalisation d’EDH entre la 6eme  et 
la 24heure chez un patient cliniquement  stable 
sans signe de saignement actif.  Elle constitué 
le deuxième motif de réalisation de FOGD dans 
notre étude. Dans notre série  la rentabilité 
globale de la FOGD était bonne, elle objectivait 
des lésions  dans 82,02 %.Cet apport diagnostic 
important de la FOGD chez a été observé dans 
plusieurs publications9,10,15.

Cependant d’autres auteurs ont trouvé une 
moins bonne rentabilité diagnostique12,13. Les 
différences observées pourraient être dues   types 
de population étudiée et aux fluctuations de 
l’échantillonnage. Ces résultats confirment le rôle 
important de la FOGD dans la pathologie digestive 
du sujet âgé. D’un point de vu topographique 
l’estomac était le siège le plus fréquent des 
lésions (64,53%), suivi de l’œsophage (38,68%) 
conformément aux études de Lawson8 et Sarr9.

La fréquence élevée des lésions gastriques 
s’expliquerait par la polymédication du sujet âgé, 
le stress du sujet âgé et la forte prévalence de 
l’infection à helicobacter pylori (H. Pylori) en Côte 
d’’Ivoire qui varient de 53 à 91%16-19. 

En effet le rôle de cette bactérie dans la survenue 
de multiples pathologies gastroduodénales 
telles que la gastrite chronique, les ulcères 
gastro-duodénaux et les cancers gastriques 
(adénocarcinome gastrique, lymphome de 

MALT)  n’est plus à démontrer20-22. Les lésions 
les plus couramment observées à la FOGD 
étaient les gastropathies (33,03%), les ulcères 
gastroduodénaux (15,57%) comme l’ont constaté 
Sarr (Sénégal)9 et Lawson (Togo)8. Cette forte 
fréquence de gastropathies et d’ulcères observés 
chez les sujets âgés de nos pays ouest africains 
est due à la forte prévalence l’H.pylori dans les 
pays en voie de développement comme l’ont 
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montré Attia et Bougouma17,23. Les varices 
œsophagiennes représentaient 13,03 des lésions 
observées dans notre étude. Lawson8, Loufti10 et 
Sarr9 retrouvaient des varices œsophagiennes 
respectivement dans 4,01% 14,2% et  26,9% 
des cas. Ces résultats confirment la prévalence 
élevée des cirrhoses virale B dans notre pays 
où elles constituent la première cause d’HTP. 
En effet la Côte d’Ivoire est située dans une 
zone forte endémicité de l’infection virale B ou 
cette maladie constitue un problème majeur 
de santé publique24. Contrairement à  Lawson8] 
qui trouvaient 8,30% de tumeurs, les tumeurs 
digestives hautes étaient rares dans notre étude 
(1,86%).   

Malgré le nombre important de lésions 
observées au cours de la FOGD du sujet âgé à 
Abidjan, on observe une variabilité des lésions 
observées en fonction des indications (tableau 
III). Les hémorragies digestives hautes étaient 
fréquemment associées à des lésions observées 
à la FOGD dans notre étude dans notre étude 
(87% des cas soit 130/149). 

Nos résultats  sont proches de ceux d’Anne C 
Travis7 qui avait observé des lésions dans 74% des  
(253/340) en cas d’hémorragie digestive haute. 
Cependant, les études réalisées par Bouslama11 
et  Sarr9 trouvaient respectivement une rentabilité 
dans 12,2% ; 30,76% en cas d’hémorragie 
digestive haute. L’HDH est significativement 
associée aux ulcères gastroduodénaux (p<0,0001)  
dans près de 50% des cas.

 La rentabilité était excellente en cas de 
douleurs avec des lésions gastriques observées 
dans plus de 80% des cas. Ces douleurs étaient 
significativement associées aux gastropathie 
dans plus de 53% des cas (p<0,0001) avec un 
OR de 2,28. 

Les études  de Travis7, de Loutfi10 et de 
Sarr9 ont respectivement trouvé une rentabilité 
pour les douleurs abdominales dans 71,57% ; 
33,2% ; 50,3% cas de gastropathie. La différence 
observée s’expliquerait par la population d’étude 
et la forte prévalence d’H.pylori au sein de notre 
population qui est un des facteurs étiologiques 
principale des gastrites14,17,23. La FOGD est 
l’examen de clé dans l’exploration de l’HTP, 
notamment lors du diagnostic de cirrhose afin de 
rechercher les varices œsocardio-tubérositaires 
(VO)1 ; elle était significativement associée aux 
varices œsophagiennes (p<0,0031)  pour 59% 

des patients. Nos résultats sont conformes 
à la prévalence des VO chez les cirrhotiques 
dans la littérature qui est près de 60%25 mais 
nettement supérieurs à ceux de Loutfi10 et Sarr9 

qui avaient respectivement trouvé des varices 

œsophagiennes dans 14,2%  et 26,9% des cas.  
En effet les cirrhoses virales  et la bilharziose 

hépatosplénique qui sont les premières causes  
d’HTP   sont fréquente dans notre pays24,26. 

Les performances de la FOGD  pour l’exploration 
de la dysphagie du sujet âgé est médiocre. La 
dysphagie était significativement associée aux 
lésions œsophagiennes (p=0,0133)  dans 55,55% 
(15/27), spécifiquement aux œsophagites dans 
29,63% (p<0,0031), aux tumeurs dans 7,40% 
(p=0,0039) et aux œsophagites candidosiques 
dans 11,11% (p=0,0128).

 Ces résultats sont superposables à ceux 
de l’étude américaine7 qui avait trouvé une 
rentabilité pour la dysphagie de  50% (128/254). 
Malgré le caractère invasif de la FOGD et le 
concept de fragilité du sujet âgé, tous les examens 
se sont déroulés sans incidents comme dans les 
études de Lawson8, Sarr9 et Travis7. 

CONCLUSION :

La FOGD  est un examen d’une grande utilité 
diagnostique  dans la pathologie digestive haute 
du sujet âgé en Côte d’Ivoire. Cet apport est 
important car en fonction des indications la 
probabilité de découvrir des lésions est élevée : 
82 % de lésions ont été observées. 
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