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MMééthodesthodes

Le PHANS au BLe PHANS au Béénin depuis 1998nin depuis 1998
Fichier des consultations effectuFichier des consultations effectuéées par nos 8 es par nos 8 
mméédecinsdecins
RRéétrospectif sur les cas dtrospectif sur les cas d’’UBUB dans ldans l’’OuOuéémméé
Contact pour interrogatoire et examen clinique Contact pour interrogatoire et examen clinique 
par 2 mpar 2 méédecins en novembre 2003.decins en novembre 2003.



PopulationPopulation

29 patients de  janvier 1999 29 patients de  janvier 1999 àà mars 2003mars 2003
(28 fiches OMS)(28 fiches OMS)

Sexe : 13 H, 16 FSexe : 13 H, 16 F
Age au diagnostic : 10.3 ans (2Age au diagnostic : 10.3 ans (2--43)43)

26 enfants et 3 adultes26 enfants et 3 adultes

Diagnostic clinique (+ Diagnostic clinique (+ anapathanapath 2 cas)2 cas)



RRéésultatssultats

1 patient perdu de vue1 patient perdu de vue
1 patient d1 patient dééccééddéé
21 patients revus21 patients revus
6 contacts indirects6 contacts indirects

4 premier degr4 premier degréé
1 ma1 maîîtretre
1 voisinage1 voisinage



Devenir des patients (1)Devenir des patients (1)
16 gestes curatifs16 gestes curatifs

10 gu10 guéérisons risons àà 31.6 mois (1131.6 mois (11--34)34)
6 6 ééchecs checs 

nonnon--priseprise de greffe, de greffe, éévolution maladievolution maladie
AdressAdresséés au centre de rs au centre de rééfféérencerence

18 patients r18 patients rééfféérréés (12 + 6)s (12 + 6)
15 succ15 succèèss
3 3 ééchecschecs

1 d1 dééccèès (fesse)s (fesse)
1 forme bifocale malgr1 forme bifocale malgréé amputationamputation
1 forme faciale1 forme faciale



Devenir des patients (2)Devenir des patients (2)

28

16 12

Traitement actif Référence (18)

6

6 échecs 2 échecs 1 décès
15 succès10 succès

25 succès



DiscussionDiscussion

LimitesLimites
Diagnostic cliniqueDiagnostic clinique
Contact direct : 72%Contact direct : 72%
Suivi de courte durSuivi de courte durééee

PronosticPronostic
89% de gu89% de guéérison (1 srison (1 sééquelle fonctionnelle)quelle fonctionnelle)
63% de succ63% de succèès s àà long terme par un geste en centre long terme par un geste en centre 
de santde santéé primaireprimaire



ConclusionsConclusions

DifficultDifficultéé dd’’une une éétude de suivitude de suivi

Geste chirurgical limitGeste chirurgical limitéé efficace efficace àà cocoûût rt rééduit duit 
dans certaines formesdans certaines formes

Les progrLes progrèès de la chimioths de la chimiothéérapie rapie 
antimicrobienne devraient limiter les indications antimicrobienne devraient limiter les indications 
dd’’exexéérrèèse se éélargie.largie.
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