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Résumé
Objectif. — Identifier les différentes indications de la circoncision, analyser les conditions de
réalisation des circoncisions et évaluer les résultats.
Patients et méthode. — Il s’agit d’une étude prospective effectuée au bloc opératoire du CHU
Tokoin sur une période de 12 mois (15 juin 2007 au 15 juin 2008). Elle a porté sur des nouveau-
nés et nourrissons circoncis au bloc opératoire par un chirurgien pédiatre. Cent trente-quatre
nouveau-nés et nourrissons ont été recensés au cours de cette période. La médiane d’âge était
de 5,86 mois avec des extrêmes de sept jours et 27 mois.
Résultats. — Selon les indications de la circoncision, le motif religieux a été retrouvé chez 107
nouveau-nés et nourrissons (79,85 %), le motif d’hygiène chez 20 enfants (14,92 %), une lésion
du prépuce (brulure du prépuce par l’eau chaude) chez un enfant (0,75 %), un phimosis chez cinq
enfants (3,73 %) et un paraphimosis chez un enfant (0,75 %). Cent nouveau-nés et nourrissons
(74,63 %) ont été circoncis sous anesthésie au fluothane associée à un bloc caudal, 29 (21,64 %)

l’ont été sous anesthésie locale (infiltration d’anesthésique à la base du pénis) et cinq (3,73 %)
sous anesthésie générale au fluothane seule. Cent deux enfants (76,12 %) ont été circoncis par
la technique utilisant uniquement les pinces et 32 (23,88 %) par la technique utilisant le Gomco
clamp.
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Conclusion. — La circoncision est un acte chirurgical dont les indications sont variables dans nos
milieux. Elle est majoritairement pratiquée pour un motif religieux.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To identify the different indications, to analyze the conditions of realization of
the circumcisions and to evaluate the results.
Patients and method. — It is about a prospective survey study done in the operative room of
the Tokoin teaching hospital (Lomé) and on a period of 12 months (15th June 2007 to 15th June
2008). It was about newborns and infants circumcised in the operative block by a pediatric
surgeon. One hundred and thirty-four newborns and infants were circumcised during the period
of our study. The medan of age was of 5.86 months (range: 1 to 27 months).
Results. — One hundred and seven newborns and infants (79.85%) were circumcised for religious
motive, 20 (14.92%) for hygiene motive, one (0.75%) for a lesion of the foreskin (burn of the
foreskin by hot water), five (3.73%) for a phimosis and one (0.75%) for a paraphimosis. One
hundred newborns and infants (74.63%) were circumcised under anesthesia by the fluothane
associated to a caudal block, 29 (21.64%) were under local anesthesia (infiltration of anesthetic
to the base of the penis) and five (3.73%) under general anesthesia by fluothane only. One
hundred and two children (76.12%) were circumcised by the technique using the clamps and 32
(23.88%) by the technique using the Gomco clamp.
Conclusion. — The circumcision is a surgical act whose indications are variable in our surroun-
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• peropératoires : amputation partielle ou totale du gland,

hémorragie ;
• secondaires ou tardives : hémorragie, fistule urétrale ou

aspect de la peau du pénis circoncis (excès de peau ou
dings. It is mainly practiced
© 2009 Elsevier Masson SAS.

Introduction

La circoncision est l’opération chirurgicale qui consiste en
l’ablation du prépuce de façon à laisser le gland à découvert
[1]. Sa pratique est très ancienne et remonte aux premières
traces laissées par l’homme sur la terre [2]. Ses indica-
tions varient selon les peuples et les cultures. Considérée
comme un rite religieux chez les juifs et les musulmans [3],
comme une mesure de prévention des infections en par-
ticulier les balanites par les peuples du Moyen-Orient [4],
la circoncision a vu ses indications contreversées au fil des
années. Au Togo, la pratique de la circoncision est répandue.
Pourquoi et comment est-elle pratiquée ? Une étude réali-
sée au bloc opératoire du centre hospitalier universitaire
(CHU) Tokoin de Lomé nous a permis de ressortir les diffé-
rentes indications, d’analyser les conditions de réalisation
des circoncisions et d’en évaluer les résultats.

Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude prospective effectuée au bloc opéra-
toire central du CHU Tokoin au cours d’une période allant du
15 juin 2007 au 15 juin 2008, soit une période de 12 mois.
Elle a porté sur des nouveau-nés et des nourrissons de sexe
masculin qui avaient été circoncis au bloc opératoire du CHU
Tokoin de Lomé par un chirurgien pédiatre.

Cent trente-quatre nouveau-nés et nourrissons ont été
recensés au cours de la période d’étude. La médiane d’âge

était de 5,86 mois avec des extrêmes de sept jours et 27
mois.

Deux techniques utilisant des materiels différents ont été
utilisées : la technique utilisant uniquement les pinces et
celle utilisant le Gomco clamp (Fig. 1). F
a religious motive.
ights reserved.

Le Gomco clamp était utilisé systématiquement chez cer-
ains enfants en fonction de sa disponibilité.

Dix enfants ont été exclus de notre étude. Il s’agissait :
d’enfants opérés pour un gland piégé ou un excès de peau
de prépuce après une circoncision par une tierce non qua-
lifiée en chirurgie ;
d’enfants présentant un hypospadias chez qui une circon-
cision a été réalisée au cours de l’urétroplastie.

Les résultats étaient évalués sur la survenue ou non de
omplications :
igure 1. Le Gomco clamp de différentes tailles.
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dénudation de la verge) ou sténose du méat urétral ou
aspect pseudo éléphantiasique de la verge).

ésultats

elon les indications de la circoncision, 107 enfants (79,85 %)
taient circoncis pour un motif religieux, 20 enfants
14,92 %) pour une raison d’hygiène, un enfant (0,75 %) pour
ne lésion du prépuce (brûlure par eau chaude), cinq enfants
3,73 %) pour un phimosis et un enfant (0,75 %) pour un para-
himosis.

Selon le type d’anesthésie et en fonction de l’indication
e l’anesthésiste, les enfants circoncis l’avaient été sous
nesthésie dont 100 (74,63 %) sous bloc caudal en complé-
ent d’une anesthésie générale au fluothane, 29 (21,64 %)

ous anesthésie locale (infiltration à la base du pénis) et
inq (3,73 %) sous anesthésie générale au fluothane seule
ans bloc caudal.

Pour le matériel utilisé, 102 enfants (76,12 %) des enfants
irconcis au bloc opératoire l’ont été selon la technique uti-
isant uniquement les pinces et 32 (23,88 %) circoncis par
elle utilisant le Gomco clamp. Aucune complication n’a été
bservée.

iscussion

a circoncision constitue l’intervention chirurgicale la
lus pratiquée chez le garçon [5,6]. Ses indications sont
ariables. Au Togo, en raison du caractère réputé bénin de
ette pratique, elle est le plus souvent pratiquée par le
ersonnel non qualifié ou par des tradithérapeutes dont les
otions d’anatomie, de chirurgie et d’asepsie sont parfois
léatoires. Or en raison des accidents de circoncision et des
isques non évalués de probables contaminations des enfants
ar le VIH-sida, l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
4] recommande que la circoncision soit considérée comme
ne vraie opération. Elle doit donc être effectuée par des
ersonnes ayant les compétences professionnelles pour la
éaliser dans des conditions d’hygiène et dans le respect
es droits humains. La non-application des règles régissant
a pratique de médecine et certaines considérations au Togo
xpliquent les pratiques de la circoncision par une personne
on qualifiée ou par des tradithérapeutes. En effet, cer-
ains parents pensent qu’une anesthésie locale comme cela
e pratique dans les hôpitaux modernes serait source ulté-
ieure d’impuissance sexuelle. D’autres pensent qu’un pénis
irconcis à l’hôpital serait moins esthétique. Enfin, les dif-
cultés financières obligent certains parents à avoir recours
u tradithérapeute dont les prestations coûtent moins cher.

En dehors des indications médicales (phimosis, paraphi-
osis), il n’existe pas selon nos recherches un âge auquel

’enfant doit être circoncis. Dans les pays africains, l’âge de
a circoncision est fonction des us et coutumes des popula-
ions [7]. Aujourd’hui, de nombreux praticiens encouragent
a circoncision en période néonatale [8,9]. Aux États-Unis,

4 % des circoncisions sont faites en période néonatale [10].
ertaines croyances motivent les parents à faire circoncire

eurs enfants à bas âge. En effet, ces parents pensent évi-
er la douleur à leur enfant en les faisant circoncire à très
as âge. La stigmatisation des enfants non circoncis par leurs
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amarades de jeux et des jeunes par leurs conjointes pousse
es parents à faire circoncire leur enfant avant l’âge sco-
aire. Mais Provensal [11] n’est pas du même avis. Cet auteur
ense qu’en raison des pièges anatomiques et sauf urgence,
a circoncision devrait être faite le plus tardivement possible
l’âge prépubertaire.
Les indications de la circoncision chez le nouveau-né et

e nourrisson de sexe masculin se trouvent contreversées au
l des années. La circoncision est parfois réalisée pour une
aison médicale (phimosis ou paraphimosis, balanite réci-
ivante). La circoncision hygiénique quant à elle date des
édecins de l’Angleterre victorienne qui l’avaient suggérée
our lutter contre la masturbation [12]. Le motif religieux
e la circoncision des enfants a été l’indication la plus repré-
entée dans notre étude en raison de la forte proportion de
hrétiens dans la population de Lomé. Dans tous les cas,
a circoncision tendra à être systématique chez tous les
arçons en raison du fait qu’elle est considérée par l’OMS
omme une mesure efficace de prévention du VIH-sida [13].
ependant, il convient de rester prudent car il s’agit d’une
tratégie additionnelle dans la lutte contre l’épidémie du
ida. L’usage des préservatifs reste encore et toujours le
eilleur moyen de protection contre le sida que l’homme

oit circoncis ou non.
Dans notre étude, l’anesthésie générale au fluothane

omplétée par l’anesthésie caudale a été la plus utilisée.
n effet, cette forte proportion s’explique par les nombreux
vantages liés à ce type d’anesthésie. La circoncision étant
n acte chirurgical, elle doit être réalisée en milieu spé-
ialisé, par un spécialiste et sous anesthésie générale ou
ocorégionale (bloc caudale). Ces techniques d’anesthésie
onnent un meilleur confort au chirurgien qui réalise son
ntervention avec une asepsie totale. Dans ces conditions,
l libère soigneusement toutes les adhérences, extrait tota-
ement le smegma et contrôle l’urètre et l’hémostase. Il
xécute les gestes avec précision sur un enfant calme et ou
ndormi. L’anesthésie générale serait donc l’idéal pour Hiet
t al. [14] et Cook et al. [15]. En revanche, une anesthésie
ocale (infiltration à la base du pénis) déforme le prépuce et
e fourreau. En plus, en cas d’une anesthésie locorégionale
eule chez le nouveau-né ou le nourrisson, celui-ci s’agite
t le déroulement de l’intervention se trouve perturbé.

Lorsque la circoncision est réalisée dans des mains expé-
imentées, elle donne moins de complications [16]. Dans
otre étude, elle a été réalisée par des chirurgiens pédiatres
abitués.

Plusieurs techniques modernes ont été mises au point.
e principe de ces techniques est d’exciser complètement
e prépuce afin de mettre à découvert le gland. Le chirur-
ien applique la technique qu’il maîtrise le mieux afin de
iminuer les complications. Dans les hôpitaux modernes,
lusieurs matériels sont utilisés pour la pratique de la circon-
ision : le clamp de Mogen, le Gomco clamp et le Plastibell
17]. Dans notre étude, plus des trois quarts des enfants
76,12 %) ont été circoncis selon la technique utilisant des
inces en raison du fait que les matériels sus-cités ne sont
as disponibles dans notre centre. Le Gomco clamp a été

mprunté d’une structure sanitaire privée pour être utilisé
hez certains enfants de notre étude. La technique utili-
ant le Gomco clamp est sécurisante et donne des résultats
atisfaisants [18]. Elle est plus rapide que celle utilisant
niquement les pinces.
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Conclusion

La circoncision est un acte chirurgical dont les indications
sont variables dans nos milieux. Elle est majoritairement
pratiquée pour un motif religieux. Plusieurs techniques sont
appliquées principalement celle utilisant uniquement les
pinces. Dans des mains entraînées, elle donne peu ou pas
de complication.
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