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Résumé
Objectifs. — Décrire les différentes techniques utilisées pour la circoncision des nouveau-nés
et des nourrissons au bloc opératoire du CHU de Lomé (Togo) et comparer leurs résultats.
Patients et méthodes. — Il s’agit d’une étude prospective réalisée au bloc opératoire du CHU
de Lomé du 15 juin 2007 au 15 décembre 2008, soit une période de 18 mois. Elle a concerné les
nouveau-nés et nourrissons circoncis suivant deux techniques : celle utilisant uniquement des
pinces (groupe A : n = 138 ; 69 %) et celle utilisant le Gomco clamp (groupe B : n = 62 ; 31 %). Le
test Khi2 au seuil 5 % a été utilisé pour l’analyse statistique.
Résultats. — Selon la durée de l’intervention, 34 nouveau-nés et nourrissons (24,6 %) ont été

circoncis dans un délai de moins de 15 minutes dans le groupe A et 27 (43,5 %) dans le groupe B
(p < 0,05). En fonction de l’importance du saignement et selon le type de matériel utilisé,
28 nouveau-nés et nourrissons (20,30 %) avaient beaucoup saigné dans le groupe A et un (1,61 %)
dans le groupe B (p < 0,05). Selon les complications postopératoires et en fonction de la
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in the group A and 55 (88.7%) in the group B (p < 0.05).
Conclusion. — The technique using Gomco clamp for circumcision had more advantages than
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Introduction

La circoncision est l’opération chirurgicale qui consiste en
l’ablation du prépuce de façon à laisser le gland à découvert.
Elle est fréquemment pratiquée pour des raisons religieuses
dans nos sociétés [1]. Considérée à tort comme un geste
banal et routinier, la circoncision devient source de drames
ou de séquelles irréversibles lorsqu’elle est improvisée dans
des conditions précaires sans asepsie avec des instruments
non appropriés. Dans la plupart des hôpitaux modernes,
plusieurs techniques, utilisant différents matériels, sont uti-
lisées pour pratiquer la circoncision : le Gomco clamp, le
Morgen clamp et le Plastibell [2]. Au bloc opératoire du CHU
Tokoin, deux techniques utilisant des matériels différents
sont utilisées pour pratiquer la circoncision.

Ce travail a été réalisé dans le but de décrire les dif-
férentes techniques utilisées au bloc opératoire du CHU de
Lomé (Togo) et de comparer leurs résultats.

Patients et méthodes
Cette étude prospective a été réalisée au bloc opéra-
toire central du CHU Tokoin de Lomé du 15 juin 2007 au
15 décembre 2008, soit une période de 18 mois. Elle a
concerné les nouveau-nés et les nourrissons, circoncis sui-
vant deux techniques : celle utilisant uniquement des pinces
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much more safe for the child.
ights reserved.

t celle utilisant le Gomco clamp. La durée d’intervention
elon les différentes techniques, les complications postopé-
atoires, le délai de cicatrisation des plaies et l’aspect de la
erge circoncise ont été les paramètres étudiés. Les indi-
ations de la circoncision ont été : 151 circoncisions pour
n motif religieux (75,50 %), 39 circoncisions pour une rai-
on d’hygiène (19,50 %), neuf circoncisions pour phimosis
t paraphimosis (4,5 %) et une circoncision pour lésion du
répuce par brûlure du prépuce par l’eau chaude au cours
es soins locaux, habituellement réalisés dans nos sociétés
0,5 %).

Le choix de la technique a été fait par un tirage au sort
n simple insu par les parents. Chaque parent devait choi-
ir entre les deux techniques. Deux cents nouveau-nés et
ourrissons circoncis étaient répartis en deux groupes :
groupe A : nouveau-nés et nourrissons circoncis selon la
technique utilisant des pinces uniquement (n = 138 ; 69 %) ;
groupe B : nouveau-nés et nourrissons circoncis selon la
technique utilisant le Gomco clamp (n = 62 ; 31 %).

Les enfants étaient circoncis sous bloc caudal en complé-
ent à une anesthésie générale au fluothane (150 ; 75 %),

ous anesthésie locale par infiltration de la Xylocaïne® à
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technique utilisée, neuf nouveau-nés et nourrissons (9,4 %) avaient des complications postopé-
ratoires dans le groupe A et deux (3,2 %) dans le groupe B. La plaie avait cicatrisé dans un délai
de moins de six jours chez un nourrisson (0,7 %) dans le groupe A et six (9,7 %) dans le groupe B
(p < 0,05). Cent pénis (72,46 %) étaient jugés très satisfaisants dans le groupe A et 55 (88,7 %)
dans le groupe B (p < 0,05).
Conclusion. — La technique utilisant le Gomco clamp pour la circoncision avait beaucoup plus
d’avantages que celle utilisant uniquement les pinces. Elle était beaucoup plus sécurisante pour
l’enfant.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objectives. — To describe the various techniques used for the circumcision in newborns and
infants in the operating room of the Lomé Teaching Hospital (Togo) and to compare their results.
Patients and methods. — It is about a prospective study carried out in the operating room of the
Lomé Teaching Hospital from June 15th, 2007 to December 15th, 2008 (18 months). It concerned
newborns and infants circumcised according to two techniques: the technique using grips only
(group A: n = 138; 69%) and the technique using Gomco clamp (group B: n = 62; 31%). The Khi2

test with the threshold 5% was used for the statistical analysis.
Results. — According to the duration of the intervention, 34 newborns and infants (24.6%) were
circumcised within less than 15 minutes in the group A and 27 (43.5%) in the group B (p < 0.05).
According to the importance of the bleeding and to the type of material used, 28 newborns
and infants (20.30%) had bled much in the group A and one (1,61%) in the group B (p < 0.05).
According to the postoperative complications and to the technique used, nine newborns and
infants (9.4%) had postoperational complications in the group A and two (3.2%) in the group B.
The wound had healed within less than 6 days in one infant (0.7%) in the group A and six (9.7%)
in the group B (p < 0.05). One hundred penises (72.46%) were considered to be very satisfying
a base du pénis (39 ; 19,5 %) et sous anesthésie générale
eule sans bloc caudal (11 ; 5,5 %). Les circoncisions étaient
aites par le même chirurgien pédiatre. L’hémostase au
ours de la circoncision était faite par ligature de vaisseaux
u vicryl 00000. Les pansements étaient faits par un infirmier
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igure 1. Le matériel nécessaire pour la circoncision avec des
inces uniquement (le matériel comportait : pinces hémostatiques,
iseaux, lame et manche de bistouri, porte-aiguille).

u bloc opératoire. Les produits utilisés pour le pansement
taient identiques pour tous les patients (polyvidone iodée
t bacitracine—néomycine pommade).

echnique utilisant uniquement des pinces

e matériel utilisé était des pinces uniquement (Fig. 1).
Les temps opératoires étaient [3] :

décalottage : l’opérateur décalottait le gland et libérait
les adhérences à l’aide d’une compresse bétadinée, puis
il recouvrait le gland avec le prépuce ;
délimitation de la zone d’incision sur le prépuce externe :
l’opérateur délimitait la zone d’incision sur le prépuce à
l’aide d’un crayon dermographique ;
délimitation de la zone d’incision sur le prépuce interne :
le gland était à nouveau décalotté et l’opérateur délimi-
tait en incisant au bistouri froid le prépuce interne (la
muqueuse) tout autour et en laissant environ 2 mm de
muqueuse ;
incision sur la peau du prépuce : le prépuce était remis en
place et incisé au bistouri froid (uniquement la peau) sur
les repères laissés par le crayon dermographique ;
dissection du prépuce externe : le prépuce était tiré vers
le haut à l’aide de deux pinces hémostatiques par l’aide
opératoire. Celui-ci (prépuce) était disséqué et excisé à
l’aide de ciseaux à disséquer fins par l’opérateur ;
hémostase : l’opérateur procédait à une hémostase des
vaisseaux qui saignaient en les ligaturant avec du fil résor-
bable fin 00000 ;
suture mucocutanée : l’opérateur régularisait le prépuce
interne au besoin et procédait à une suture mucocutanée
avec le plus grand soin pour obtenir un affrontement très
exact des berges de la plaie ;
pansement : le pénis était nettoyé avec la polyvidone
iodée et l’opérateur procédait à un pansement avec la
bacitracine—néomycine pommade. Ce pansement était
effectué juste après l’intervention et renouvelé au
besoin tous les trois jours. Le pansement réalisé le jour
de la circoncision était considéré comme le premier
pansement.
echnique utilisant le Gomco clamp

e matériel utilisé était, outre les pinces, un Gomco clamp
Fig. 2).

s
•

igure 2. Le matériel nécessaire pour la circoncision avec le
omco clamp.

Les différents temps opératoires étaient [4] :
décalottage : l’opérateur décalottait le gland et libérait
les adhérences de sorte à avoir un prépuce complètement
rétractile ;
ablation des adhérences : l’opérateur rétractait le pré-
puce jusqu’à laisser la couronne visible et procédait à
l’ablation de toutes les adhérences prépuciales ;
lubrification du gland : l’opérateur lubrifiait le gland pour
éviter son accolement à l’intérieur de la cloche du Gomco
clamp ;
application de la cloche : l’opérateur appliquait la cloche
au-dessus du gland. La cloche devait s’adapter au gland
et couvrir ainsi la couronne. Si l’ouverture prépuciale ne
permettait pas à la cloche d’être insérée dans l’espace
prépucial et de couvrir entièrement le gland, une fente
dorsale était nécessaire ;
traction du prépuce et pose de clamp (Fig. 3) : l’opérateur
tirait le prépuce au-dessus de la cloche et après avoir véri-
fié la longueur de la peau au-dessus de la cloche, il posait
le clamp en jugeant la longueur de la peau au-dessus de
la couronne et en veillant à avoir une peau souple ;
serrage du prépuce entre clamp et cloche : l’opérateur
vérifiait la position du clamp et le serrait. Le prépuce
était serré entre le clamp et la cloche de manière à faire
l’hémostase. Il vérifiait que la position du clamp ne tordait
pas la verge ;
incision : l’opérateur faisait une incision circulaire avec
un bistouri froid (Fig. 4) ;
hémostase : l’opérateur laissait le clamp en place pen-
dant cinq minutes pour donner le temps nécessaire à la
réalisation de l’hémostase ;
ablation du clamp : l’opérateur enlevait le clamp (Fig. 5)
et il posait quelques points de suture sur la ligne d’incision
pour empêcher la séparation mucocutanée après avoir
enlevé le clamp. Il appliquait ensuite un antiseptique sur
la ligne d’écrasement ;
pansement : l’opérateur procédait à un pansement lâche
avec la bacitracine—néomycine pommade.

valuation du saignement (Fig. 4 et 5)

’évaluation du saignement au cours de la circoncision a été
aite en fonction du nombre de compresses mouillées de

ang. Nous avons considéré que :

un enfant avait beaucoup saigné lorsqu’on avait plus de
trois lamelles de compresse (10 × 10) mouillées de sang
en dehors des compresses utilisées pour l’aseptisation de
la verge, la libération des adhérences et le pansement ;
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Figure 3. Mise en place du Gomco clamp sur le gland d’un nour-
risson.

Figure 4. Excision du prépuce sur la cloche du Gomco clamp en
place.

Figure 5. Pénis après ablation immédiate du Gomco clamp et
avant la pose de points de suture (il faut constater l’absence du
saignement).
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un enfant avait moyennement saigné lorsqu’on avait trois
lamelles de compresse (10 × 10) mouillées de sang en
dehors des compresses utilisées pour l’aseptisation de la
verge, la libération des adhérences et le pansement ;
un enfant avait peu saigné lorsqu’on avait deux lamelles
de compresse (10 × 10) mouillées de sang en dehors des
compresses utilisées pour l’aseptisation de la verge, la
libération des adhérences et le pansement ;
un enfant n’avait pas du tout saigné lorsqu’on avait
une lamelle de compresse (10 × 10), tachée de sang
en dehors des compresses utilisées pour l’aseptisation
de la verge, la libération des adhérences et pour le
pansement.

spect esthétique des verges circoncises

’évaluation de l’aspect esthétique des pénis circoncis était
aite selon les critères suivants :

l’aspect du pénis était très satisfaisant lorsqu’on avait
une bonne orientation de celui-ci dans l’axe anatomique
avec un gland parfaitement découvert et une couronne
de suture linéaire et harmonieuse et lorsqu’il y avait une
bonne cicatrisation selon la ligne d’incision ;
l’aspect du pénis était satisfaisant lorsqu’on avait une
bonne orientation du pénis, un prépuce interne trop
taillé et une assez bonne cicatrisation selon la ligne
d’incision ;
l’aspect du pénis était jugé inesthétique lorsque le pré-
puce n’était pas totalement enlevé et que le pénis n’avait
pas une bonne orientation dans l’axe anatomique et
lorsqu’il existait des traits de cicatrisation irréguliers.

Nous avons utilisé le test de Khi2 au seuil 5 % pour
’analyse statistique. La différence était jugée significative
our p < 0,05.

ésultats

urée des circoncisions

es circoncisions dans le groupe A avaient duré en moyenne
1 minutes avec des extrêmes de 18 et 28 minutes. La
urée moyenne des circoncisions dans le groupe B a été de
5 minutes avec des extrêmes de 13 et 23 minutes.

Selon la durée des interventions et en fonction du maté-
iel utilisé, les enfants circoncis étaient répartis de la façon
uivante (Tableau 1).

es incidents péri- et postopératoires

e Tableau 2 indique la répartition des enfants circon-
is en fonction de l’importance du saignement au cours
e la circoncision et selon le type de matériel uti-
isé.
omplications postopératoires

e Tableau 3 indique la répartition des enfants circoncis
elon les complications postopératoires et en fonction de
a technique utilisée.
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Tableau 1 Durée (en minutes) des interventions en
fonction du type de matériel utilisé.

Groupe p

A n (%) B n (%)

< 15 34 (24,64) 27 (43,55) 0,007
[15—21[ 63 (45,65) 20 (32,26) 0,075
[21—25[ 36 (26,09) 12 (19,35) 0,302
≥ 25 5 (3,62) 3 (4,84) 0,987

Total 138 (100) 62 (100)

n : nombre de cas.

Tableau 2 Répartition des enfants circoncis en fonction
du saignement et selon le type de matériel utilisé.

Groupe p

A
n (%)

B
n (%)

Beaucoup 28 (20,29) 1 (1,61) 0,005
Moyen 8 (5,80) 5 (8,06) 0,770
Peu 2 (1,45) 2 (3,23) 0,776
Pas du tout 100 (72,46) 54 (87,10) 0,023

Total 138 (100) 62 (100)
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Tableau 4 Délai de cicatrisation (en jours) des plaies
selon le matériel utilisé.

Groupe p

A n (%) B n (%)

< 6 1 (0,72) 6 (9,68) 0,005
[6—10[ 103 (74,64) 46 (74,19) 0,946
≥ 10 34 (24,64) 10 (16,13) 0,179

Total 138 (100) 62 (100)
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rapide [8]. Dans notre étude, la circoncision était beaucoup
plus rapide, avec une différence significative dans un délai
moins de 15 minutes, en utilisant le Gomco clamp qu’en
n : nombre de cas.

élai de cicatrisation des plaies en fonction du
atériel

hez les enfants circoncis du groupe A, le délai moyen de
icatrisation était de dix jours, avec des extrêmes de six et
5 jours. Ce délai moyen de cicatrisation était de huit jours
vec des extrêmes de six et dix jours chez ceux circoncis du
roupe B. Le Tableau 4 indique la répartition des nouveau-
és et des nourrissons selon le délai de cicatrisation de la
laie (jours) et le matériel utilisé.
Tableau 3 Complications postopératoires en fonction
du matériel utilisé.

Groupe p

A
n (%)

B
n (%)

Hémorragie 12 (8,7) 2 (3,23) 0,270
Hématome 1 (0,72) 0 (0) —
Aucun 125 (90,58) 60 (96,77) 0,212

Total 138 (100) 62 (100)

n : nombre de cas.

u

n : nombre de cas.

spect esthétique des pénis circoncis

e Tableau 5 indique la répartition des enfants circoncis
elon l’aspect esthétique du pénis circoncis et en fonction
e la technique utilisée.

ommentaires

a circoncision est l’excision du prépuce en totalité. C’est
’intervention chirurgicale la plus pratiquée chez le garçon
5,6]. Elle est le plus souvent pratiquée par le personnel
aramédical ou par les tradithérapeutes en raison du carac-
ère réputé bénin de cette pratique au Togo [1].

L’acte de circoncision doit être un acte chirurgical fait
n milieu spécialisé par un spécialiste, habitué à faire la
irconcision et avec un matériel bien adapté pour éviter les
ombreuses complications per- et postopératoires de même
ue des séquelles [7].

Les matériels modernes donnent beaucoup plus de sécu-
ité et de confort au chirurgien. Notre hôpital ne disposait
as de matériel moderne de circoncision en dehors du
omco clamp qui avait été emprunté d’une structure sani-
aire privée. Les circoncisions réalisées avec le Gomco clamp
nt permis de lui reconnaître certains avantages. Ainsi,
a circoncision avec le Gomco clamp est beaucoup plus
tilisant des pinces uniquement (Tableau 1). En effet, le

Tableau 5 Répartition des enfants selon l’aspect esthé-
tique du pénis circoncis en fonction du matériel utilisé.

Groupe p

A
n (%)

B
n (%)

Aspect très
satisfaisant

100 (72,46) 55 (88,71) 0,010

Aspect satisfaisant 24 (17,40) 5 (8,06) 0,083
Aspect inesthétique

du pénis
14 (10,14) 2 (3,23) 0,165

Total 138 (100) 62 (100)

n : nombre de cas.
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Gomco clamp exemptait l’opérateur d’une hémostase qui
était réalisée par ce matériel alors qu’il fallait beaucoup de
temps pour réaliser l’hémostase avec la technique utilisant
des pinces uniquement. L’extrême de 23 minutes avec le
Gomco clamp s’explique par la non-maîtrise de l’utilisation
du Gomco clamp par l’opérateur au début de la présente
étude.

Le Gomco clamp, beaucoup plus utilisé aux États-Unis
[9], assure plus de sécurité que les pinces uniquement. En
effet, nos résultats ont permis de conclure que la circon-
cision avec des pinces uniquement saignait beaucoup plus
que lorsqu’elle était réalisée avec le Gomco clamp, avec
une différence significative (Tableau 2).

Bien que rares, les complications postcirconcisions
ont été signalées avec le Gomco clamp [9—11]. Ces
complications étaient le plus souvent représentées par
des hémorragies en rapport avec une absence de sutures
mucocutanées entraînant une séparation mucocutanée. De
même, elles seraient plus fréquentes en période néonatale
[6]. Dans notre étude, les complications ont été plus fré-
quentes dans le groupe A que dans le groupe B avec une
différence significative dans les deux groupes (Tableau 3).

En dehors des hémorragies, des complications à type de
sténose du méat, des déformations du méat et infections ont
été retrouvées au cours des circoncisions néonatale posant
ainsi le problème d’indication de la circoncision en période
néonatale avec le Gomco clamp [6]. Le choix judicieux du
Gomco clamp de taille adaptée à celle du pénis et la maî-
trise de l’utilisation de ce matériel permettent d’éviter ces
complications [8].

Les enfants circoncis avec le Gomco clamp ont cica-
trisé plus vite, soit dans un délai moyen de huit jours en
moyenne contre dix jours pour les enfants circoncis avec
des pinces uniquement, avec une différence significative
dans un délai de moins de six jours (Tableau 4). Quant aux
résultats cosmétiques, ils ont été jugés bons après une cir-
concision à l’aide du Gomco clamp, dans la série de Horowitz
et Gershbein [9]. Dans notre étude, l’aspect esthétique des
pénis circoncis avec le Gomco clamp était jugé très satisfai-
sant dans la majorité des cas dans le groupe B que dans le
groupe A avec une différence significative (Tableau 5). Cela

peut s’expliquer par le fait que l’aide opératoire lors de la
dissection du prépuce interne (la muqueuse) avait trop tiré
sur les pinces de traction au cours des circoncisons dans le
groupe A. Cette situation avait entraîné des sutures sous ten-
sion influençant ainsi la cicatrisation et l’aspect esthétique

[

[
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u pénis. Dans tous les cas, quel que soit l’aspect du pénis
près la circoncision, seule sa fonction de copulation reste
réoccupante pour le sujet devenu adulte.

onclusion

a circoncision est un acte chirurgical qui consiste en
’ablation du prépuce. C’est un acte qui comporte des
omplications qui peuvent être fatales pour l’enfant. Il res-
ort de cette étude que la technique utilisant le Gomco
lamp pour la circoncision comportait plus d’avantages que
elle utilisant uniquement des pinces.

onflit d’intérêt

ucun.
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