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Alimentation et maladies chroniques

La maxime ancienne et populaire depuis Molière qui dit : "Il faut manger pour vivre et non
vivre pour manger" est plus que jamais d’actualité dans la lutte contre les maladies en général,
et les maladies chroniques en particulier.
Le monde moderne qui pousse à la surconsommation dans tous les domaines amène aussi à
trop et mal manger. Et pourtant, il est clairement établi que la bonne nutrition est un
déterminant majeur de la santé d'une population donnée. Une alimentation saine a un impact
certain sur la réduction de la morbi-mortalité liée à divers problèmes de santé, aigus comme
chroniques.
Bien manger, signifiant correctement manger, est une mesure essentielle de prévention des
maladies chroniques. En effet, des nutriments nocifs à la santé peuvent être évités grâce à des
mesures hygiéno-diétetiques conséquentes ; c'est le cas de l'alcool et des sucres simples, qui
jouent un rôle majeur dans la survenue de l'Hypertension artérielle et du diabète, en passant
par le surpoids et l'obésité.
De même, l'adaptation de l'alimentation peut influencer favorablement la maladie
rhumatismale, en normalisant le poids corporel et en apportant suffisamment du calcium et de
la vitamine D.
Le rôle des protéines animales est bien connu dans la survenue des crises de goutte; et le nonrespect d'un régime alimentaire adapté peut aboutir à des lésions rénales se terminant, si l'on y
prend garde, par une insuffisance rénale fatale.
Les fistules vésico-vaginales sont une préoccupation de santé publique dans les pays où
l'accouchement se fait dans des conditions aléatoires, et où les conflits avec violence faite à la
femme sont monnaie courante. Ici aussi, les résultats de cette chirurgie réparatrice de la fistule
dépendent aussi de l'état nutritionnel des victimes.
En réalité, une alimentation saine et équilibrée est le fond indispensable sur lequel tout
traitement est appelé à agir avec le maximum d'effets thérapeutiques ; tout comme une
mauvaise alimentation et des habitudes de boisson inconsidérées font le lit des maladies
chroniques comme les pathologies cardio-vasculaires, les maladies rhumatismales, voir
certains cancers, notamment digestifs.
En fait, les praticiens devraient considérer la bonne alimentation de leur patient comme
essentielle et déterminante pour le succès de la prise en charge de leurs problèmes de santé.
Si Monsieur Jean-Baptiste Poquelin dit Molière pouvait ressusciter, il s'exclamerait sans
aucun doute: " Il faut correctement manger pour bien vivre à l'abri de bien des problèmes de
santé".
Professeur Dr Samuel Mampunza-ma-Miezi
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Résumé
Objectif: Evaluer la fonction rénale et la mortalité totale des
malades Africains hospitalisés pour diverses conditions liées à
l’hypertension artérielle.
Méthodes: A l’admission des 401 malades hypertendus
consécutifs (129 femmes, 118 nouvellement diagnostiqués et
157 sous traitement antihypertenseur), nous avons mesuré la
pression artérielle, le pouls, le poids, la taille et le tour de taille,
obtenu l’histoire médicale, la notion d’alcoolisme et de
tabagisme, et déterminé le taux d’hémoglobine et de créatinine
sérique. Nous avons enregistré l’issue vitale a la sortie de
l’hôpital en termes de décès ou de survie. Nous avons calculé
l’indice de masse corporelle et estimé le taux de filtration
glomérulaire (eTFG) standardisé a 1,73m² selon les formules
disponibles, et défini l’hypertrophie ventriculaire gauche par
l’amplitude de l’onde R en aVL 1,3 mV.
Résultats: L’âge moyen des patients était de 54 ans avec une
pression de 178, 106 et 72 mmHg respectivement pour la
systolique, la diastolique et la pression pulsée. Leurs poids,
taille, tour de taille et indice de masse corporelle se chiffraient
respectivement à 68 kg, 169 cm, 98 cm et 24,4 kg/m². Ils
présentaient 11,4 g/dl d’hémoglobine, 112 mg/dl de glycémie
et 82 ml/min/1,73m² d’eTFG. Aucun patient n’avait une
pression < 140/90 mmHg a l’admission. La maladie rénale
chronique (définie par un eTFG < 60 ml/min/1.73 m²) était
chez 47 patients (11,7%), dont 8 (6,8%) parmi les hypertendus
nouvellement diagnostiques, 24 (19%) parmi les malades non
traités et 15 (9,6%) sous traitement antihypertenseur. La
maladie rénale chronique prédominait parmi les diabétiques et
les patients avec obésité abdominale et présentait une
proportion moindre d’hypertrophie ventriculaire gauche. eTFG
était positivement corrélé au taux de l’hémoglobine et
inversement corrélé à l’âge, à la pression artérielle, à la durée
connue de l’hypertension et au taux de glycémie en considérant
l’ensemble des malades, ou séparément les patients
nouvellement diagnostiqués ou ceux ayant la maladie rénale
(P<0,05). L’association entre eTFG et la pression pulsée a
persistée après ajustement pour l’âge, le sexe, la glycémie et la
durée de l’hypertension. 89 décès (22,2%), ont été enregistrés
au cours de l’hospitalisation. La mortalité des patients avec
maladie rénale (n=36; 76,6%) était plus élevée (P<0,0001)
comparativement aux patients avec fonction rénale normale
(n=53; 17,6%). Par comparaison aux survivants, le taux de
filtration glomérulaire était plus faible alors que la pression
pulsée était plus élevée chez les patients avec maladie rénale
décédés. Plus forte parmi les diabétiques et les patients avec
obésité abdominale, la mortalité était moindre parmi les
malades sous traitement antihypertenseur à l’admission.
Conclusion: Les résultats indiquent que la pression pulsée est
un déterminant indépendant de la sévérité de la détérioration de
la fonction rénale et de la mortalité chez les patients noirs avec
hypertension artérielle.
Keywords: Pression pulsée, fonction rénale, mortalité,
hypertension, Africains.
* Hypertension Unit, Division of Cardiology, Department of
Internal Medicine, University of Kinshasa (Unikin) Hospital,
Kinshasa, ** University of Mbujimayi, Fondation Cardinal
Malula, Mbujimayi and *** School of Public Health, University
of Kinshasa (Unikin), Kinshasa, DR Congo, **** Service of
Nephrology, Department of Internal Medicine, University of
Kinshasa (Unikin) Hospital, Kinshasa

Objective. To assess renal function and mortality in African
patients hospitalized for hypertension-related disorders.
Methods. Blood pressure, weight, height, pulse rate, waist
circumference, medical history, tobacco and alcohol habits,
plasma glucose, blood hemoglobin and serum creatinine were
obtained on admission and the outcome (death or survival) was
recorded at discharge in 401 consecutive hypertensive patients
(129 women, 118 newly diagnosed, 157 on current
antihypertensive medication). Body mass index and eGFR were
computed according to published formulas. R wave voltage 1.3
mV in lead aVL on a 12 lead ECG defined left ventricular
hypertrophy.
Results. Average values were 54 years for age, 178, 106 and 72
mmHg for systolic, diastolic and pulse pressure, 68kg for weight,
169cm for height, 24.4kg/m² for BMI, 98cm for waist, 11.4 g/dl
for hemoglobin, 112mg/dl for plasma glucose, and
82ml/min/1.73m² for eGFR. In no patient was BP < 140/90
mmHg on admission, chronic kidney disease (CKD) with eGFR
below 60 ml/min/1.73 m² was observed in 47 patients (11.7%), 8
of whom (6.8%) were naive patients, 24 untreated (19%) and 15
(9.6%) on antihypertensive medication. CKD predominated
among diabetics and those with central obesity whilst LVH was
shown in fewer CKD patients. eGFR was positively correlated to
blood hemoglobin and inversely to age, blood pressure, known
duration of hypertension and plasma glucose level in the whole
study population, in naive patients and in those with CKD taken
separately (all p<0.05). The association between eGFR and pulse
pressure persisted after adjustment for age, gender, plasma
glucose and duration of hypertension. 89 deaths (22.2%),
occurred during the hospitalization period. Mortality was higher
(p<0.0001) in CKD patients (n=36; 76.6%) than in those with
normal renal function (n=53; 17.6%). eGFR was lower in CKD
deceased patients whose pulse pressure was higher compared to
survivals. Mortality was higher in CKD patients with diabetes or
central obesity; it was lower in those on antihypertensive
treatment at admission.
Conclusion. The present data indicate that pulse pressure is an
independent determinant of the severity of renal function
deterioration and outcome in black patients with arterial
hypertension.

and followed up at Dipumba and Bonzola
Hospitals (Minière de Bakwanga, (MIBA),
Mbujimayi, DR Congo), during the period
2001-2003
for
hypertension-related
disorders (12). Information on age, gender,
smoking and alcohol use, known duration
of hypertension, current antihypertensive
medication, history of chronic diseases is
analyzed along with clinical and biological
data obtained on patient admission. The
outcome at discharge in term of death or
survival is also considered in the analysis.
BP was measured in recumbent position
with a mercury sphygmomanometer and the
average of two measurements is reported.
Pulse pressure (PP) was calculated as the
difference between systolic and diastolic
pressure. Pulse rate was counted over one
minute on the radial artery. Body weight
and height were used to compute the body
mass index (BMI) as the ratio of weight
(kg) to the square of height (m²); BMI 25
kg/m² defined overweight/obesity. Blood
hemoglobin, fasting plasma glucose and
serum creatinine were determined routinely.
Estimated glomerular filtration rate (eGFR)
standardized to 1.73 m² of body surface
area was calculated using the MDRD (13)
following formula: 186.3 × (serum
creatinine in mg/dl-1.154) × (age in years0.203
) × 1.212 (our patients are blacks) ×
0.742 (if female patient) and, according to
recent guidelines (14, 15). CKD was
defined as an eGFR below 60 ml/min/1.73
m². A 12 leads ECG record was obtained in
most patients and R wave voltage  1.3 mV
in lead aVL was used to define left
ventricular hypertrophy (LVH).

Introduction
Alterations in the homeostatic mechanisms that lead to elevation of blood
pressure (BP) do imply the participation of
the kidney (1, 2). BP starts to rise once the
kidney requires higher than usual level of
BP to ensure adequate urinary excretion of
sodium to maintain extracellular volume
within normal limits (1).
Chronic renal dysfunction (CKD)
appears to be a deadly condition that
accompanies and is often aggravated by
elevated BP (3, 4) although the causal role
of benign essential hypertension in
initiating kidney damage has been
questioned (5, 6). To this regard, Blacks
seem to shoulder a disproportionately high
burden of kidney disease when compared to
other ethnic groups in the setting of
hypertension
(7-9).
Studies
of
polymorphisms in genes encoding for
components of BP regulating systems have
identified alleles that are associated with
changes in renal function in some
populations (10). It has been postulated that
the elevated prevalence of cardiovascular
risk factors such as obesity and diabetes are
major contributors to the high burden of
CKD in African-Americans (11). The
situation for sub-Saharan Africans could be
different and pernicious environmental
conditions like poverty, infections, and poor
health habits might exert a deleterious
influence. We therefore investigated
determinants
of
kidney
function
deterioration and severity among African
patients living in relatively poor health
conditions who were hospitalized for
hypertension-related disorders.

Statistical analysis
Data are represented by means ± SD,
median and range or frequencies and
percents where appropriate. Groups were
compared by means of Student t test, Chi
square test or one-way analysis of variance
(Anova) with Scheffé’s test for multiple
comparisons. Single regression coefficients
were obtained using Pearson’s correlation

Methods
The present work reports on 401
consecutive Congolese patients admitted
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129 (32.2%) were women, 118 (29.4%)
naive patients and 157 patients (39.2%)
reporting current use of antihypertensive
medication. However, on admission no
patient had BP below 140/90 mmHg. LVH,
hypertensive retinopathy, stroke, congestive
heart failure, hypertensive encephalopathy
and CKD were the most frequent
complications with a share of at least ten
patients each. Table 1 summarizes the
characteristics of patients with (n=47;
11.7%) and without CKD (n=354; 88.3%).

matrix. In multivariate analyses we
assessed the independent determinants of
eGFR by stepwise linear regression and
modeled the probability of death in CKD
patients using stepwise logistic regression.
A probability of 5% or less was considered
statistically significant.
Results
Chronic kidney disease
The present series comprised of 401
consecutive hypertensive patients of whom

Table 1. General characteristics of patients according to CKD

N
Age (years)
Weight (kg)
Height (cm)
BMI (kg/m²)
Waist circumference (cm)
Systolic pressure (mmHg)
Diastolic pressure (mmHg)
PP (mmHg)
Pulse rate (beats/min)
Hypertension duration (years)a
Hemoglobin (g/dl)
Plasma glucose (mg /dl)
Serum creatinine (mg /dl)
eGFR (ml/min/1.73 m²)

With CKD
47
53 ± 10
73 ± 8
168 ± 7
25.9 ± 3.4
97 ± 10
197 ± 19
110 ± 9
77 ± 6
87 ± 15
7
10.1 ± 0.8
151 ± 59
2.26 ± 0.50
54 ± 6

Without CKD
354
54 ± 9
68 ± 7***
168 ± 5
24.0 ± 2.2***
94 ± 8**
176 ± 15
105 ± 10
71 ± 10***
76 ± 9
6
11.8 ± 1.1***
106 ± 25***
1.05 ± 0.12***
98 ± 8***

All patients
401
54 ± 9
68 ± 7
169 ± 6
24.2 ± 2.4
94 ± 8
178 ± 9
106 ± 7
79 ± 6
76 ± 9
6
11.8 ± 2.3
112 ± 8
82 ± 7

a

Values are means ± SD or median. eGFR = estimated Glomerular Filtration Rate
**p<0.01; ***p<0.001

Average body weight, BMI, waist
circumference, systolic BP, PP, plasma
glucose, serum creatinine were higher
whereas blood hemoglobin and eGFR were
lower in CKD patients (all p<0.05). The
proportion of patients with CKD
significantly increased from 6.8% (n=8) in
naive patients to 12.9 % (n=21) and 15%
(n=18) in those with hypertension duration
<10 years or 10 years, respectively.
Among the CKD patients 29 (61.7%) and
18 (38.3%) had eGFR of 30-59 ml/min/1.73
m² (CKD stage 3) and 15-29 ml/min/1.73
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m² (CKD stage 4), respectively; no patient
had eGFR level below 15 ml/min/1.73 m².
CKD predominated (p<0.001) among
diabetics (n = 30; 35.3%) than non diabetics
(n=17; 5.4 %) and among patients with
(n=23; 22.8 %) than without central obesity
(n-24; 8 %) whilst fewer (p<0.001) CKD
patients had ECG evidence of LVH (n = 7;
4.2% vs 40; 17.1 %). Gender distribution
and the proportions of smokers, alcohol
drinkers and patients on treatment at
admission were similar in those with and
without CKD (Table 2).

232

Table 2. Risk factors among patients with and without CKD
With CKD
n (%)
29 ( 61.7 )/18 (38.3)
8 (17.0)
27 (54.4)
24 (51.1)
23 (48.9)
7 (14.9)
30 (63.8)
39 (83)
15 (31.9)

Gender (males/females)
Smokers
Alcohol users
Overweight/obesity
Central obesity
Left ventricular hypertrophy
Diabetes
Awareness of hypertension
Treatment of hypertension

Without CKD
n (%)
243(68.6)/111 (31.4)
55 (15.5)
216 (61)
79 (22.3)
78 (22)
180 (50.8)
56 (15.8)
244 (68.9)
142 (40.1)

p
Ns
Ns
Ns
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.05
Ns

CKD: chronic kidney disease; NS: Not significant

In single regression analysis eGFR was
positively correlated to blood hemoglobin
and negatively (all p<0.05) to age, duration
of hypertension, plasma glucose, systolic
BP, diastolic BP and PP for the whole study

population, for naïve patients and for those
with CKD taken separately (Table 3). The
relationship between eGFR and PP (Figure
1) persisted after stepwise multivariable
adjustment (Table 4).

Table 3. Correlation coefficients of estimated glomerular filtration rate and other variables

Age
BMI
Waist
DBP
SBP
PP
Hemoglobin
Glycaemia

All patients
-0.37**
-0.18**
0.09
-0.16*
-0.43**
-0.48**
0.46**
-0.32**

Newly diagnosed
-0.52**
-0.14
0.09
-0.34**
-0.51**
-0.42**
0.37**
-0.23*

CKD patients
-0.19
-0.05
0.52**
-0.06
0.27
-0.38**
0.08
0.16

* p<0.05; **p<0.01.
Table 4. Partial correlation coefficients of eGFR and
other variables
eGFR
ml/min/1.73 m3

Variable
Constant
PP
Age
Plasma glucose
BMI
Waist
HT Duration

B
147.1
-0.69
-0.53
-0.16
-2.54
1.02
-0.28

p
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.04

R²

p

0.45

<0.001

PP: pulse pressure; BMI: body mass index;
HT: hypertension
Figure 1. Relationship between eGFR and pulse
pressure

Ann. Afr. Med., Vol. 2, N° 4, Septembre 2009

233

CKD stage 4 patients, respectively. Among
the CKD patients, the number of deaths
amounted to 28 (93.3%) in diabetics, 21
(91.3%) in those with central obesity and
7(46.7%) in patients untreated on admission.
Using logistic regression analysis with
deaths in CKD patients as dependent
variable, no factor emerged as a significant
predictor of the outcome; the trends shown
by gender, duration of hypertension,
presence of diabetes or central obesity, and
treatment status at entry were not
significant (Table 5).

Mortality in CKD patients
During the median hospital stay of 15 days
(range 1 – 64 days), 89 deaths (22.2%) were
recorded 36 of whom (40.4%) occurred
among CKD patients. All-cause mortality
was thus significantly higher (p<0.0001) in
CKD patients (n=36; 76.6%) than in those
with normal renal function (n=53; 17.6%).
Average eGFR level in deceased CKD
patients (31.2±7.3 ml/min/1.73 m2) was
lower as compared to survivals (45.5±6.3
ml/min/1.73 m2). There were 21 deaths
(72.4%) in CKD stage 3 and 15 (83.3%) in
Table 5. Determinants of death in CKD patients
Variable
Gender
Pulse pressure
Tobacco
Alcohol
Central obesity
Diabetes
HT duration
Plasma glucose
Treatment
LVH
Constant

p
0.090
0.198
0.99
0.283
0.065
0.070
0.051
0.151
0.090
0.543
0.399

Odd ratio
9.603
0.933
2.76 E02
4.779
16.925
0.11
63.178
17.313
0.022
0.367
37.538

95% c.i.
0.700 - 131.77
0.839 - 1.037
0.000 - 1.0034
0.276 - 82.645
0.834 - 343.28
0.000 - 1.448
0.986 - 4048.9
0.352 - 851.98
0.000 - 1.808
0.014 - 9.279

HT: hypertension; LVH: left ventricular hypertrophy; CI: coefficient interval

The prevalence of renal dysfunction
observed in the present study agrees with
the literature. Indeed, in a cohort of 787
essential hypertensive patients attending a
hospital clinic, an estimated creatinine
clearance less than 60 ml/min was found in
14% (16). The prevalence of renal
dysfunction in patients with long-standing
hypertension is significantly greater as
compared with that found in communitybased studies (17).
Our
rate
of
kidney
function
deterioration and the subsequent appalling
mortality lend support to the reported high
vulnerability of black subjects to
hypertension-induced renal damage. In no
case was hypertension a controlled
condition in the present series. On the

Discussion
An elevated mortality rate associated
with CKD in hospitalized hypertensive
African patients was the key finding of the
present work. CKD affected 11.7 % of the
series in whom all-cause mortality was
significantly higher than among the patients
with normal renal function. The higher
mortality rate in the CKD patients was
associated with diabetes mellitus, central
obesity, and absence of antihypertensive
treatment on admission. On average, eGFR
level was lower in deceased CKD patients
as compared to survivals suggesting a much
gloomy prognosis for patients with poorer
renal function.
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admission, CKD had already developed in a
substantial proportion even in the naïve
patients. This observation indicates delayed
presentation of patients probably due to
asymptomatic course of hypertension. It
mostly confirms that Blacks do shoulder a
heavy burden of renal dysfunction in the
setting of arterial hypertension (7-9, 18-21).
Compared to Caucasians, Blacks whose
high BP began in childhood presented
higher rates of micro-albuminuria in
adulthood (22). Likewise, AfricanAmericans with mean BP above 98 mmHg
displayed a greater risk of end stage renal
failure than whites (23). Finally, the major
fraction of Blacks undergoing chronic
dialysis suffers from diabetes and / or
hypertension induced renal failure (24, 25).
Such a kidney vulnerability is thought to
lay in altered renal autoregulation probably
linked to a large abnormality of the
endothelial function (26, 27); it is worsened
by
various
conditions
including
hypertension and insulin resistance
syndromes (26).
Average BP, body weight, waist
circumference and plasma glucose levels
were higher in patients with than without
CKD. The inverse relationship between PP
and eGFR suggests on one hand that the
probability of CKD was greater in patients
with higher PP on admission, and that
altered arterial distensibility might have
participated to the kidney damage on the
other hand. PP is a well established risk
factor for cardiovascular (28) and renal
damage (29), especially in the aged (30)
with ambulatory PP bearing to this regard
an even greater predictive value (29). Given
the average age of our patients, the
deleterious effect of elevated PP (and
elevated BP in general) appears to occur
precociously in black sub-Saharan African
patients. However, altered kidney function
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is known to attenuate BP response to
antihypertensive therapy and could have
been both the cause and the consequence of
poorly controlled hypertension (28).
In multiple regression analysis: gender,
age, PP, duration of hypertension and
plasma glucose yielded significant partial
coefficients with eGFR. Aging often leads
to development of isolate systolic
hypertension that surely increases PP. CKD
patients who deceased had on admission
higher PP than the survivors corroborating
the gloomy prognosis of altered arterial
compliance and its pernicious effect on
cardiovascular (28-30) and renal mortality
(31,32). Aging goads a progressive decline
in the number of nephrons that at least
partly accounts for the decrease in blood
hemoglobin with the potential to affect
cardiovascular system (33). However, the
impact of this CKD associated anemia on
mortality in the present work has not been
specifically assessed.
Our results showed no difference in
exposure to tobacco or alcohol use among
patients with and without CKD. High
plasma glucose level emerged as an
independent determinant of eGFR and thus,
of kidney dysfunction. Despite the absence
of A1cHb, the elevated plasma glucose
levels appear likely imputable to
uncontrolled diabetes. It could also be
related to the state of insulin resistance
associated or induced by kidney
dysfunction. Greater BMI and waist
circumference observed in CKD patients
appear in accordance with other reports
where an elevated risk to develop kidney
dysfunction was associated with increased
BMI.(34) Maintaining ideal body weight is
believed to reduce the risk of cardiovascular
disease and to slow the rate of kidney
function deterioration although in the
setting of chronic heart failure or chronic
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dialysis a negative association characteristic
of reverse epidemiology (35,36) has been
demonstrated
between
BMI
and
cardiovascular or renal events.
The elevated all-cause mortality in our
CKD patients is corroborative of previous
reports in most population-based studies (37,
38) as well as in hypertensive patients (3941).
Mortality
in
CKD
patients
predominated among those with diabetes
mellitus, untreated hypertension on
admission, elevated plasma glucose and
central obesity. In the logistic regression
analysis however, the study lacked
sufficient power to demonstrate significant
predictive effect of any of the variables
considered in the model on mortality that
occurred in CKD patients. A pejorative
trend was observed with male gender,
longer hypertension duration and central
obesity and a protective one was exhibited
by the presence of diabetes and the use of
antihypertensive treatment on admission.
Both trends were short of significance. The
trend observed with diabetes advocates
reverse epidemiology whereas that shown
by antihypertensive treatment might reflect
to some extent the fact that in no patient
treatment had resulted in BP normalization.
Our study has limitations. First, the
definition of CKD was based on a single
serum creatinine determination obtained on
admission with the potential to misclassify
renal status in those with transient rather
than chronic renal dysfunction. Repetition
of measurement was not affordable by the
majority of patients who bore themselves
all the health care cost. Moreover, the range
of the hospitalization stay (1-64 days)
precludes compliance with the three months
considered mandatory in the guidelines (15).
Second, we only assessed all-cause
mortality in our patients and could not
establish the specific causes of death. All-
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cause mortality is an objective parameter
not subject to misclassification. The mean
value of the eGFR in our deceased CKD
patients suggests that uremia was probably
not a major cause of mortality. Instead, the
cardiovascular complications resulting from
mild renal dysfunction might be
incriminated (42, 43). Third, our patients
were surely selected and therefore
extrapolation of data to all hypertensive
patients is not warranted. Finally, we only
considered in the analysis the treatment
status prior to admission. The extent to
which in-hospital treatment has affected the
outcome remains unsettled.
In conclusion, the present data indicate
that chronic kidney dysfunction is a
frequent complication of the hypertensive
process in which alteration in arterial
stiffness is implicated. The components of
the metabolic syndrome, diabetes, central
obesity and aging seem to worsen the
outcome on which antihypertensive therapy
bears a beneficial effect.
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The antisickling activity of extracts of anthocyanins from
Alchornea cordifolia (A. cordifolia) and Crotalaria retusa
(C. retusa) was evaluated using Emmel’s test. Preparative
TLC with methanol provided two fractions (Rf: 0.76; 0.68)
for A. cordifolia, and using ethanol, it provided one fraction
(Rf: 0.74) for C. retusa. The second fraction (Rf: 0.68)
isolated from A. cordifolia has exhibited the highest
activity. The photodegradation of anthocyanins, of the total
Résumé:
extracts and of the isolated fraction from A. cordifolia and
L’activité antifalcémiante des extraits d’anthocyanes C. retusa using 366 nm UV lamp has been proved.
tirés d'Alchornea cordifolia (A. cordifolia) et de Structural elucidation of isolated compounds is in progress.
Crotalaria retusa (C. retusa) a été évaluée en
utilisant le test d’Emmel. La chromatographie Key words: Alchornea cordifolia, Crotalaria retusa,
préparative sur couche mince utilisant le méthanol anthocyanins, antisickling activity and Photodegradation.
comme éluant a donné deux fractions (R f : 0.76 ;
0,68) pour A. cordifolia et utilisant l'éthanol comme Introduction
éluant a fourni une fraction (Rf : 0,74) pour le C.
retusa. La fraction isolée d’A. cordifolia, dont le Rf
= 0,68, a montré la plus grande activité. La The drepanocytosis or sickle cell disease (SCD) is
photodégradation des anthocyanes, des extraits
totaux et de la fraction isolée d’A. cordifolia et de C. a genetic and hereditary disease. It is among
retusa à été prouvée à l'aide de la lampe UV à 366 serious health problems around the world,
nm. L'élucidation des structures des composés isolés
especially in the sub-Saharan Africa. Around
est en cours.

20%

of

some

African

populations

are

Mots clés : Alchornea cordifolia, Crotalaria retusa,
heterozygous AS. In Central Africa, 25 to 30% of
anthocyanes,
activité
antifalcémiante
et
populations are affected (1-5). Two percents of
photodégradation.
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the Democratic Republic of Congo (DRC)
populations are homozygous SS, approximately
one million of individuals. Children are the most
concerned. About 80% of anaemic children no
medically treated die before their fifth birthday
(6). SCD is spilled today on the 5 continents
because of populations migrations (7, 8).

239

Several therapeutic options were used to
fight against this disease which results from
the replacement of the glutamic acid by the
valin in E6 position of haemoglobin.
Unfortunately, no effective curative therapy
is available nowadays. The current
therapeutic approaches that exist are very
expensive for most of African populations.
Some are either toxic or present risks of
HIV/AIDS infection (9, 10).
African populations affected by this disease
resort to the traditional medicine
(phytotherapy) to treat themselves. So,
phytotherapy is explored more and more as
a therapeutic alternative (11, 12). DRC
with its 47% of African tropical forests
possesses a large biodiversity. It may act as
a source of interesting plants containing
molecules with high antisickling activity.
Recently, we published a number of studies
on the antisickling activity of some
Congolese plants used in traditional
medicine against SCD (6, 13). We also
showed that anthocyanins are the main
active principles of these plants.
Anthocyanins are found in large quantities
in plants kingdom, and they have
antioxidant properties, protecting cells
against free radicals generated during
metabolic processes. In the best of our
knowledge, these natural pigments have not
yet been reported to exhibit antisickling
effects before our previous similar findings
(13-20).
However, it is known that anthocyanins are
unstable towards some physico - chemical
parameters such as heat, pH, light, etc.;
while medicinal plant are commonly
exposed to sun light by traditional
practitioners. In this paper we verify the
antisickling activity of anthocyanins
extracted from A. cordifolia and C. retusa
and the effect of the light on this activity.
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Material and methods
Plant material
Plant material (leaves) used in this study
was collected from A. cordifolia and C.
retusa growing at the Université de
Kinshasa site, Kinshasa (D.R. Congo) and
was authenticated by the INERA (Institut
National d’Etudes et Recherches Agronomiques/Faculté des Sciences, Université de
Kinshasa). Voucher specimen numbers are
respectively 4438 and 1319.
Extraction
The dried and powdered leaves (10 g) were
repeatedly extracted by cold percolation
with water (200 ml × 1) for 48 hrs.
Fractions were filtered, mixed and the
solvent was evaporated under reduced
pressure using a rotary evaporator.
Extraction of anthocyanins was then done
using 100 g of dried powdered plant
material with distillated water and diethyl
ether according to the universal procedures
(21).
Biological material
Blood samples used to evaluate the
antisickling activity of the plant extracts in
this study were taken from known sickle
cell disease adolescent patients attending
the "Centre de Médecine Mixte et
d’Anémie SS" and "Centre Hospitalier
Monkole", both located in Kinshasa area,
D. R. Congo. In order to confirm their SS
nature, the above-mentioned blood samples
were first characterized by Hb electrophoresis on cellulose acetate gel, as
previously reported (6). They were found to
be SS blood and were then stored at r 4° C
in a refrigerator.
Biological activity
Blood sample is put in contact with plant
extracts at different concentrations (with the
240

physiologic solution as the dilution solvent)
according to Emmel’s test procedure (22).
In this study, Emmel’s test was performed
as previously reported (6).

Results
Antisickling activity of anthocyanins total
extracts
Figures 1, 2 and 3 illustrate respectively the
morphology of SS blood erythrocytes
(standard) and that of SS blood erythrocytes
in the presence of crude extracts of
anthocyanins from A. cordifolia and C.
retusa.

Fractionation
The thin layer chromatography (TLC) was
run on Merck plate with methanol for A.
cordifolia and ethanol for C. retusa as
eluting solvents. The developed plates were
revealed by UV light at 254 nm and 366
nm. Separation was realised by preparative
chromatography using silica gel with the
same solvents.
Photodegradation
The photodegradation was studied using a
CAMAG UV lamp with a maximum
wavelength around 366 nm during different
time periods. Solution’s absorbances were
measured using a ZUZI UV-2200
spectrophotometer.

Figure 1 show that, the standard contains
the majority of sickle-shaped erythrocytes;
this confirms the SS nature of the blood.

Data analysis
A 6× zoom CANNON-type digital camera
was used to convert the photonic
micrograph image into a digital image,
which was then digitalized using a MOTIC
image 2000 1.3 software on Windows XP.

Figures 2 and 3 show that mixed together
with crude extracts of anthocyanins, the
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majority of sickle-shaped erythrocytes are
reversed into normal and biconcave shape.
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cordifolia and ethanol was used to separate
crude extract of anthocyanins into one
fraction with a Rf 0.74 from C. retusa.
Antisickling activity of one of the fraction
(Rf 0.68) obtained from A. cordifolia and
the fraction from C. retusa was tested.

Antisickling activity of isolated fractions
of anthocyanins
Methanol was used to separate crude extract
of anthocyanins into two different fractions
which Rf are 0,76 and 0,68 from A.

The figures 4 and 5 show that the
erythrocytes
have
been
normalized
compared to the standard (fig. 1).
Therefore, these fractions of anthocyanins
are responsible for the antisickling activity
of A. cordifolia and C. retusa.

Photodegradation of isolated fraction of
anthocyanins
Figures 6, 7, 8 and 9 show UV-visible
spectra of crude extracts and isolated
fractions unexposed and exposed to UV
lamp.
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Fig. 6: UV-visible spectra of crude extract of anthocyanins
from A. cordifolia unexposed and exposed
to UV lamp during 30 min and 1hr30min

300

350

400

450

500

Fig. 7: UV-visible spectra of crude extract of anthocyanins
from C. retusa unexposed and exposed to UV lamp
during 15 min, 45 min and 105 min.

The figures 6 and 7 show the spectra of
crude extracts of anthocyanins (unexposed)
with an absorption band at 274 nm assigned
to S-S* transition of flavylium ion which is
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the basic structure of anthocyanins (14,
15).When exposed to UV lamp, new bands
appear.
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Fig. 8: UV-visible spectra of isolated fraction of anthocyanin
from A. cordifolia unexposed and exposed
to UV lamp during 15 min, 30 min and 1hrs30min.

Fig. 9: UV-visible spectra of isolated fraction of anthocyanin fromC. retusa
unexposed and exposed to UVlamp during 15 min

The same band (274 nm) appears for
unexposed isolated fraction as shown in
figure 8 and 9. New bands appear also after
exposition to UV lamp.

compromises the main source of reducing
power (NADPH) for cellular metabolism.
In fact, the activity of the glutathione
reductase system is very low, leading to the
hyperhaemolysis of drepanocytes (23).
This study suggests that anthocyanins
extract may play a role in both inhibiting
polymerization of S haemoglobin and
scavenging free radicals within the
erythrocytes. This provides possible
putative mechanisms for earlier reports on
the antisickling properties of anthocyanins
of some Congolese plants and their use in
the management of sickle cell disease by
Congolese traditional healers.
However, anthocyanins are unstable
towards some physical and chemical
parameters such as temperature, UV-visible
radiation, pH, etc (13-15). Since these
plants are generally dried under the sun
light in traditional medicine, we needed to
check
the
behaviour
of
purified
anthocyanins under UV-visible radiation.
The UV radiation induces anthocyanins’
spectra modifications. This phenomenon is
probably due to the deterioration of
anthocyanins by light leading to the
formation of new chemical entities in the
medium. These new chemical entities may
cause either an increase (fig. 6) or a

Discussion
The modification of the drepanocytes shape
upon treatment with crude extracts of
anthocyanins (Fig. 2 and 3) illustrates the
antisickling activity of these extracts and
hence justifies the use of A. cordifolia and
C. retusa in traditional medicine (6-8, 12).
This activity may be due to the fraction
with the Rf= 0.68 for A. Cordifolia and with
Rf= 0.74 for C. retusa. The structural
determination of these fractions is still
debatable. These results confirm our
previous reports (13-20). So, anthocyanins
might represent a rational and potential
antisickling plant derived drug candidate
for
sickle
cell
disease
patients.
Anthocyanins have antioxidant properties,
protecting drepanocytes against free
radicals produced within erythrocytes
cytoplasm. Indeed, a number of known
altered processes associated with sickle cell
disease can lead to the hyper-oxidation,
including auto-generation of oxygen freeradicals. It is known that the glucose
metabolism is reduced in sicklers and
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decrease of the absorption of the solution
(fig. 6, 7, 8, 9). This illustrates the
instability of anthocyanins under light in
general and under UV light in peculiar. It is
therefore imperious to preserve theses
plants from light when they are used against
the sickle cell disease.

12.
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Background: Several studies around the world have
identified household-level socio-economic and demographic characteristics as predictors of food insecurity. In the
Democratic Republic of Congo, data and understanding on
household food insecurity in urban area remained
insufficient. Most of the previous studies on food security
conducted in the country were more descriptive than
analytical. This study aimed to increase the general
understanding of food insecurity at the household level.
Objective: To identify the socioeconomic and demographic
determinants of household food insecurity. Methods: A
total of 1591 households from two selected health zones of
Kinshasa were surveyed in 2001 and 2004 using a multiple
stage-cluster design. A 16-question measure was developed
using a summative scale to capture the food security status.
A household with a score from 0 to 7 was considered as
food-secure and that with a score from 8 to 16, as foodinsecure. A binary logistic regression was run to identify
determinants of food insecurity. Results: Households
whose chief had none/primary level of education and those
with secondary level were respectively 2 times (ORadj, 1.79;
95% CI, 1.21-2.64 and ORadj, 1.67; 95% CI, 1.26-2.21)
more likely to be food-insecure than households whose
chief went to college/university. Households whose main
source of incomes was the little crafts/jobs were more likely
(ORadj, 1.43; 95% CI, 1.10-1.88) to be food-insecure than
those with salary as main source of incomes. Conclusion:
Schooling and main source of income were the strongest
determinants of household food security status. Post
primary education should be promoted, employment
created, and salaries regularly paid.

Résumé

Contexte : Plusieurs études à travers le monde ont identifié
des caractéristiques socio-économiques et démographiques
des ménages comme déterminants de l’insécurité alimentaire.
En République Démocratique du Congo, les données et la
compréhension de l’insécurité alimentaire au niveau des
ménages en milieu urbain demeurent insuffisantes. La plupart
de précédentes études conduites sur la sécurité alimentaire ont
été plus descriptives qu’analytiques. Cette étude avait pour
but d’accroitre la compréhension générale de l’insécurité
alimentaire au niveau des ménages. Objectif : Identifier les
déterminants socio-économiques et démographiques de
l’insécurité alimentaire des ménages. Méthodes : Un total de
1591 ménages provenant de deux zones de santé sélectionnées
dans la ville de Kinshasa ont été interviewés en 2001 et 2004
en utilisant un échantillonnage probabiliste à plusieurs degrés.
Une mesure à 16 questions a été développée sur base d’une
échelle sommative pour évaluer l’état de sécurité alimentaire
des ménages. Un ménage avec un score entre 0 et 7 était
considéré en sécurité alimentaire et celui avec un score entre 8
et 16, en insécurité alimentaire. La régression logistique
binaire a été utilisée pour identifier les déterminants de
l’insécurité alimentaire du ménage. Résultats : Les ménages
dont les chefs n’avaient aucune instruction ou avaient fait
l’école primaire, et ceux dont les chefs avaient fait l’école
secondaire, avaient respectivement deux fois (ORadj, 1,79;
IC95%, 1,21-2,64 et ORadj, 1,67; IC95%, 1,26-2,21) plus de
risque d’être en insécurité alimentaire que les ménages dont
les chefs avaient un niveau universitaire ou d’institut
supérieur. Les ménages dont la principale source de revenu
était les petits métiers avaient plus de risque (ORadj, 1,43;
IC95%, 1,10-1,88) d’être en insécurité alimentaire que les Key words: Household Food Insecurity, Determinants,
ménages où la principale source de revenu était le salaire. Kinshasa/DRC.
Conclusion: L’éducation et la principale source de revenu
étaient les déterminants les plus importants de l’état de
sécurité alimentaire des ménages. D’où la nécessité de la Introduction
promotion de l’instruction post-primaire, de la création des
emplois et de la régularité du paiement des salaires.
Mots-clés: Insécurité alimentaire, Ménages, Déterminants,
Kinshasa/RDC.
* School of Public Health, University of Kinshasa,
Democratic Republic of Congo
** School of Public Health, University of California,
Berkeley, CA, USA
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From 1996 to 2002, the Democratic Republic of
Congo (DRC) experienced numerous outbreaks
of war. Kinshasa, the capital of DRC, was greatly
impacted by theses outbreaks. It was isolated
from its main sources of local food supply, and
the population was impoverished, with more than
50% living on less than one U.S. dollar per day
(1). The result of these impacts was a sharp
deterioration in the life quality of the population.
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Among children less than five years old,
acute malnutrition rate increased from 5%
to 14%, while that of chronic malnutrition
rose from 20% to 38% (2, 3). In 2003, the
Sun City Accord was signed, formally
ending the protracted war in DRC which
permitted other provinces to start sending
their provision of foodstuffs. Yet, the
household food situation did not seem to
improve.
Food security is a broad and complex
concept, simplified by focusing on three
key dimensions: food availability, food
access, and food utilization (4). Each
dimension is comprised of many factors.
This study focused on the food access
dimension. Several studies worldwide have
identified household-level socio-economic
and demographic characteristics as
predictors of food insecurity (5-11). In
DRC, data and understanding on household
food security remained insufficient. Most of
the past studies on food security conducted
in the country were more descriptive than
analytical (3, 12).
This study aimed to increase the general
understanding of food insecurity at the
household level. The objective was to
determine the households’ food-insecure
based on household socio-economic and
demographic characteristics.

because previous studies on malnutrition,
realized throughout randomly selected
health zones of the capital city, have shown
high prevalence in those two health zones.
The overall, the sample size for the study
was estimated at 1600 households. The
sampling method of statistical units was a
multiple stage-cluster design. The same
study design and methodology were applied
for the two time periods. Permissions to
carry out the two studies were obtained
from Congolese administration and health
authorities of Kisenso and Masina
communities and health zones. Within the
household, only one eligible individual was
interviewed: mainly the householder
spouse, if not available the householder, its
child or any relative aged at least 18. All
participants gave their informed verbal
consent before each interview. The same
participants were not surveyed twice, but it
was different random selection of eligible
individuals during the two surveys.
Measurements and statistical analysis
To measure the outcome “household food
insecurity”, we developed a 16-question
measure of household food security status.
We created a summative scale using
specific
questions
in
the
survey
questionnaire. Each answer was recoded
either zero or one. The item responses were
summed to compute the score ranging
between 0 and 16 points, with 0
corresponding to the most food-secure
households and 16 to the households most
severely affected by food insecurity. Based
on the frequency of the score distribution,
the median score was used as the cutoff
point: a household with a score from 0 to 7
was considered as food-secure and that with
a score from 8 to 16 as food-insecure.
We run a binary logistic regression model
to select the best determinants of household

Material and methods
Study design
This paper is based on two cross-sectional
studies collected at two different time
periods: the first survey during the war
period in 2001 when Kinshasa was cut off
from provinces and food suppliers, and the
second survey in 2004 during the peace
period (After the signed Sun City Accord).
Two health zones of Kinshasa, named
Kisenso and Masina, were the selected sites
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food insecurity. We used EPI INFO version
6.4b (WHO & CDC) to enter and clean the
data, and SPSS (Statistical Package for
Social Sciences) version 16.0 (SPSS Inc,
CHICAGO, IL, USA) to analyze the data.
The p-value, less than 0.05, was regarded as
the statistical threshold of significance.

99.4%). The respondent’s mean age was 39
± 13 years, 68% of them were females. In
45.8% (n = 728), the respondent was the
householder spouse who is normally
responsible for cooking. The majority of
household heads were natives of BasCongo and Bandundu provinces, the nearest
provinces of Kinshasa. Seventy five percent
(n = 1186) of householders were married in
monogamy. Regarding the food security
status, 62.2% (n = 990) of households were
food-insecure.

Results
Table 1 summarizes the characteristics of
the sample. The final total sample size was
1591 households (Response Rate of

Table 1. Frequency distribution of some characteristics of the sample
Characteristics of the sample
Respondent age, mean (SD), years
Respondent sex, female
Respondent relation with the householder
- Himself (chief)
- Spouse
- Child or relative
Householder marital status
- Single
- Married in monogamy
- Married in polygamy
- Divorced/widowed/separated
- Free union
Householder native province*
- Bas Congo
- Bandundu
- Equateur
- Kasai Occidental
- Kasai Oriental
- Katanga
- Kinshasa
- Maniema
- Nord Kivu
- Province Orientale
- Sud Kivu
Household food security status
- Households’ food-secure
- Households’ food-insecure
* There were 28 missing data
SD = Standard Deviation

Table 2 presents the associations between
determinants
and
household
food
insecurity. The proportion of female-headed
households, and that of single-parents were
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n = 1591

Percent

38.63 (13.308)
1082

68.0

465
728
398

29.2
45.8
25.0

49
1186
52
203
101

3.1
74.5
3.3
12.8
6.3

726
489
93
30
188
7
11
3
4
9
3

46.4
31.1
6.0
1.9
12.0
0.4
0.7
0.2
0.3
0.6
0.2

601
990

37.8
62.2

the same for both households’ food-secure
and those food-insecure. There was no
statistically significant difference (p>0.05)
between the average size of households’
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food-secure (7.98 ± 3.65) and that of
households’ food-insecure (8.11 ± 3.77).
Looking at the educational level of the
householder, the proportion of those who
had either a primary or a secondary level of
education was higher among households’
food-insecure while the proportion of those
who went to college or university was
higher among households’ food-secure (p <
0.001). Concerning their occupation, the
proportions of intellectuals and traders were
higher among households’ food-secure
while those of craftsmen and without
occupation were higher among households’
food-insecure (p < 0.001). The same picture
was obtained among the householder
spouses. Regarding the main source of
incomes, and the financial contribution to
incomes, the proportions of households
with little crafts/jobs and financial aid as
main sources of incomes were higher
among those food-insecure and the

Ann. Afr. Med., Vol. 2, N° 4, Septembre 2009

proportions of households with salary and
trade as main sources of incomes were
higher among those food-secure (p <
0.001). The proportion of households in
which both parents and any adult
contributed was higher among those foodsecure, while that of households in which
only the chief contributed was higher
among those food-insecure (p = 0.036). The
proportions of households with only one
person and those with two persons
contributing to incomes were higher among
households’ food-insecure, while the
proportion of households with at least three
persons contributing was higher among
those food-secure (p = 0.019). Looking at
the homeownership status, the proportions
of owners and renters were higher among
households’ food-secure, while that of
households lived in family/friend houses
was higher among those food-insecure
(p = 0.03).
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Table 2. Associations between determinants and household food insecurity (n=1591)

Determinants

Outcome n (%)
Household foodHousehold foodsecure
insecure

Total
n (%)

Gender of the household head

Chi Square Test
0.001

- Male
- Female

526 (87.5)
75 (12.5)

866 (87.5)
124 (12.5)

1392 (87.5)
199 (12.5)

Composition of the household
- Double-parent
- Single-parent

504 (83.9)
97 (16.1)

835 (84.3)
155 (15.7)

1339 (84.2)
252 (15.8)

0.066

Size of the household
- 1 to 4 persons
- 5 to 8 persons

0.467
88 (14.6)
297 (49.4)

138 (13.9)
480 (48.5)

26 (14.2)
777 (48.8)

- 9 persons or more

216 (35.9)

372 (37.6)

588 (37.0)

Educational level of the household head
- None or primary school
100 (16.6)
- Secondary school
314 (52.2)
- College/University
187 (31.1)

251 (25.4)
567 (57.3)
172 (17.4)

351 (22.1)
881 (55.4)
359 (22.6)

Occupation of the household head (n = 1575)
- None
181 (30.4)
- Craftsmen
131 (22.0)
- Traders
52 (8.7)

376 (38.4)
240 (24.5)
64 (6.5)

557 (35.4)
371 (23.6)
116 (7.4)

- Intellectuals

45.874**

17.910**

232 (38.9)

299 (30.5)

531 (33.7)

Occupation of the householder spouse (n = 1339)
- None
283 (56.2)
- Craftswomen
144 (28.6)
- Traders
42 (8.3)
- Intellectuals
35 (6.9)

539 (64.6)
233 (27.9)
25 (3.0)
38 (4.6)

822 (61.4)
377 (28.2)
67 (5.0)
73 (5.5)

Main source of income of the household
- Salary
303 (50.4)
- Trade
103 (17.1)

425 (42.9)
109 (11.0)

728 (45.8)
212 (13.3)

- Little crafts/jobs
- Financial aid

395 (39.9)
61 (6.2)

554 (34.8)
97 (6.1)

Members of the household contributing financially to incomes
- Only the chief
246 (40.9)
433 (43.7)
- Both parents
217 (36.1)
370 (37.4)
- Chief and any adult
95 (15.8)
148 (14.9)
- Both parents & any adult
43 (7.2)
39 (3.9)

679 (42.7)
587 (36.9)
243 (15.3)
82 (5.2)

24.872**

34.547**

159 (26.5)
36 (6.0)

8.534*

Number of persons contributing financially to household incomes
- Only 1 person
246 (40.9)
433 (43.7)
- 2 persons
283 (47.1)
480 (48.5)
- 3 persons or more
72 (12.0)
77 (7.8)

7.893*
679 (42.7)
763 (48.0)
149 (9.4)

Homeownership status
- Owner
- Renter
- Family/friend houses

945 (59.4)
493 (31.0)
153 (9.6)

7.024*
362 (60.2)
196 (32.6)
43 (7.2)

583 (58.9)
297 (30.0)
110 (11.1)

* p<0.05 ** p<0.001

regression model (adjusted odds ratio,
ORadj.). At the univariate level, the
determinants found to be statistically
associated with households’ food insecurity
were the following: educational level of the

Table 3 shows the determinants associated
with household food insecurity in the
univariate associations (unadjusted odds
ratio, ORunadj.) and binary logistic
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household head (no schooling/primary
level, and secondary level), householder
occupation
(none,
and
craftsmen),
householder wife occupation (none), main
source of incomes (little crafts/jobs),
household members contributing financially
to incomes (both parents and any adult),
number of persons in the household
contributing financially to incomes (only
one member, and two members), and
homeownership status (living in family/
friend house). All the determinants were
positively associated with the outcome,
except “household members contributing
financially to incomes” which was
negatively associated with the outcome.

At the multivariate level, the determinants
which remained significantly associated
with the outcome were: educational level of
the household head, and main source of
household incomes. Compared to households whose householder had a college or
university degree, households whose chief
had none or primary level of education and
those with secondary level were
respectively 2 times (ORadj, 1.79; 95% CI,
1.21-2.64 and ORadj, 1.67; 95% CI, 1.262.21) more likely to be food-insecure.
Households whose main source of incomes
was the little crafts/jobs were more likely
(ORadj, 1.43; 95% CI, 1.10-1.88) to be foodinsecure than those with salary as main
source of incomes.

Table 3. Determinants associated with household food Insecurity (n = 1591)1
Determinants

Unadjusted
Odds Ratio (95% CI)

Adjusted
Odds Ratio (95% CI)

Time period †
- 2001 (war period)

4.11 (3.28 – 5.15) ***

3.59 (2.80 – 4.61) ***

Educational level of household head ††
- None or primary school

2.73 (2.00 – 3.72) ***

1.79 (1.21 – 2.64) **

- Secondary school

1.96 (1.53 – 2.52) ***

1.67 (1.26 – 2.21) ***

- None

1.61 (1.26 – 2.06) ***

1.09 (0.71 – 1.66)

- Craftsmen

1.42 (1.08 – 1.87) *

0.93 (0.65 – 1.34)

- Traders

0.96 (0.64 – 1.43)

0.90 (0.46 – 1.75)

- None

1.75 (1.08 – 2.84) *

1.48 (0.84 – 2.61)

- Craftswomen

1.49 (0.90 – 2.47)

1.25 (0.71 – 2.19)

- Traders

0.55 (0.28 – 1.08)

0.88 (0.43 – 1.83)

Occupation of the household head †††

Occupation of the householder spouse †††

Main source of household incomes ††††
- Financial aid

1.21 (0.78 – 1.87)

1.02 (0.56 – 1.85)

- Little crafts/jobs

1.77 (1.40 – 2.42) ***

1.43 (1.10 – 1.88) *

- Trade

0.75 (0.56 – 1.03)

0.75 (0.51 – 1.10)

Members of the household who contribute financially to household incomes †††††
- Both parents

0.97 (0.77 – 1.22)

- Chief & any adult (not wife)

0.89 (0.66 – 1.20)

1.03 (0.43 – 2.50)
0.67 (0.33 – 1.36)

- Both parents & any adult

0.52 (0.33 – 0.82) **

0.72 (0.41 – 1.25)

Number of persons contributing financially to household incomes ††††††
- One person

1.65 (1.15 – 2.35) **

1.45 (0.93 – 2.26)

- Two persons

1.57 (1.11 – 2.59) *

1.17 (0.52 – 2.67)

- Living in family/friend house

1.59 (1.10 – 2.31) *

1.12 (0.72 – 1.74)

- Renter

0.94 (0.75 – 1.18)

1.03 (0.79 – 1.35)

Homeownership status †††††††

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001
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1

Two hundred fifty-nine records with missing data were excluded from multivariate logistic regression analyses.
† 2004 (peace period) is the baseline,
†† College/University is the baseline,
††† Intellectuals is the baseline,
†††† Salary is the baseline,
††††† Only the chief is the baseline,
†††††† At least three persons is the baseline,
††††††† Owner is the baseline
CI=ConfidenceInterval

that do not permit them to meet their family
needs. Females, with small commercial
activities, gardening, and small livestock
rearing, hold their families: feeding
households, sending children to school, and
dressing them, though the household head
remains the male. Although other studies
(5, 6, 16) obtained an association between
household composition and household food
insecurity, the present study reported no
statistical differences between the proportion of single-parents in households foodsecure and that of those in households foodinsecure. The same explanation on femaleheaded households could be considered
here because the majority of single parents
headed households are females. Unlike
some studies (6, 11, 14) found that as the
household size increased, the probability of
being food-insecure also increased; this
study did not find an association between
household size and household food
insecurity. Our result was consistent with a
study in Rwanda (16) which also found that
larger households did not tend to be foodinsecure compared to households with
small size. In DRC, families are
characterized by large household size, 7 to
8 members in average, regardless their
household socio-economic and demographic characteristics (3, 18, 19). This could
be also the case in Rwandan families were
similar results were found.
Other household characteristics, which are
not usually taken in consideration in other
surveys on food security as risk factors,
were examined in our study as determinants

Discussion
Although it is difficult to compare across
studies, because of different measures used,
the results of this study indicates
correlations of household socio-economic
and demographic characteristics with
household food insecurity. The low level of
education, and the unemployment or the
fact of being a craftsman, was associated
with household food insecurity. This was
consistent with the results of existing
literature (5, 6, 11, 13-17). Our study did
not find that renting a home versus owning
it increased the risk of household food
insecurity (5, 6, 14, 15). However the
survey found a positive association between
households living in family or friend houses
and household food insecurity. This could
be explained by the fact that they lack
money to neither rent a house nor possess
their own house. However, householder
gender was not associated with household
food insecurity. Yet, studies have shown
that female-headed households faced a high
risk of being food-insecure (9, 13, 16, 17).
In this study, there were no statistical
differences between the proportion of
female-headed in households food-secure
and that of those in households foodinsecure. Since the economic crisis of years
90, which has paralyzed the formal sector
of employment in DRC, at Kinshasa and
particularly in poor communes like Masina
and Kisenso where the surveys took place,
many males do not work or do little jobs
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of household food insecurity. Compared to
salary, we found that the little crafts/jobs as
household main source of income were
related to household food insecurity.
Although the salaries are not enormous, if
they are given regularly, people can get
organized to feed their families. But the
little crafts/jobs are not regular sources of
money, and it is difficult for the
householders to take care of their families.
They are usually in a financial insecurity.
However, we found almost the same
proportion of households whose main
source of income was financial aid among
those food-secure and those food-insecure.
This could be explained by the fact that if a
family received regularly a certain amount
of money from a relative, it can get
organized with that money and will be
financially secure.
Although in multivariate analysis, this
determinant did not remain significant, we
found in univariate analysis that when both
parents and any adult in the household
contributed financially to income, this
protected the household against food
insecurity. One could suppose that all adults
in the household looked for money to
contribute to household income. That could
explain why we also found the number of
persons in the household contributing to
income associated with the food security
status. The proportion of households with at
least three members contributing was
higher among households food-secure than
those food-insecure. And we found in this
study that if only one person in the
household contributed financially, that
household felt in food insecurity even if it
is the chief of the family. When the
contribution came from two persons, the
risk to fall in situation of food insecurity
was always present. The contribution of
other members of the household was
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necessary to protect family against food
insecurity. We also have to be awarded that
people living in Masina and Kisenso during
those periods were among populations with
low socioeconomic status. So the more
people contribute financially in the family,
better is the food security status of the
household. Maybe this would not be the
case if we had different socio-economic
status (middle and high classes). Only the
revenue of the householder could be
enough.
The study had some limitations. Since the
data have been collected five years ago, the
situation might have changed since then.
However, results of the Demographic and
Health Survey (DHS) conducted in DRC in
2007 revealed that the nutritional status of
children less than five years old remained
the same: in Kinshasa, the acute
malnutrition rate is 11.2% and that of
chronic malnutrition is 32.2% (20). Hence,
the situation may not have changed much.
Secondly, no measure of food security can
be accepted as the international “gold
standard” and the agreed best approach for
measurement uses several proxy and
outcome indicators in combination to
measure each dimension of food security
(21). Hence, the selected questions to
capture food security permitted to define
and measure our outcome variable, and
inferences could be made from that.
However, missing of some questions to
measure the outcome may have introduced
some biases. Thirdly, the retrospective
responses could lead to information bias,
specifically recall bias concerning food
consumption. However, the risk was very
low as the asked questions referred to recall
period of 24 hours for food consumption or
one week for food habits. Fourthly, the
temporal sequence between outcome and
determinants could not be established, since
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the analyses were based on a cross-sectional
study. Due to the geographic limitation of
the study, the results cannot be generalized
to the entire country.

7.

8.

Conclusion
This research conducted in Kisenso and
Masina, two health zones of Kinshasa the
Capital of the DRC, has provided a better
and in-dept general understanding of food
insecurity at the household level. The study
looked at the association between
household
socio-economic
and
demographic characteristics and food
insecurity. Schooling and main source of
household income were the strongest
determinants of household food security
status. Post primary education should be
promoted, employment created and salaries
regularly paid.

9.

10.

11.

12.

13.
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Background: The situation in Kinshasa, the capital of the
Democratic Republic of Congo, was one of the worst in the
world at the end of the nineties. In order to manage this
food crisis, several strategies were developed, and the
population tried to develop survival mechanisms. Yet, the
household food situation did not seem to improve. This
study aimed to increase the general understanding of food
insecurity at the household level. Objective: To determine
coping strategies used by households’ food-insecure and
food-secure to manage the food crisis. Methods: A total of
1591 households from two selected health zones of
Kinshasa were surveyed in 2001 and 2004 using a multiple
stage-cluster design. A 16-question measure was developed
using a summative scale to capture the food security status.
A household with a score from 0 to 7 was considered as
food-secure and that with a score from 8 to 16 as foodinsecure. A binary logistic regression was run to determine
household coping strategies. Results: Three coping
strategies were used by households to manage the food
crisis. However, the proportion was higher among
households food-insecure than those food-secure.
Households’ food-insecure were two times more likely to
change their meal composition (ORadj, 1.96; 95% CI, 1.52 –
2.54), to reduce the number of persons in charge (ORadj,
1.64; 95% CI, 1.15 – 2.33), and to receive food aid from
nutritional centers (ORadj, 1.74; 95% CI, 1.11 – 2.76) than
households’ food-secure. Conclusion: The study
established the statistical associations between food-secure
and food-insecure households use based on their choice of
survival mechanisms. Assistance programs or interventions
to vulnerable households should be implemented based on
evidence assessment of households food-insecure.

Résumé
Contexte : La situation alimentaire de la ville de Kinshasa
fut l’une des plus dramatiques à la fin des années 90. Afin
de lutter contre cette crise alimentaire, plusieurs stratégies
furent appliquées et la population tenta de développer des
mécanismes de survie. Cependant, la situation alimentaire
des ménages ne s’améliorait pas. Cette étude avait pour
but d’accroitre la compréhension générale de l’insécurité
alimentaire au niveau des ménages. Objectif : Identifier
les mécanismes de survie utilisés par les ménages pour
lutter contre l’insécurité alimentaire. Méthodes : Un total
de 1591 ménages provenant de 2 zones de santé
sélectionnées dans la ville de Kinshasa ont été interviewés
en 2001 et 2004 en utilisant un échantillonnage
probabiliste à plusieurs degrés. Une mesure à 16 questions
a été développée sur base d’une échelle sommative pour
évaluer l’état de sécurité alimentaire des ménages. Un
ménage avec un score compris entre 0 et 7 était considéré
en sécurité alimentaire tandisque celui avec un score entre
8 et 16 en insécurité alimentaire. La regression logistique
binaire a été utilisée pour identifier les mécanismes de
survie au niveau des ménages. Résultats : Trois
mécanismes de survie furent utilisés par les ménages pour
lutter contre la crise alimentaire. Cependant, la proportion
était plus élevée parmi les ménages en insécurité
alimentaire comparée à ceux en sécurité alimentaire. Les
ménages en insécurité alimentaire avaient deux fois plus
de risque de changer la composition des repas (ORadj 1,96;
IC 95% 1,52 – 2,54), de réduire le nombre de persons à
charge dans le ménage (ORadj 1,64; IC 95% 1,15 – 2,33) et
Key words: Household Food Insecurity, Coping strategies,
de recevoir l’aide alimentaire des centres nutritionnels
(ORadj 1,74; IC 95% 1,11 – 2,76) que les ménages en Kinshasa/DRC.
sécurité alimentaire. Conclusion : Cette étude a établit la
relation statistique entre les ménages en sécurité
alimentaire ainsi que ceux en insécuirté alimentaire et le
choix de leurs mécanismes de survie. Les interventions ou
les programmes d’assistance aux ménages vulnérables
doivent être basés sur une évaluation des ménages en
insécurité alimentaire.
Mots-clés: Insécurité alimentaire, Ménages, Mécanismes de
survie, Kinshasa/RDC.
* School of Public Health, University of Kinshasa,
Democratic Republic of Congo
** School of Public Health, University of California,
Berkeley, CA, USA

Ann. Afr. Med., Vol. 2, N° 4, Septembre 2009

255

health zones of the capital city, have shown
high prevalence in those two health zones.
The overall, the sample size for the study
was estimated at 1600 households. The
sampling method of statistical units was a
multiple stage-cluster design. The same
study design and methodology were applied
for the two time periods. Permissions to
carry out the two studies were obtained
from Congolese administration and health
authorities of Kisenso and Masina
communities and health zones. Within the
household, only one eligible individual was
interviewed: mainly the householder
spouse, if not available the householder, its
child or any relative aged at least 18. All
participants gave their informed verbal
consent before each interview. The same
participants were not surveyed twice, but it
was different random selection of eligible
individuals during the two surveys.

Introduction
The situation in Kinshasa, the capital of the
Democratic Republic of Congo (DRC), was
one of the worst in the world at the end of
the nineties. Countless people, fleeing the
successive conflicts, have descended upon
the city in their fugitive quest for peace and
security. Kinshasa experienced difficulties
getting enough food for the population
estimated at about 6 million people. In
order to manage this food crisis, several
strategies were developed. These included:
small livestock raising and gardening in the
compounds, and community awareness
programs (1-3). The population tried to
develop survivals mechanisms to adapt to
the food crisis. Yet, the household food
situation did not seem to improve. Among
children under five years old, the acute and
chronic malnutrition rates remained high,
respectively 8.1% and 22.4% (4). Few
reports gave some clues about household
coping strategies but they remained
superficial (5-7). This study aimed to
increase the general understanding of food
insecurity at the household level. The
objective was to identify the coping
strategies used by households food-insecure
and food-secure to manage the food crisis.

Measurements and statistical analysis
To measure the outcome “household food
insecurity”, we developed a 16-question
measure of household food security status.
We created a summative scale using
specific
questions
in
the
survey
questionnaire. Each answer was recoded
either zero or one. The item responses were
summed to compute the score ranging
between 0 and 16 points, with 0
corresponding to the most food-secure
households and 16 to the households most
severely affected by food insecurity. Based
on the frequency of the score distribution,
the median score was used as the cutoff
point: a household with a score from 0 to 7
was considered as food-secure and that with
a score from 8 to 16 as food-insecure. In the
survey questionnaire, specific questions
were used to capture the household coping
strategies adopted to manage the food
crisis. We used EPI INFO version 6.4b

Material and methods
Study design
This paper is based on two cross-sectional
studies collected at two different time
periods: the first survey during the war
period in 2001 when Kinshasa was cut off
from provinces and food suppliers, and the
second survey in 2004 during the peace
period (After the signed Sun City Accord).
Two health zones of Kinshasa, named
Kisenso and Masina, were the selected sites
because previous studies on malnutrition,
realized throughout randomly selected
Ann. Afr. Med., Vol. 2, N° 4, Septembre 2009
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(WHO & CDC) to enter and clean the data,
and SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) version 16.0 (SPSS Inc,
CHICAGO, IL, USA) to analyze the data.
The p-value, less than 0.05, was regarded as
the statistical threshold of significance.

± 13 years, 68% of them were females. In
45.8% (n = 728), the respondent was the
householder spouse who is normally
responsible for cooking. The majority of
household heads were natives of BasCongo and Bandundu provinces, the nearest
provinces of Kinshasa. Seventy five percent
(n = 1186) of householders were married in
monogamy. Regarding the food security
status, 62.2% (n = 990) of households were
food-insecure.

Results
Table 1 summarizes the characteristics of
the sample. The final total sample size was
1591 households (Response Rate of
99.4%). The respondent’s mean age was 39

Table 1. Frequency distribution of some characteristics of the sample
Characteristics of the sample
Respondent age, mean (SD), years
Respondent sex, female
Respondent relation with the householder
- Himself (chief)
- Spouse
- Child or relative
Householder marital status
- Single
- Married in monogamy
- Married in polygamy
- Divorced/widowed/separated
- Free union
Householder native province*
- Bas Congo
- Bandundu
- Equateur
- Kasai Occidental
- Kasai Oriental
- Katanga
- Kinshasa
- Maniema
- Nord Kivu
- Province Orientale
- Sud Kivu
Household food security status
- Households’ food-secure
- Households’ food-insecure
* There were 28 missing data
Abbreviation: SD = Standard Deviation

Table 2 presents the frequency distribution
of household coping strategies. Nine main
survival mechanisms were adopted by
households to manage the food crisis. The
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n = 1591
38.63 (13.308)
1082

Percent

465
728
398

29.2
45.8
25.0

49
1186
52
203
101

3.1
74.5
3.3
12.8
6.3

726
489
93
30
188
7
11
3
4
9
3

46.4
31.1
6.0
1.9
12.0
0.4
0.7
0.2
0.3
0.6
0.2

601
990

37.8
62.2

68.0

majority of households used to change their
meal composition, and third of them did
gardening or commercial activities. Less
than 10% of households received food aid
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from nutritional centers, did small livestock
raising, remunerated work, little crafts or
ristourne. Among households that reduced
the number of persons in charge, 41.2%
sent family members to villages, 32.4%

sent children to friends or other relatives, in
24.2% people went themselves, and 11%
sent people away. However in third of
households, none survival mechanism was
used to manage the food crisis.

Table 2. Frequency distribution of household coping strategies used1
Household coping strategies used
n = 1573
Percent
Change of meal composition
1,214
76.7
Gardening
534
33.9
Commercial activities
530
33.7
Reduction of persons in charge
190
12.1
Food aid from nutritional centers
122
7.8
Small livestock raising
65
4.1
Remunerated work
63
4.0
Little crafts
51
3.2
Ristourne
25
1.6
None survival mechanism
520
33.1
1
There were not many missing values among coping strategies, they ranged from 0.6 to 1.3%

Table 3 shows the associations between
household coping strategies and household
food security status: univariate associations
(Chi-square test) and binary logistic
regression model (adjusted odds ratio). At
the univariate level, the coping strategies
found to be statistically associated with
household food insecurity were the
following: change of meal composition
(p<0.001), gardening (p<0.001), reduction
of persons in charge (p<0.05), food aid

Ann. Afr. Med., Vol. 2, N° 4, Septembre 2009

from
nutritional
centers
(p<0.001),
remunerated work (p<0.01), and none
survival
mechanism
(p<0.01).
In
multivariate analysis, only three household
coping strategies were significantly
associated with the outcome. Households’
food-insecure were two times more likely
to change their meal composition, to reduce
the number of persons in charge, and to
receive food aid from nutritional centers
than households’ food-secure.
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Table 3. Association between household coping strategies and household food security status (n = 1573)
Adjusted Odds
Household coping
n (%) of Households
Chisquare
test
Strategies used
Food-secure
Food-insecure
Ratio (95% CI)1
Change of meal composition (n = 1582)
78.405***
- yes
386 (64.7)
828 (84.1)
1.96 (1.52 – 2.54)
- no
211 (35.3)
157 (15.9)
Gardening
30.126***
- yes
152 (25.5)
382 (39.1)
Ns
- no
443 (74.5)
596 (60.9)
Commercial activities
0.869
- yes
192 (32.3)
338 (34.6)
-- no
403 (67.7)
640 (65.4)
1.64 (1.15 – 2.33)
Reduction of persons in charge (n= 1576)
6.303*
- yes
56 (9.4)
134 (13.7)
- no
539 (90.6)
847 (86.3)
Food aid from nutritional centers (n = 1568)
12.833***
- yes
28 (4.7)
94 (9.7)
1.74 (1.11 – 2.76)
- no
569 (95.3)
877 (90.3)
Small livestock raising
1.329
- yes
29 (4.9)
36 (3.7)
-- no
566 (95.1)
942 (96.3)
Remunerated work
8.772**
- yes
35 (5.9)
28 (2.9)
Ns
- no
560 (94.1)
950 (97.1)
Little crafts
0.452
- yes
17 (2.9)
34 (3.5)
-- no
578 (97.1)
944 (96.5)
Ristourne
1.043
- yes
7 (1.2)
18 (1.8)
-- no
588 (98.8)
960 (8.2)
None survival mechanism
10.491**
- yes
226 (38.0)
294 (30.1)
Na
- no
369 (62.0)
684 (69.9)
* p<0.05
** p<0.01
*** p<0.001
1
Forty-three records with missing data over 1,591 were excluded from multivariate logistic regression
analyses.
“no” is the baseline
Abbreviation: Ns = not significant, Na = not applicable

coping strategy (8) and one of the most
frequently used (9). This common survival
mechanism and the reduction of persons in
charge are own decisions made by
households to survive. Borthon and
Nicholds (10) consider the reduction of
persons in charge as the last phase in the
adaptation strategies that a household uses
and Marxell (8) classified it among the
long-term strategies. The food aid from
nutritional centers was the third coping
strategies used by households to manage
food crisis. This survival mechanism is part
of interventions usually developed by the
majority of NGOs working in the field of

Discussion
The study did not look at the usual foodbased coping strategies used when there is
not sufficient food in the household,
because they were integrated in the measure
of the food security. It looked at other kind
of household coping strategies, which could
be adopted to face food crises.
The change of meal composition was the
most coping strategy used. Seventy seven
percent of households chose less preferred
and/or lesser quality foods to manage the
nutritional crisis at the household level. The
literature describes it as the least severe
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nutrition to help households’ food-insecure
(1-3). However, the study revealed that 5%
of households’ food-secure received food
aid from nutritional centers. This could be
due to a non-based assessment of
vulnerable households. It appeared also that
the households food-secure did not really
need to practice a coping strategy. The
proportion of not practicing survival
mechanisms was higher among them. That
was something quite normal as they were
not in situation of food insecurity.
The study had some limitations. Since the
data have been collected five years ago, the
situation might have changed since then.
However, results of the Demographic and
Health Survey (DHS) conducted in DRC in
2007 revealed that the nutritional status of
children less than five years old remained
the same: in Kinshasa, the acute
malnutrition rate is 11.2% and that of
chronic malnutrition is 32.2% (11). Hence,
the situation may not have changed much.
Secondly, no measure of food security can
be accepted as the international “gold
standard” and the agreed best approach for
measurement uses several proxy and
outcome indicators in combination to
measure each dimension of food security
(12). Hence, the selected questions to
capture food security permitted to define
and measure our outcome variable, and
inferences could be made from that.
However, missing of some questions to
measure the outcome may have introduced
some biases. Thirdly, the retrospective
responses could lead to information bias,
specifically recall bias concerning food
consumption. However, the risk was very
low as the asked questions referred to recall
period of 24 hours for food consumption or
one week for food habits. Fourthly, due to
the geographic limitation of the study, the
results cannot be generalized to the entire
country.

Conclusion
This research conducted in Kisenso and
Masina, two health zones of Kinshasa the
Capital of the DRC, has provided a better
and in-dept general understanding of
household coping strategies. It was the first
time that the exhaustive list of coping
strategies used by households to manage a
food crisis is presented. The study
established the statistical associations
between food-secure and food-insecure
households use based on their choice of
survival mechanisms. Food intervention
programs should be better coordinated.
Food security vulnerable households should
be prioritized and food assistance programs
implemented based on evidence assessment
of vulnerable populations.
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Summary
Objectives: To identify difficulties linked to
diagnosis of pulmonary tuberculosis (PT) before
admission to hospital and their impact on the
diagnosis delay; therefore propose relevant strategies
to improve diagnosis delay of TB in children in
Brazzaville.
Material and method: From july 2004 and july
2006, we prospectively studied 235 children (range 7
months – 15 years) admitted at the CHU of
Brazzaville for PT.
Results: 71.5% had PT, while the rest (28.5%)
presented one or two extrapulmonary sites. Previous
exposure was revealed in 128 (50.6%) patients and
33.6% were HIV positive. 16.2% parents observed a
passive attitude in front of symptoms of the disease
while respectively 38.7% and 68.4% went to
alternative or modern medicine. The diagnosis delay
was less than 1 month in 29 cases (11.5%), between
1 and 3 months in 127 cases (50.2%) and above 3
months in 29 cases (11.5%).
Absence of previous exposition report (p < 0.01),
age between 11 and 15 years (p < 0,001), passive
attitude of parents in front of symptoms and
reference to alternative medicines (p < 0.01) were
the most identified risk factors of diagnosis delay.
Conclusion: Improving health care management and
policy and the promotion of communication and
training of health care workers would reduce the
diagnosis delay.
Keywords:
Tuberculosis,
diagnosis
alternative medicine, child, Congo

delay,

Objectifs : Identifier les difficultés rencontrées dans
l’approche diagnostique de la tuberculose pulmonaire avant
l’admission au CHU, en analyser l’impact sur le délai de
diagnostic et, proposer une stratégie visant à réduire le délai
de diagnostic de la tuberculose chez l’enfant à Brazzaville.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une enquête prospective
réalisée de juillet 2004 à juillet 2006. Elle a concerné 253
enfants hospitalisés au CHU de Brazzaville pour
tuberculose pulmonaire.
Résultats : Cent quatre-vingt un enfants (71,5%)
présentaient une atteinte pulmonaire isolée tandis que chez
72 autres (28,5%), s’associaient un ou deux foyers extrapulmonaires. L’âge variait entre 7 mois et 15 ans
(moyenne : 6 ans et 5 mois). La notion de contage était
retrouvée dans 128 cas (50,6%). La sérologie VIH s’était
révélée positive dans 33,6%. Devant les symptômes de
l’enfant, les parents observaient une attitude attentiste dans
16,2% des cas, recouraient à une consultation de médecine
alternative (38,7%) associée ou non à une consultation de
médecine moderne (68,4%). Le délai de diagnostic était
inférieur à 1 mois dans 29 cas (11,5%), compris entre 1 et 3
mois dans 127 cas (50,2%) et supérieur à 3 mois dans 97
cas (38,3%). Les facteurs liés au retard de diagnostic
étaient : l’absence de notion de contage (p< 0,01), l’âge de
l’enfant compris entre 11 et 15 ans (p< 0,001), l’attitude
attentiste des parents devant les symptômes de l’enfant et le
recours aux médecines alternatives (p< 0,01). En revanche,
la forme clinique et le statut sérologique pour le VIH
n’exerçaient aucune influence sur le délai de diagnostic.
Conclusion : La tuberculose à Brazzaville reste encore
caractérisée par un retard de diagnostic. Le renforcement
des capacités du système de santé, la mise en œuvre d’une
meilleure politique de prise en charge des dépenses de santé
et la promotion de l’information, l’éducation et la
communication contribueraient très certainement à réduire
le délai de diagnostic.
Mots clés : Tuberculose, retard de diagnostic, médecine
alternative, enfant, Congo

* Service de Pédiatrie Nourrissons, CHU
BP : 32, Brazzaville - Congo

millions de décès soit, 152 nouveaux cas et
38 décès pour chaque minute qui s’écoule.
L’OMS estime qu’entre 2000 et 2020, près
d’un milliard des personnes seront
nouvellement infectées et que 200 millions
d’entre elles développeront la maladie.

Introduction
La tuberculose constitue aujourd’hui une
véritable urgence mondiale dans le domaine
de la santé. En effet, chaque année, on
dénombre 8 millions de nouveaux cas et 2
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Parmi les patients, 35 millions mourront de
tuberculose si aucune amélioration n’est
apportée dans le contrôle de cette infection
(1-3).
L’infrastructure sanitaire publique de la
ville de Brazzaville (Congo) comprend un
CHU, quatre hôpitaux de base situés dans
les différents arrondissements et 16 centres
de santé de premier niveau ou centre de
santé intégré. La tuberculose pulmonaire est
prise en charge surtout pour les adultes, au
niveau du centre de traitement antituberculeux. Celui-ci a une vocation diagnostique et thérapeutique. Quant aux
enfants tuberculeux, ils sont plutôt traités
majoritairement dans les hôpitaux. Ceux-ci
sont, en dehors du CHU, confrontés à
plusieurs difficultés notamment d’ordre
humain (manque de spécialistes).
Au Congo, le retard de diagnostic est une
préoccupation dans la tuberculose chez
l’enfant (4, 5). Les difficultés de diagnostic,
reconnues à la tuberculose de l’enfant
comparativement à l’adulte, suffisent-elles
pour expliquer ce retard ? C’est dans le but
de répondre à cette interrogation que ce
travail a été réalisé.
Ce qui permettrait d’identifier les difficultés
rencontrées par l’enfant tuberculeux depuis
le début de la maladie jusqu’à l’admission
au CHU, d’analyser leur impact sur le délai
de diagnostic et de proposer une stratégie
visant à réduire ce délai chez l’enfant à
Brazzaville.

sex ratio de 1,2. Ils étaient hospitalisés pour
une tuberculose pulmonaire isolée (n= 181)
ou associée à une autre localisation (n=
72) : ganglionnaire (34 cas), vertébrale (22
cas), péritonéale (19 cas), péricardique (7
cas) et méningée (2 cas). Le diagnostic de
tuberculose pulmonaire était posé dans le
service. Il reposait dans tous les cas sur
l’association d’arguments classiques d’ordre épidémiologique, clinique, paraclinique
et évolutif. Pour des raisons techniques, les
examens tels que la bacilloscopie, la
culture sur milieu de Lowenstein et la PCR
n’ont pu être réalisés. Le test tuberculinique
utilisé était le tubertest des laboratoires
Mérieux. Seule une forte positivité (réaction
pseudophlégmoneuse ou phlycténulaire)
était retenue pour le diagnostic. La
sérologie anti-VIH, systématique chez tous
les enfants d’au moins 18 mois, faisait
appel au test Elisa (Genelavia Mix-Sanofi
diagnostic Pasteur, Marne La coquette,
France ou Vironostika HIV Uni-Form plus
O-Organon
technika,
Boxtel,
The
Nertherland). Les enfants de moins de 18
mois n’avaient pas bénéficié d’une
sérologie anti-VIH du fait de la persistance
possible des anticorps materno-transmis.
Ainsi, certains d’entre eux ont plutôt
bénéficié de la PCR.
Les variables étudiées étaient les suivantes :
la consultation dans une formation sanitaire
ou autre avant l’admission au CHU, l’âge
des patients reparti en trois tranches (moins
de cinq ans, de 5 à 10 ans, et de 11 à 15
ans). La notion de contage, le délai de
diagnostic et les formes cliniques.
Le test de khi-deux de tendance linéaire a
permis d’apprécier l’influence de certaines
variables qualitatives sur le délai de
diagnostic. Ensuite, les tests de comparaison de deux pourcentages et de Sokal et
Rolhf pour plus de deux pourcentages,
associés au Wilk’s lambda test et au test de

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une enquête prospective réalisée
de juillet 2002 à juillet 2006 dans les
services de pédiatrie du CHU de
Brazzaville. Elle a concerné 253 enfants
tuberculeux âgés de 7 mois à 15 ans
(moyenne : 6 ans 7 mois ± 3 ans 6 mois)
dont 116 (44,8%) de sexe masculin soit un
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khi-deux d’indépendance de Cramer, ont
été requis pour apprécier l’influence de
certains paramètres sur le délai de
diagnostic. S’agissant du test de
comparaison de deux pourcentages p1 et p2,
il reposait sur la formule:
t

Résultats
L’attitude des parents devant les
symptômes de l’enfant divergeait selon les
cas (tableau 1). Ainsi, dans 41 cas (16,2%),
les parents étaient attentistes. Les raisons
invoquées étaient l’ignorance (n = 15) et le
manque d’argent (n = 26). Pour 98 patients
(38,7%), les parents recouraient à des
séances de prières ou au traitement
traditionnel ; et dans 59 cas, à cette attitude,
ils associaient en même temps une
consultation médicale. Au total, 173 enfants
(68,4%), ont bénéficié d’une consultation
médicale avant l’hospitalisation au CHU.
Elle était intervenue dans un centre de santé
intégré, 26 fois, dans un cabinet médical, 58
fois, ou dans un hôpital, 89 fois. Parmi eux,
trente cinq enfants ont fait l’objet, avant
l’admission au CHU, d’une hospitalisation
sans cependant que le diagnostic de
tuberculose n’ait été posé. Enfin, 119
(47,0%) enfants ont été soumis à une
antibiothérapie usuelle respectivement une
(74 cas), deux (28 cas) ou trois (17 cas)
fois. Dans 21 cas, il s’agissait d’une
automédication.

arcsin p1  arcsin p 2

§1
1 ·
820.8¨¨  ¸¸
© n1 n 2 ¹
La valeur 820,8 est une constante
paramétrique liée à la transformation des
pourcentages en arcsinus. Les effectifs
associés aux deux pourcentages sont n1 et
n2 .
Le logiciel Statview (Abacus Concept Inc.,
Berkeley, USA) a été utilisé pour le
traitement des données. Le seuil de
signification était fixé à 5%.

Tableau 1. Délai de diagnostic et attitude des parents devant les symptômes de la maladie avant
l’admission au CHU
< 1 mois (%)

1– 3 mois (%)

>3 mois (%)

Total

1(2,4)

5(12,2)

35 (85,4)**

41

Consultation de médecine
alternative

12(12,3)

31(31,6)

55 (56,1)**

98(a)

Consultation dans une
formation sanitaire

36(20,8)

121(69,9)**

16 (9, 3)

173

Attitude attentiste

** : différence significative à p< 0,01
(a) : certains enfants ont bénéficié à la fois d’une consultation de médecine alternative et de médecine moderne

Le délai de diagnostic moyen était de 2
mois et 14 jours (extrêmes : 17 jours et 23
mois). Il était inférieur à 1 mois dans 29 cas
(11,5%), compris entre 1 et 3 mois dans
127 cas (50,2%) et supérieur à 3 mois dans
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97 cas (38,3%). Le test de khi-deux a révélé
l’effet significatif (Ȥ2 = 24,5 ; p< 0,01)
« attitude des parents » sur le délai de
diagnostic. En effet, l’attitude attentiste des
parents devant les symptômes de la maladie
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notion de contage tuberculeux (Ȥ2 = 13,32 ;
p< 0,05 – tableau 2), que l’enfant était plus
âgé (Ȥ2 = 21,32 ; p< 0,001), notamment âge
compris entre 11 et 15 ans (p< 0,02- tableau
3).

et le recours à la médecine alternative
s’accompagnaient d’un retard de diagnostic
(supérieur à trois mois) significativement
important (tableau 1). De même, il était
d’autant plus long qu’il n’y avait pas de
Tableau 2. Délai de diagnostic et contage tuberculeux
Délai de diagnostic

Contage + (%)

Contage –(%)

p

< 1 mois

18 (62,1)

11 (37,9)

> 0,05

1 – 3 mois

75 (59,1)

52 (40,9)

> 0,05

> 3 mois

35 (36,1)

62 (63,9)

< 0,05

Total

128 (50,6)

125 (49,4)

> 0,05

< 5 ans (%)

5 – 10 ans (%)

11 – 15 ans (%)

< 1 mois

12 (19,7)

13 (11,0)

4 (5,4)

1 – 3 mois

30 (49,2)

70 (59,3)*

27 (36,5)

> 3 mois

19 (31,1)

35 (29,7)

43 (58,1)**

Total

61 (24,1)

118 (46,6)

74 (29,3)

Tableau 3. Délai de diagnostic et âge de l’enfant
Délai de diagnostic

* : différence significative à p< 0,05
** : différence significative à p< 0,02

En revanche, il n’existait pas de relation
significative (p> 0,05) entre d’une part la
forme clinique et le statut sérologique et

d’autre part, le délai de diagnostic (tableau
4, 5).

Tableau 4. Délai de diagnostic et formes cliniques
Délai de diagnostic

TP isolée (%)

TP et E (%)

p

< 1 mois

23 (12,7)

6 (8,3)

> 0,05

1 – 3 mois

96 (53,0)

31 (43,1)

> 0,05

> 3 mois
Total

62 (34,3)
181 (71,5)

35 (48,6)
72 (28,5)

>0,05
< 0,01

TP : tuberculose pulmonaire
TP et E : tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire
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Tableau 5. Délai de diagnostic et sérologie anti-VIH
Délai de diagnostic
< 1 mois
1 – 3 mois
> 3 mois
Total

VIH + (%)

VIH- (%)

p

7 (9,3)
35 (46,7)
33 (44)
75 (33,6)

14 (9,4)
84 (56,8)
50 (33,8)
148 (66,4)

> 0,05
>0,05
>0,05
< 0,001

et, pour la majorité des cas, des raisons
financières étaient incriminées.
- culturel : il s’agit du recours fréquent à
la médecine traditionnelle et/ou aux
pratiques religieuses contribuant à
retarder l’intervention de la médecine
moderne. C’était le cas pour 38,7% de
nos patients. Le recours aux médecines
parallèles, habituellement peu onéreuses, illustre à la fois le poids des
traditions, l’ignorance, mais est également lié à la pauvreté.
- enfin, le long délai de diagnostic
résulte parfois d’erreurs diagnostiques
de la part du personnel de santé ;
68,4% des enfants ont été consultés
dans des centres de santé ou des
hôpitaux de base avant l’admission au
CHU. Malheureusement, dans ces
formations sanitaires, les malades sont
parfois pris en charge par des
paramédicaux du fait de la pénurie des
médecins.
L’existence du contage tuberculeux
influence le délai de recours surtout quand
celui-ci dépassait 3 mois. En effet,
l’existence d’un cas de tuberculose devrait
ipso facto entraîner une enquête
épidémiologique dans l’entourage. D’ailleurs, dans de nombreux pays, pour ¾ des
cas d’enfants hospitalisés pour primoinfection tuberculeuse, le diagnostic est fait
au cours d’un dépistage systématique
déclenché par la présence d’un sujet atteint
dans l’entourage (1, 3). Dans notre pays,
l’enquête épidémiologique autour des sujets

Discussion
Le pronostic de la tuberculose est déterminé
par plusieurs variables : l’âge, la topographie des lésions et leur gravité, l’intervalle
de temps écoulé entre le début de la maladie
et la mise en route du traitement (6-8).
Celui-ci est sous l’influence des aspects
socioculturels, économiques et environnementaux. Dans les pays développés, le
délai diagnostique est habituellement court,
souvent inférieur à un mois (9, 10). Par
contre, dans les pays en développement, ce
délai est supérieur à 1 mois dans environ
90% des cas comme dans notre série
(91,3%). La quasi-totalité des enfants
hospitalisés pour tuberculose sont alors
admis :
soit
avec
un
syndrome
d’imprégnation tuberculeuse patent, soit au
stade de complications (4, 5, 11-13) Les
raisons sont de plusieurs ordres :
- économique : selon la Banque
Mondiale, 70% de la population du
Congo vit en dessous du seuil de
pauvreté (14). De plus, en l’absence de
protection sociale, les dépenses de
santé sont intégralement à la charge du
malade, qu’il s’agisse des frais de
consultation, des dépenses liées aux
examens complémentaires, ou à
l’achat des médicaments. Cela constitue assurément un frein à l’accessibilité aux soins. D’ailleurs, dans cette
étude, les parents observaient une
attitude attentiste devant les symptômes de l’enfant dans 16,2% des cas
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atteints n’est pas de pratique courante ; ce
qui explique le taux élevé de contage
intrafamilial fréquemment rapporté (4, 6).
En considérant l’âge, le délai de recours
s’avère significativement d’autant plus long
que les enfants sont plus âgés. Ceci peut
paraître paradoxal, car classiquement, c’est
chez le jeune enfant que le diagnostic se
révèle le plus difficile, du fait de la
fréquence de formes trompeuses, d’allure
aiguë,
pneumonique
ou
bronchopneumonique (12, 15). Ce paradoxe peut
être imputable en partie, dans cette étude, à
l’absence des examens bacilloscopiques de
réalisation plus facile chez le grand enfant.
De plus, le contage tuberculeux, élément
déterminant du diagnostic de la tuberculose,
est le plus souvent extrafamilial chez le
grand enfant. Ce qui contribue à retarder le
diagnostic. D’ailleurs, l’existence d’une
notion de contage dans ce travail était
associée à un délai de diagnostic plus court.
Dans notre étude, le délai de diagnostic ne
diffère pas statistiquement quelle que soit la
forme clinique. Et pourtant, en ce qui
concerne la localisation extrapulmonaire
associée dans 28,5% des cas aux formes
pulmonaires, leur aspect évocateur surtout
quand il s’agit des atteintes ganglionnaires
rend le diagnostic plus aisé. Ceci illustre
une fois de plus, l’implication de plusieurs
facteurs, notamment socio-économiques et
culturels, dans le parcours de l’enfant
tuberculeux à Brazzaville.
Enfin, l’existence ou non d’une co-infection
tuberculose/VIH-SIDA n’influence pas le
délai de diagnostic, quoiqu’au-delà de trois
mois, l’on retrouve plus d’enfants VIH
positifs que négatifs. Or, il est connu que la
sévérité de la tuberculose pulmonaire est
tributaire du degré d’immunodépression.
Ainsi, lorsque le taux de CD4+ est
supérieur à 400/mm3, les manifestations
cliniques sont semblables à celles des sujets
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non porteurs du VIH. Par contre, des taux
inférieurs à 200/mm3 exposent les patients à
des formes particulièrement sévères (16).
L’on peut penser que dans le contexte de
l’infection à VIH, l’existence des formes
cliniques atypiques d’une part, source
fréquente d’errements diagnostiques, et la
fréquence
élevée
d’autres
causes
infectieuses d’atteinte pulmonaire d’autre
part, peuvent expliquer ces résultats.
Toutefois, l’absence du dosage des CD4
dans cette étude ne permet pas de trancher
sur cet aspect.
Conclusion
La tuberculose de l’enfant n’a certes qu’un
impact limité sur la dynamique de
l’épidémie dans une communauté ; mais il
importe de réduire le délai de diagnostic
dont dépend en partie le pronostic de la
maladie. Les solutions passent par le
renforcement des campagnes de sensibilisation des communautés sur les signes
d’appel de la tuberculose, la redynamisation
des enquêtes épidémiologiques autour d’un
malade et l’amélioration des capacités de
prise en charge diagnostique de la maladie.
Enfin, toutes ces stratégies devraient
s’inscrire dans le contexte d’une amélioration des conditions de vie des populations.
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Résumé
PROBLEMATIQUE. Les géo-helminthes (GH) touchent
près du quart de la population mondiale. Leur charge
globale de morbidité est estimée (pour Ankylostoma
stercoralis, Ascaris lumbricoides et Trichuris trichiura) à
39 millions de DALYS (disability-adjusted life-years),
comparée à celle de la malaria qui est à 35,7 millions de
DALYS. Mais, la situation de GH en République
Démocratique du Congo demeure inconnue. OBJECTIF.
Estimer le taux de prévalence des GH suivant différentes
strates géographiques et différentes strates d’âge, et de leur
évolution. METHODOLOGIE. Nous avons conduit une
méta-analyse sur 185 études (n=14.933) réalisées à
Kinshasa de 1997 à 2007 concernant la prévalence des GH.
RESULTATS. A. lumbricoides est venu en tête avec une
prévalence de 27%, suivi de T. trichiura (10,3%), de S.
stercoralis (2,9%) et d’Ankylostoma sp (2,8%). Tous ces
nématodes ont subi une régression au cours de la période
étudiée, à l’exception d’A. lumbricoides qui a connu un
accroissement qui était 3,2 fois plus rapide chez l’enfant
que chez l’adulte. La régression a été plus rapide chez
l’enfant pour T. trichiura et Ankylostoma sp ; alors que la
différence dans les strates d’âge n’était pas significative
pour S. stercoralis. L’Ouest de la ville était la partie la plus
touchée par A. lumbricoides (32,6%), Ankylostoma sp
(5,6%) et S. stercoralis (4,2%) ; tandis T. trichiura était
plus observé au Nord (14,3%). CONCLUSION. Environ
1/3 des sujets était touché par A. lumbricoides, 1/10 par T.
trichiura, 1/30 par S. stercoralis et Ankylostoma sp. Les
fortes densités humaines observées au centre et à l’ouest de
la ville étaient favorables à la transmission des GH du fait
probablement de la promiscuité et de la réduction des
conditions d’hygiène individuelle et collective.

BACKGROUND. The geo-helminths (GH) affect
almost the quarter of the world population. The
overall load of morbidity is appraised (for
Ankylostoma sp, A. lumbricoides and T. trichiura) to
39 millions of DALYS (disability-adjusted lifeyears), compared to the one of malaria that is 35.7
millions of DALYS. But, the burden of the GH in
the Democratic Republic of the Congo is unknown.
OBJECTIVE. To investigate the GH prevalence rate
following different geographic and age strata and of
their evolution during the period of survey.
METHODS. We conducted a meta-analysis on 185
studies (n= 14,933) achieved in Kinshasa from 1997
to 2007 concerning GH. RESULTS. A. lumbricoides
was more prevalent (27%), followed by T. trichiura
(10.3%), S. stercoralis (2.9%) and Ankylostoma sp
(2.8%). All these nematodes underwent a regression
during the period of survey, excepted A.
lumbricoides that had an increasing rate, which was
3.2 times faster for the children than adults. The
regression rate was also faster for the child for T.
trichiura and Ankylostoma sp; whereas the
difference in age strata was not meaningful for S.
stercoralis. The west of the city was more affected
by A. lumbricoides (32.6%), Ankylostoma sp (5.6%)
and S. stercoralis (4.2%); while T. trichiura has Mots clés : Géo-helminthes ; taux de prévalence ; métabeen
observed
in
the
North
(14.3%).
analyse ; Kinshasa
CONCLUSION. About 1/3 individual is afflicted
by A. lumbricoides, 1/10 by T. trichiura, 1/30 by S.
stercoralis or Ankylostoma sp. The important human INTRODUCTION
density observed in the Center and the West of the
city; probably encourage the transmission of GH
Les géo-helminthes (Ascaris lumbricoides,
because of the promiscuity and the reduction of
Trichuris
trichiura, Strongyloides stercoralis et
individual and collective hygiene conditions.

Ankylostoma sp (Necator americanus/ AnkylosKey-words: Geo-helminthes; prevalence rate; meta- toma duodenale)) sont cosmopolites et communs
analysis; Kinshasa.
aux pays chauds et humides (qui n’épargnent pas
les régions tempérées). Ils touchent près du quart
* Université de Kinshasa, Faculté de Médecine, Service de
de la population humaine du globe. A.
Parasitologie
lumbricoides est strictement humain, tandis que
** Institut Supérieur des Techniques Médicales de
Kinshasa
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les trois autres touchent aussi bien l’homme
que le porc. Pour les deux premiers, la
contamination de l’hôte humain s’établit
par ingestion des aliments ou des boissons
souillés par des œufs embryonnés ; tandis
que pour les deux derniers, elle se fait à
partir des larves filariformes présentes dans
le sol ou dans l’eau essentiellement par voie
transcutanée (la contamination par ingestion
n’est pas exclue), et exceptionnellement par
voie transplacentaire (1-6).
L’instauration d’un programme de lutte
contre ces nématodes intestinaux majeurs
est pleinement justifiée par le fardeau
global de morbidité qu’elles occasionnent.
Celle-ci est estimée dans le monde à 22,1
millions de DALYS (disability-adjusted
life-years) pour Ankylostoma sp, 10,5
millions pour A. lumbricoides, 6,4 millions
pour T. trichiura, et 39,0 millions pour les
trois vers combinés (en comparaison : la
malaria en occasionne 35,7 millions) (7).
De nouvelles recherches sont nécessaires
pour évaluer la contribution de S.
stercoralis, quatrième géo-helminthe (GH)
en importance, dans la morbidité globale
(8). La situation de la République
Démocratique du Congo reste encore à
évaluer.
La méta-analyse des résultats des travaux
de recherche conduits sur ces GH dans
l’environnement de Kinshasa a été menée
en vue d’estimer leur taux de prévalence
respectifs suivant différentes strates
géographiques et différentes strates d’âge,
et d’évaluer leur évolution durant la période
d’étude.

trichiura, Strongyloides stercoralis,
Ankylos-toma sp ;
- respecter les bases méthodologiques
usuelles : échantillonnage aléatoire,
effectifs supérieurs à 30, techniques
diagnostiques pertinentes, indication
sur l’âge, l’adresse des cas examinés
et la période d’étude.
Nous avons procédé à une sélection d’un
échantillon de 185/237 mémoires réalisés
par les étudiants finalistes des premier et
deuxième cycles d’études de l’Institut
Supérieur des Techniques Médicales de
Kinshasa de 1997 à 2007.
2. Regroupement des travaux suivant les
zones géographiques
La population de la ville-province de
Kinshasa est passée de 4,5 millions
d’habitants en 1984 à 7,5 millions
d’habitants en 2005 (9-10). Sur le plan
administratif, elle est structurée en 24
communes que nous avons regroupées en
cinq strates topographiques (Figure 1,
Tableaux 1-2).

Figure 1. La ville-province de Kinshasa (9)

MATERIEL ET METHODES
1. Sélection des travaux de mémoire
Pour être éligible, le mémoire devait
remplir les conditions suivantes :
- porter sur l’étude des GH suivants :
Ascaris lumbricoides, Trichuris
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Tableau 1. Zones géographiques
ZONE
Centre
Est
Ouest
Sud
Nord

COMMUNE
Bandalungwa, Kalamu, Kinshasa, Ngiri-Ngiri,
Barumbu, Bumbu, Kasa-Vubu, Lemba, Limete, Lingwala, Matete,
Ngaba
Kimbanseke, Kingasani, Kinsenso, Masina, N’Sele, N’Djili
Kintambo, Makala, Ngaliema, Selembao
Mont-Ngafula
Gombe

Tableau 2. Paramètres démographiques des zones topographiques de Kinshasa
ZONE

SUPERFICIE
(Km2)
80,4
286
3.589
15.338,7
1.922
21.216,1

Centre
Ouest
Sud
Est
Nord
Total

POPULATION
991.219
1.342.345
527.583
1.451.444
172.980
4.485.571

DENSITE
(Hab/Km2)
12.326,0
4.693,5
147,0
94,6
90,0
211,4

NOMBRE
D’ETUDES
83
20
17
59
6
185

EFFECTIF
(%)
6.921 (46,3)
1.458 (9,8)
391 (2,6)
4.404 (29,5)
1.759 (11,8)
14.933 (100)

Source : Recensement scientifique 1984 (10)

strate d’âge pour 78 individus n’était pas
déterminée. L’absence (ou l’existence)
d’une différence entre les deux strates a été
interprétée comme une absence (ou une
existence) de différence entre les enfants et
les adultes.

3. Regroupement des travaux suivant les
périodes d’étude
La base de données comportait 185 études
conduites de 1997 à 2007 sur un effectif de
14.933 individus (Tableau 3).
Tableau 3. Fréquence des études et des cas par
période
PERIODE
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total

5. Bilan des techniques diagnostiques
utilisées

FREQUENCE
Etudes
Cas
1
120
6
582
30
2912
24
2033
40
3031
27
2204
18
1325
11
842
27
1824
1
60
185
14933

Tableau 4. Fréquence des techniques coprologiques
utilisées
TECHNIQUE
Examen à frais +
Ritchie
Examen à frais + Willis
Examen à frais +
Baermann
Examen à frais seul
Graham
Total

%
82,7

13
12

7,0
6,5

4
3
185

2,2
1,6
100

L’examen à frais combiné à la technique de
Ricthie était la technique coprologique la
plus utilisée (Tableau 4).

4. Regroupement des travaux suivant les
strates d’âge
Les travaux sélectionnés se répartissent en
deux catégories : ceux qui ont été conduits
sur le groupe des enfants (moins de 16 ans)
seuls, et ceux qui ont porté sur l’ensemble
de la population (Effectifs des enfants vs
adultes confondus : 10.258 vs 4.597) ; la
Ann. Afr. Med., Vol. 2, N° 4, Septembre 2009
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6. Analyses statistiques
La prévalence moyenne pour l’ensemble
des résultats compilés ainsi que son
intervalle de confiance à 95% pour chaque
GH étudiée a été déterminée suivant la
stratification suivante : période, groupe
d’âge et zone géographique. Les effectifs
par étude ont servi de facteur de
pondération. L’examen des intervalles de
confiance a permis d’évaluer l’hétérogénéité des résultats entre les différentes
études.
L’évolution du taux de prévalence durant la
période d’étude a été évaluée au moyen de
la droite de régression linéaire et du
coefficient de corrélation simple de
Bravais-Pearson (r). La différence du taux
de prévalence d’une zone topographique à
l’autre ou d’une strate d’âge à l’autre a été
évaluée au moyen du test t de Student. La
signification des résultats a été évaluée au
seuil de 5% de probabilité. Les analyses ont
été effectuées au moyen du logiciel SPSS
version 10.0.7.

Figure 2. Evolution du taux de prévalence des géohelminthes

Le taux de prévalence a présenté un
accroissement très significatif au cours de la
période d’observation (r = 0,042 ; p <
0,001) (Figure 2). L’évolution observée
chez les enfants était 3,2 fois plus rapide
comparativement à celle des adultes (r =
0,134 ; p < 0,001).
En ce qui concerne le taux de prévalence
suivant la topographie géographique, nous
avons noté que les taux observés au Centre
(27,9%), à l’Ouest (32,6%) et au Nord
(19,2%) de la ville étaient situés en dehors
de l’intervalle de confiance (IC95% =
26,4% à 27,8%) ; (Figure 3). Au Nord, nous
avons noté une discordance très
significative avec un taux de prévalence
élevé chez les enfants comparativement aux
adultes. Au Sud par contre, c’était la strate
des enfants qui avait présenté le taux de
prévalence significativement plus bas que
l’ensemble de la population ; il en était de
même au centre et à l’Ouest. Par contre à
l’Est, il n’y avait aucune différence
significative entre le taux de prévalence
observée chez les enfants comparativement
aux adultes.

RESULTATS
1. Ascaridiose
L’ascaridiose venait en tête des géohelminthiases rencontrées dans l’environnement de Kinshasa avec un taux de
prévalence moyenne estimée à 27,0%
(IC95% = 26,7 à 27,4%). Globalement
considéré, les enfants étaient moins
touchées comparativement à l’ensemble de
la population (26,1 ± 19,5 % vs 29,2 ±
20,0 % ; test t = 8,7 ; p < 0,001).
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Figure 4. Prévalence de la trichiurose suivant les
zones géographiques de la ville

Figure 3. Prévalence de l’ascaridiose suivant la zone
topographique de la ville de Kinshasa.
Légende : C = Centre ; E = Est ; N = Nord ; O =
Ouest ; S = Sud.

3. Strongyloïdose
La strongyloïdose s’était présentée comme
la troisième GH en importance avec un taux
de prévalence moyenne estimée à 2,9%
(IC95% = 2,8 à 3,0%). Les enfants étaient
plus
touchés
compara-tivement
à
l’ensemble de la population (3,4 ± 5,4 % vs
1,9 ± 2,7 ; Test t = 7,7 ; p < 0,001)
Son évolution durant la période d’étude a
présenté une réduction très significative (r =
-0,231 ; p < 0,001) ; (Figure 2). L’évolution
observée dans la strate des enfants n’était
pas différente de celle présentée par
l’ensemble de la population (r = -0,247 ; p
< 0,001).
L’analyse des résultats suivant la zone
géographique a montré que le taux de
prévalence de la strongyloïdose était
significativement plus élevé à l’Ouest
(4,2%) et plus basse au Nord (1,5%), les
autres sites présentaient des valeurs
tournant autour de la moyenne (2,9%) ;
(Figure 5).
Considéré suivant les strates d’âge, on a
constaté que les enfants avaient présenté un
taux de prévalence très significativement
élevé comparativement à l’ensemble de la
population et cela pour tous les sites à
l’exception du Nord où on a observée une
situation inverse (Figure 5).

3.2. Trichiurose
La trichiurose était la deuxième GH en
importance dont le taux de prévalence
moyenne était estimée à 10,3% (IC95% =
10,1 à 10,5%). Les enfants étaient plus
touchés comparativement à l’ensemble de
la population (10,5 ± 10,0 % vs 9,8 ± 9,4 %
; Test t = 4,3 ; p < 0,001). Son évolution au
cours de la période d’étude a présenté une
réduction très significative pour toutes les
strates de la population (r = -0,092 ; p =
0,000) ; (Figure 2). Pour la strate des
enfants, cette réduction était 1,6 fois plus
rapide comparativement à celle des adultes
(r = -0,147 ; p< 0,001).
L’étude du taux de prévalence suivant la
topographie a montré que les valeurs les
plus élevées ont été observées au Nord
(14,3%) et les plus basses au Sud (5,1%).
Les valeurs des autres sites variaient autour
de la moyenne (10,3%).
Considérée suivant les strates d’âge, au
Nord, la trichiurose touchait plus les enfants
que les adultes (p < 0,001). A l’Ouest,
c’était la situation contraire qui a été
observée (p < 0,001). Pour les autres sites,
les différences observées entre les strates
d’âge étaient non significatives (Figure 4 ;
Tableau 4).

Ann. Afr. Med., Vol. 2, N° 4, Septembre 2009

273

(2,4 ± 4,5 % vs 4,1 ± 10,8 % ; test t = 10,8 ;
p < 0,001) ; (Figure 2). Son évolution
durant la période d’étude a présenté une
réduction très significative (r = -0,079 ; p <
0,001), 1,4 fois plus rapide dans la strate
des enfants (r = -0,108 ; p < 0,001).
L’étude par site géographique a montré que
le taux de prévalence le plus élevé a été
observé à l’Ouest (5,6%), suivi par le Sud
(3,6%), les autres sites ont présenté des
valeurs situées autour de la moyenne
(2,9%) ; (Figure 6).
L’analyse par strate a montré une
dissociation très significative des taux de
prévalence entre les enfants et l’ensemble
de la population à l’Ouest, au Nord et au
Centre. Les différences observées à l’Est et
au Sud n’étaient pas significatives.

Figure 5. Prévalence de la strongyloïdose suivant les
zones géographiques de la ville

95% IC NA_P

4. Ankylostomose
L’ankylostomose s’était présentée comme
la quatrième GH en importance avec un
taux de prévalence moyenne estimée à
2,8% (IC95% = 2,8 à 3,0%), pratiquement
ex-aequo avec la strongyloïdose. Globalement considéré, les enfants étaient moins
touchés que l’ensemble de la population
40

30

20

ENFANT

10

0

NON

-10

OUI

N=

2328

4593

C

1422

2982

E

291

100

205

N

1554

O

429

1029

S

TOPOGRAPHIE
Observations pondérées par EFFECTIF

Figure 6. Prévalence de l’ankylostomose suivant les zones géographique de la ville
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Malheureusement, aucune évaluation de
son activité n’a été faite à ce jour, ce qui ne
nous permet pas d’entreprendre une
discussion élaborée.
Compte tenu de leurs taux de prévalence
respectifs, c’est la co-infection A.
lumbricoides-T. trichuris qui constitue sans
conteste l’infection mixte la plus fréquente
(3% des cas) ; les autres infections mixtes,
doubles ou triples, sont relativement peu
fréquentes (< 1% des cas). Phiri et al (15)
ont trouvé au Malawi que le risque de
contracter une nématodose intestinale était
5,2 fois plus élevée en milieu urbain qu’en
milieu rural et que la proximité des égouts
aux voisinages des collecteurs d’eau
multipliait ce risque par 3. Ils ont également
incriminé la défaillance du système
d’évacuation des excréta, le manque de port
de chaussures, et le manque d’instruction
des mères. Les observations de Crompton et
Savioli (16) effectuées dans une grande
métropole comme la ville de Lagos au
Nigeria sont allées dans le même sens, car
ces auteurs ont mis en évidence la relation
entre l'ampleur de la défaillance des
conditions de sanitation et son impact sur la
transmission des helminthiases, particulièrement chez les nouveaux immigrants
provenant des milieux ruraux.
Considérés suivant la zone géographique,
les taux de prévalence les plus élevés ont
été observés dans la présente étude à
l’Ouest pour A. lumbricoides (32,6%), S.
stercoralis (4,2%) et Ankylostoma sp
(5,6%) ; et au Nord pour T. trichiura
(14,3%). La situation observée à l’Ouest
rend compte de la défaillance des
conditions d’hygiène liée à la forte densité
humaine notée dans cette partie de la ville ;
celle observée au Nord est difficilement
explicable, étant donné que cette partie de

DISCUSSION
La compilation des résultats de 185 études
menées à Kinshasa a montré que A.
lumbricoides (27,0% des cas) se place en
tête des quatre GH étudiés, suivi par T.
trichuris (10,3%) S. stercoralis (2,9%) et
Ankylostoma sp (2,8%). Ce constat est en
grande ligne en accord avec les
observations effectuées dans plusieurs pays
africains qui placent les deux premiers
helminthes aux premiers rangs. En effet,
Menan et al (11), dans une étude portant sur
1.001 écoliers en Côte-d’Ivoire, avaient
placé T. trichiura (23,4%) en tête, suivi par
A.
lumbricoides
(15,5%),
Necator
americanus (6,3%) et S. stercoralis (1,4%).
Ripert et al, en 1996 (12) dans une étude
menée en zone rurale de l’île de Saô-Tomé
ont trouvé une prédominance d’A.
lumbricoides et de T. trichiura avec
respectivement 87% et 85% et une
fréquence faible d’Ankylostoma sp avec
9,4%. Olsen (13), en Gambie, sur 216 cas a
classé en premier l’ankylostomiase (30%),
suivie par l’ascaridiose (25%), la trichiurose
(2,4%). Hanitrasoamanpionona et al (14), à
Madagascar sur 4.571 sujets (6 mois à 90
ans), plaçait A. lumbricoides en tête (50%),
suivi par Ankylostoma sp (8,7%), T.
trichiura (5,8%) et S. stercoralis (1,0%). Le
Programme
National
de
Nutrition
(PRONANUT), dans une étude faite à
Kinshasa en 2005 sur 254 enfants âgés de
12 à 59 mois, rapporte qu’A. lumbricoides
vient en tête avec 29,9%, suivi
d’Ankylostome sp (19,8%), T. trichiura
(8,5%) et de S. stercoralis (2,5%). (24).
Notons que les détails d’échantillonnage
n’ont pas été précisés. PRONANUT
s’occupe du déparasitage des enfants de 12
à 59 mois, tous les six mois depuis 2005.
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la ville jouit d’un niveau d’urbanisation le
plus évolué et ses habitants d’un niveau de
vie relativement le plus décent.
Ces taux de prévalence, qui sont aux
antipodes de ceux observés quarante années
auparavant en RDC par Vandepitte (17),
traduisent probablement un changement
drastique des conditions de transmission de
ces GH. Les progrès de l’urbanisation
combinés à l’augmentation prodigieuse de
la densité humaine, ainsi que le changement
de comportement des individus et de leur
niveau de vie, non nécessairement suivis
par un progrès subséquent de l’hygiène
collective, y ont contribué très largement.
En effet, en 1960, selon Vandepitte (17),
Ankylostoma sp, A. lumbricoides, T.
trichiura et S. stercoralis étaient respectivement retrouvés chez 100%, 90%, 83,3%
et 30% des écoliers de Kinshasa. En 1980,
Jancloes (18) a classé l’ascaridiose en
première position (57%), suivi d’ankylostomiase (51%), de la strongyloïdose (14%)
et de la trichiurose (11%). Quarante années
plus tard, suivant les résultats de la présente
étude, l’ankylostomiase ne touchait plus

que 2,4% de la population infantile. L’accès
à l’eau potable, le port de chaussures, le
traitement antihelminthique et meilleure
gestion des matières fécales pour une
fraction de plus en plus importante de la
population sont probablement à la base de
ce progrès. Asaolu et Ofoezie (19) ont
souligné le rôle déterminant de l’éducation
à la santé pour obtenir un changement de
comportement de la population sans
laquelle la chimiothérapie (pour le contrôle
de la morbidité), et la sanitation (pour la
gestion des matières fécales) seraient
inefficaces.
A lumbricoides se classe régulièrement
parmi les trois parasites les plus
fréquemment retrouvés en zone tropicale.
Cette
position
prépondérante
est
vraisemblablement le reflet de sa meilleure
adaptation à l’environnement, expliquée en
grande partie par sa ponte élevée (environ
200.000 œufs par jour) et la survie
prolongée de ses œufs embryonnés dans le
sol (entre 7 et 10 ans) due à son extrême
résistance au froid, à la chaleur et même
aux antiseptiques (Tableau 5).

Tableau 5. Quelques paramètres biologiques des géo-helminthes
HELMINTHE
Ascaris lumbricoides
Trichuris trichiura
Strongyloides stercoralis
N. americanus/A. duodenale

PONTE JOURNALIERE
200.000
2-10.000
± 100
6-11.000/15-20.000

En ce qui concerne l’influence de
l’environnement sur les conditions de
transmission, on a noté que celle-ci n’était
pas la même d’un parasite à l’autre. Cellesci étaient meilleures au Centre pour A.
lumbricoides, au Nord pour T. trichiura, et
à l’Ouest pour S. stercoralis et Ankylostoma
sp (Figures 2, 4, 6 et 8). Sur le plan de
l’urbanisation, le Nord présente le niveau le
plus élevé, suivi par le centre, l’Ouest ; le
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LONGEVITE DES
ADULTES
1,5 ans
5 ans
3 mois
1-14 ans

LONGEVITE DES
EMBRYONS DANS
LE SOL/EAU
7 à 10 ans
Quelques semaines
infinie
2-18 mois

Sud et l’Est, de développement récent, sont
des zones de construction anarchique
disposant d’un faible niveau d’urbanisation.
Quant à la densité humaine, c’est le Centre
qui en présente la plus élevée (Tableau 1).
Utzinger et al (20), en Côte-d’Ivoire, n’ont
pas trouvé de corrélation entre les
différentes parasitoses intestinales, ce qui
confirme la différence de leur infectivité
respective. Les résultats de la présente
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étude sont en accord avec une quasiabsence des infrastructures urbanistiques en
périphérie de la ville qui permettraient
d’assurer une bonne gestion des matières
fécales, ce qui rend cette partie de la ville
propice à la propagation de ces parasitoses.
La différence observée dans leurs prévalences respectives traduit vraisemblablement celle qui prévaut dans leurs
paramètres de transmission spécifiques,
résultant eux-mêmes des interactions
complexes spécifiques entre chaque espèce
de ver, les défenses immunitaires de l’hôte
humain, l’hygiène individuelle (lavement
des mains, géophagie) et collective, la
gestion
des
matières
fécales,
et
l’environnement (humidité et température) ;
(21-22).
Ces parasites ne pouvant se multiplier dans
le corps humain doivent séjourner
obligatoirement dans le sol un certain temps
avant de pouvoir l’infecter. A l’exception
de l’auto-infection observée dans l’anguillulose maligne du fait de l’immunodéficience, pour tous les autres géohelminthes,
la
charge
parasitaire
individuelle ne peut s’accroître que si
l’accumulation de nouvelles infections
contrebalance les pertes dues à la mortalité
des adultes. Celles-ci finiront par atteindre
un niveau dangereux à partir duquel le
déclenchement des manifestations pathogènes est inévitable. Ces charges massives,
non traitées, surtout chez les enfants,
culminent rapidement vers un état de misère
physiologique, finalement vers la mort (16). Les manifestations cliniques liées à ces
helminthiases sont protéiformes. Elles vont
de la simple anorexie aux entéropathies
chroniques débilitantes ou carrément aux
drames abdominaux nécessitant une
intervention chirurgicale d’urgence (A.
lumbricoides) ou vers un état d’anémie
grave (Ankylostoma sp) ; (1-6). En ce qui
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concerne la strongyloïdose, dont la
prévalence dans la présente étude est
évaluée à 2,8%, la plupart d’études menées
en Afrique semble la négliger comme le
souligne Coulaud (23) qui a rapporté un
taux de prévalence supérieur à 5%, taux
comparable à celui retrouvé chez les
patients infectés par le VIH en RDC.
Sur le plan technique, nous devons
cependant préciser que l’examen direct des
selles fait manquer 90% des cas de
strongyloïdose (faux négatifs). Il faut donc
recourir à la technique de Baermann ou à la
technique de Harada-Mori qui sont les plus
indiquées. Ce qui peut expliquer les faibles
taux de prévalence observés dans notre
étude où la technique de Baermann n’a été
utilisée que dans 6,5% des cas.
Pourquoi la prévalence de l’ascaridiose
accuse-t-elle un accroissement au cours du
temps, contrairement à celle des autres
helminthiases qui présente une décroissance ? L’hypothèse qui s’impose est celle
du traitement antihelminthique périodique
de masse instauré depuis une dizaine
d’année. Celui-ci aurait un effet marqué sur
tous les helminthes, sauf pour A.
lumbricoides qui serait peut être plus
résistant ou du fait de son infectivité élevée.
En effet, la longue survie de ses œufs
embryonnées dans le sol, constitue un
important volant épidémiologique qui
contrebalancerait ou annulerait l’effet du
traitement de masse. Par ailleurs, les
paramètres de transmission ne sont
probablement pas les mêmes d’une strate
d’âge à l’autre et d’une zone géographique
à l’autre. En effet, les enfants étaient plus
touchés que les adultes dans la partie nord
de la ville pour A. lumbricoides et T.
trichiura. Par contre, pour S. stercoralis et
Ankylostoma sp, c’est la situation inverse
qui a été observée. Cette situation singulière
est difficile à expliquer si on se fonde
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uniquement sur le niveau d’hygiène
individuelle accepté généralement comme
étant moins développé chez les enfants
comparativement à celui des adultes. Ceci
ne peut pas être mis sous le compte d’un
artefact numérique, vu le poids de
l’information compilée. Il faut rechercher
une autre explication plus plausible pour
expliquer une inversion du niveau
d’hygiène entre les adultes et les enfants
dans la partie Nord de la ville, la partie la
plus urbanisée de la ville. Il s’agit peut-être
d’un biais de sélection. Quand on connaît le
comportement des nantis dans notre
population, il est vraisemblable que la
population des adultes qui a été examinée
soit plutôt constituée des travailleurs
domestiques
(femmes
de
ménages,
jardiniers, sentinelles, chauffeurs, etc.)
trouvés sur les lieux par les enquêteurs, et
non des propriétaires des lieux, qui se
seraient
prêtés
à
ces
examens
coprologiques. Ces travailleurs résident
généralement dans les parties les moins
urbanisées de la ville.

sol, serait à mettre en compte du traitement
antihelminthique de masse instauré depuis
une dizaine d’années. D’autres études sont
nécessaires pour analyser plus finement la
situation de certaines strates particulières de
la population (femmes enceintes, maraîchères, etc), et de certains déviations
alimentaires telles que la géophagie (enfants, femmes enceintes).
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Summary

Résumé
Cette étude rétrospective a analysé le profil clinique des
patients hospitalisés pour hernie discale lombaire (HDL)
aux Cliniques Universitaires de Kinshasa entre 1966 et
1999. Le test de chi carré de Pearson ou le test exact de
Fisher, selon le cas, ont été utilisés pour comparer les
proportions.
Le sexe masculin a constitué 58% (60) sur un total de 104
patients inclus. L’âge moyen des sujets était de 48,4 ± 11,6
ans et l’incidence d’admission, de 4 par an.
Les activités à contrainte élevée sur le rachis ont été
retrouvées dans plus de la moitié des cas (57%). Les
lombalgies irradiant aux membres inférieurs étaient le
symptôme dominant mais le trajet d’irradiation était
rarement mentionné avec précision. Le délai diagnostique
moyen était de 5 mois. Les explorations radiologiques
représentées par la saccoradiculographie et la
tomodensitométrie ont objectivé la HDL dans tous les cas.
Les étages L4-L5 étaient les plus fréquemment atteints. La
HDL apparaît comme une pathologie relativement rare dans
cet hôpital. Sa fréquence en augmentation progressive
pourrait être imputée aux activités professionnelles ou
occupations habituelles à contrainte élevée sur le rachis. Le
tableau clinique est dominé par des lomboradiculalgies.

This retrospective study has described the clinical
profile of 104 patients admitted for lumbar disc
herniation (LDH) in the University Hospital of
Kinshasa from 1966 to 1999. Comparison of
frequency was performed using the chi-square test or
Fischer test. There were 60 men (58%), the mean
age was 48.4 ± 16.6 years .The annual frequency of
LDH was 4 patients. Activities with loading great
constraints in lumbar spine were found in most of
half cases (58%). Lumbar pain with irradiations to
lower limbs was the major symptom but in many
cases physicians did not describe with precision the
neurological pattern. The average diagnosis delay
was 5 months. Radiological findings including
myelography and tomodensitometry showed LDH in
all cases. LDH were more located on L4-L5 level. In
this hospital, the annual incidence of LDH is low,
but its frequency is increasing due to the practice of Mots- clés : hernie discale lombaire, profil clinique et
activities having great constraints on lumbar spine. épidémiologique
Finally, LDH is characterized by lumbar pain with
Introduction
irradiations to lower limbs.

La hernie discale lombaire (HDL) est
souvent évoquée en présence des lombalgies
* Unité de Neurochirurgie. Département de chirurgie irradiant aux membres inférieurs (1), et pourtant
/ CUK.
plusieurs affections peuvent se traduire par cette
** Service d’Orthopédie. Département de chirurgie /
symptomatologie.
CUK
De nombreux praticiens, en face de tels
symptômes, n’approfondissent pas toujours
l’examen clinique et se livrent très rapidement à
des explorations paracliniques avancées et
onéreuses (saccoradiculographie; scanner) et
parfois, non dénuées de risques telles que la
saccoradiculographie (SRCG) (2). Cette attitude
est à l’origine de plusieurs errements
diagnostiques et thérapeutiques occasionnant parKey words: clinical and epidemiologic profile,
lumbar disc herniation
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fois une référence hâtive vers la sanction
chirurgicale, souvent considérée comme
l’unique recours, contrairement à l’avis de
nombreux auteurs (2, 3, 4). Le but de cette
étude était de décrire le profil clinique et
épidémiologique des patients admis au
Département de Chirurgie des Cliniques
Universitaires de Kinshasa pour HDL.

siers, ingénieurs électriciens, conducteurs
de véhicules, athlètes de judo ou
d’haltérophilie), un deuxième groupe comprenant des patients soumis à des
contraintes modérées (médecins, ménagères, infirmières, professeurs, clercs) et
enfin, un troisième, renfermant des sujets
exposés à des contraintes légères (ambassadeurs, secrétaires, étudiants, élèves,
missionnaires et religieuses).

Matériel et méthodes
Nature et cadre d’étude
Cette étude documentaire, descriptive et
analytique, s’est déroulée au département
de chirurgie des Cliniques Universitaires de
Kinshasa (CUK). Elle a couvert une période
de 33 ans (1966-1999).



Sélection des cas :
Pour être inclus, le dossier du patient devait
contenir au moins des données épidémiologiques, cliniques et para cliniques. Les
dossiers
n’ayant
pas
suffisamment
d’éléments ou non retrouvés, particulièrement ceux des années 1967, 1969, 1976,
1977, 1978, 1981, 1983, 1984, 1985, et
1992 ont été exclus de l’étude. Ainsi, sur
126 dossiers enregistrés, seuls 104 ont
rempli les critères.

-

Paramètres d’étude
Les principaux paramètres d’intérêt ont été :
 les données épidémiologiques :
l’identité, la profession, l’année
d’admission.
En ce qui concerne la profession, les
patients ont été repartis en trois groupes
selon l’importance apparente des contraintes rachidiennes auxquelles pouvaient
les exposer la profession ou les activités de
la vie quotidienne.
Nous avons ainsi distingué un premier
groupe exposé à des grandes contraintes
(militaires, maçons, cultivateurs, menui-
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les données cliniques : à l’anamnèse, les symptômes ont été
appréciés en tenant compte de leur
durée avant la consultation, de leur
caractère, ainsi que de leurs circonstances de survenue. Nous les avions
disposé en six sous groupes en
fonction de la présence ou de
l’absence d’irradiation aux membres
inférieurs (MI) et de signes
associés :
lombalgie irradiant aux MI sans
description précise du trajet
lombalgie irradiant aux MI avec
précision du trajet radiculaire
lombalgie sans irradiation
lombalgie irradiant aux MI avec
troubles sphinctériens
sciatalgie sans lombalgie
symptômes non classiques

Les renseignements objectifs de l’examen
du rachis lombaire et de l’examen
neurologique des MI ont été systématiquement enregistrés.
L’examen du rachis lombaire a consisté en
la recherche du signe de la sonnette et
l’épreuve de ramassage. La distance mainssol a été observée pour l’épreuve de
ramassage et l’indication du siège d’où
partait la douleur irradiante a été précisée
pour le signe de la sonnette.
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L’examen neurologique des MI, appréciait
la motricité des pieds et des jambes, la
sensibilité superficielle, ainsi que la
précision du signe de Lasègue (côté et
angle). Ce dernier a été considéré imprécis
lorsque l’angle et /ou le côté n’étaient pas
indiqués.
L’angle de 60 degré a été adopté comme la
valeur maximale d’un vrai signe de
Lasègue. En effet selon les travaux de
Kapandji (5), au-delà de cette valeur, ce
signe est jugé douteux et à 90 degré, il
s’agit d’un faux signe de Lasègue.
.

Les données paracliniques
Examens biologiques : nous avons recherché les paramètres de l’inflammation tels
que les globules blancs et leur formule, la
vitesse de sédimentation, le fibrinogène.
Imagerie médicale.
Les images découvertes aux examens de la
radiographie conventionnelle (radiographie
simple du rachis lombaire, saccoradiculographie) et à la myélotomo-densitométrie ont été considérées. Le niveau discal
de ces anomalies a été également pris en
compte.

Le diagnostic et les formes cliniques de la
HDL
La précision diagnostique dépendait de
l’indication du niveau discal de la hernie.
En fonction des éléments rencontrés dans le
dossier et conformément à la littérature (3),
six formes cliniques ont étés relevées :
- forme commune : signes habituels de la
HDL n’handicapant pas le patient ;
- syndrome pseudosciatalgique : signes
de la HDL avec irradiation s’arrêtant à
la face postérieure de la cuisse ou au
niveau du mollet avec un examen
neurologique non significatif ;
- forme hyperalgique : caractérisée par la
violence des phénomènes douloureux
de durée inhabituelle et prolongée ;
- forme parésiante : présence d’un déficit
moteur modéré (force musculaire
diminuée mais  3/5 selon Merle d
Aubigné) ;
- forme paralysante : déficit moteur
grave (force musculaire < 3/5) ;
- syndrome de la queue de cheval : aux
lombalgies, s’ajoutent des troubles
sphinctériens et l’anesthésie en selle.
Hormis les deux premières formes
considérées comme simples, toutes les
autres ont été jugées comme graves.
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Analyses statistiques
La saisie des données a été effectuée à
l’aide des logiciels EPI-INFO 6.04 et
EXCEL version 6. Les logiciels EPI-INFO
6.04 et SPSS-PC+ ont servi à effectuer les
calculs statistiques.
L’analyse descriptive a été réalisée grâce
aux calculs des proportions pour les
variables qualitatives (fréquence, pourcentage), des moyennes et des écarts-types
pour les variables quantitatives. Les
différentes comparaisons de fréquence ont
été faites à l’aide du test chi carré de
Pearson ou le test exact de Fischer.
La probabilité inférieure à 0,05 a été
considérée comme seuil de significativité
statistique.
Résultats
Données épidémiologiques
1. Répartition selon l’âge et le sexe
Parmi les 104 patients retenus, il y avait 60
hommes (57,7%) et 44 femmes (42,3%)
soit un sexe ratio de 1,4 hommes / 1 femme.
Leur âge moyen était de 48,4 ± 11,6 ans
(extrêmes : 15 à 72 ans).
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trajet d’irradiation n’a
qu’auprès de 38,3%
(n=33/86) (Tableau 1).

2. Données sociodémographiques
La majorité des patients (96/104) étaient de
nationalité Congolaise. Les informations
sur l’activité professionnelle ont été
retrouvées dans 35 dossiers. Elles ont
montré que 57,1% de la population
exerçaient des activités professionnelles ou
occupation habituelle à contrainte élevée
sur le rachis, tandis que 25,7 et 17,1% des
sujets exerçaient respectivement une
activité à contrainte légère ou modérée.

Tableau 1. Caractéristiques des symptômes
dominants
Types de symptômes
Lombalgies irradiant aux
membres inférieurs
x

sans troubles
sphinctériens
x avec troubles
sphinctériens
Lombalgies sans irradiation
aux membres inférieurs
Sciatalgies
Autres symptômes (douleur
des membres inférieurs
irradiant vers la colonne
lombaire ; lourdeur et chaleur
de tout le corps)

3. Chronologie des admissions
Les années d’admission ont été disposées
en quatre périodes : avant 1975, de 1975 à
1986, de 1987 à 1993 et de 1994 à 1999.
Le taux annuel d’admission était en
moyenne de 4 patients. Comme indiqué
dans la figure 1, les admissions pour hernie
discale lombaire montrent une allure
croissante à partir de la période de 1975 à
1986.

n

%

82

78,8

77

74,0

5

4,8

16

15,4

4

3,9

2

1,9

Le caractère des lombalgies et des
sciatalgies rapportées dans 28 dossiers,
était surtout mécanique (n=15/28 ; 53,6%),
parfois impulsif (n=4/28, 14,3%), rarement
mécanique et impulsif (n= 3/28 ; 10,7%).
Le délai moyen entre le début des
symptômes et la consultation aux C.U.K. a
été de 19,8 ± 306,1semaines (extrêmes 1
jour et 35 ans). Il a varié avec l’attitude
thérapeutique et le sexe. Les hommes ont
consulté plus tôt que les femmes (100,8 ±
166,1 vs 314,5±398,8 semaines, p<0,01).
2. Examen physique
Examen de la colonne vertébrale
Les données sur l’épreuve de ramassage
ainsi que le signe de la sonnette sont
présentées dans le tableau 2. La positivité
de l’épreuve de ramassage et celle du signe
de la sonnette avaient été souvent transcrites sans précision.

Figure 1. Allure des admissions pour hernie discale
lombaire

Données cliniques
1. Symptomatologie et caractères des algies
Les plaintes à l’admission ont été dominées
par des lombalgies avec irradiations aux
membres inférieurs chez 78,8% des patients
(n=82). Les lombalgies sans irradiation ont
été remarquées chez 15,4% des sujets
(n=16). Lorsqu’on considère l’ensemble des
patients présentant des irradiations aux
membres inférieurs (n=86), la précision du
Ann. Afr. Med., Vol. 2, N° 4, Septembre 2009

été retrouvée
d’entre eux
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Tableau 2. Examen de la colonne lombaire
Nature
Epreuve de ramassage
- positive
o avec précision
o sans précision
- négative
Signe de la sonnette
- positif
o avec précision
o sans précision
- négatif

n

%

39
13
26
15

72,2
24,1
48,1
27,8

21
7
14
22

48,9
16,3
32,6
51,1

inférieurs (n=18), les formes cliniques de la
HDL les plus fréquemment retrouvées dans
cette étude ont été la forme commune
(sciatique commune) et le syndrome
pseudosciatalgique (Tableau 4).
Tableau 4. Formes cliniques de la hernie discale
lombaire
Forme clinique
forme commune
syndrome pseudosciatalgique
forme hyperalgique
forme parésiante
forme paralysante
syndrome de la queue de cheval

Examen neurologique des membres
inférieurs
La sensibilité superficielle et la motricité
étaient jugées normales respectivement
chez 60,5% (n=26/43) et 55% des patients
(n=8/15).
Les données sur la recherche du signe de
Lasègue sont consignées dans le tableau 3.

n
70
43
27
16

4. Diagnostic clinique
Parmi les 104 patients inclus dans cette
étude, le diagnostic clinique de présomption
de la HDL a été évoqué sans préciser le
siège chez 65,4% des patients (n=68). La
HDL chez le reste des sujets avec précision
du siège (n=36) a été respectivement
localisé au niveau de L3-L4 (4/36
patients ;11,1%), de L4-L5 (22/36 patients ;
61,1%), de L5-S1 (5/36 patients ; 13,8%),
de l’association L3-L4 et L4-L5 (1/36
patients ; 2,7%) et de L4-L5 et L5-S1 (4/36
patients ; 11,1%).

%
81,4
50,0
31,4
18,6

Bien que positif dans la plupart des cas, ce
signe était transcrit de façon imprécise chez
près d’un tiers des patients. L’allure
générale des angles de positivité du signe
de Lasègue montrait une valeur moyenne
supérieure à 60 degré (60,8 ± 22,6 degré)
avec des extrêmes de 15 à 90°. En prenant
l’angle de 60 degré comme reflet de la
tension maximale du nerf sciatique
responsable du signe de Lasègue, 18,9
(n=11) et 20,6% (n=12) de nos patients
ont présenté respectivement un signe de
Lasègue douteux ou un faux signe de
Lasègue.

Examens paracliniques
Tests inflammatoires
Les valeurs moyennes de la VS et des GB
ont été respectivement de 28,7 ± 32,3 mm/h
(extrêmes 2 et 145 mm/h) et de 5,7± 1,4.
10³/mm³ (extrêmes 3,6 et 10,2.10³
éléments/mm³). Le taux de fibrinogène
rapporté dans quatre dossiers seulement,
était en moyenne de 488 ± 139,7 mg%
(extrêmes : 352 et 662 mg%).

3. Formes cliniques de la HDL
Hormis les patients ne présentant pas
d’irradiation des douleurs aux membres

Ann. Afr. Med., Vol. 2, N° 4, Septembre 2009

%
39,6
37,2
5,8
5,8
5,8
5,8

Elles sont suivies de très loin par les formes
graves (la forme hyperalgique, parésiante,
paralysante et le syndrome de la queue de
cheval).

Tableau 3. Signe de Lasègue
Signe de Lasègue
- positif
o avec précision
o sans précision
- négatif

n
34
32
5
5
5
5
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Imagerie médicale
Les explorations radiologiques ont été
réalisées chez tous les patients, exceptés 3
d’entre eux. Ces explorations radiologiques
étaient dominées par les SRCG chez plus de
¾ des sujets (n=82), suivies de la
radiographie standard de la colonne
lombaire (n=13) et de la myélotomodensitométrie (n=6). Hormis les
patients ayant ramené leurs clichés de
SRCG à la première consultation (39/82),
cet examen a été demandé comme un
examen de routine chez 95,3% des patients
(41/43).

service de Rhumatologie expliquent probablement cette observation.
Age et Sexe
L’âge moyen des patients de la présente
étude (48,4 ans) est modérément plus élevé
que celui de séries d’El Zms et coll. (6), de
Walloe et coll. (7) et de Davis (8) qui ont
décrit respectivement une moyenne de
38,7 ; 40 et 43 ans. Les patients ont
certainement passé plus de temps dans
d’autres centres avant la consultation aux
CUK.
Nos résultats rapportant une discrète
prédominance du sexe masculin (sexe
ratio : 1,4/1) sont en désaccord avec
d’autres rapports de la littérature (9,10).

Niveau radiologique des lésions.
Sur un total de 88 patients ayant bénéficié
des examens spéciaux, les lésions
radiologiques ont été découvertes avec
prédilection au niveau L4-L5 suivi du
niveau L3-L4 (Tableau 5).

Données sociodémographiques
Près de 60% de la population de notre étude
ont exercé une profession à contrainte
élevée sur le rachis. Nos résultats sont en
concordance avec ceux de Walloe et coll
(7) de même que ceux de Tibrewal et
coll(11). En effet, les charges répétées et
importantes sur les disques lombosacrés ou
les attitudes antiphysiologiques précipitent
la dégénérescence discale et prédisposent à
la survenue d’une hernie discale lombaire
(3). Par contre, Davis (8) rapporte une plus
grande prévalence de la HDL chez les
sédentaires ; sans toutefois en apporter une
explication exhaustive. Il est toutefois
connu que l’obésité fréquemment observée
dans les pays développés, pourrait
prédisposer à la HDL à cause de la
surcharge qu’elle impose à la charnière
lombo-sacrée (9,12).

Tableau 5. Niveau radiologique des lésions
Niveau
L4 – L5
L3 – L4 ; L4 – L5
L3 – L4
L4 – L5 ; L5 – S1
L5 – S1
L2 – L3 ; L3 – L4 ; L4 – L5
L2 – L3 ; L3 – L4 ; L4 – L5 ; L5 – S1
L3 – L4 ; L4 – L5 ; L5 – S1

n
40
13
8
7
6
5
5
4

%
45,5
14,8
9,1
7,9
6,8
5,7
5,7
4,5

Discussion
Profil épidémiologique
Fréquence annuelle des hospitalisations
Bien que l’allure des admissions pour
hernie discale lombaire soit croissante dans
cette étude, la fréquence annuelle moyenne
de 4 patients est près de 10 fois inférieure à
celle rapportée par d’autres auteurs (7,8)
qui ont enregistré 30 à 50 patients par an.
La mauvaise conservation de nos dossiers
et la prise en charge d’autres patients par le
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Profil clinique des patients
Données anamnestiques
Les lombalgies irradiant aux M.I. ont
constitué l’expression clinique commune de
la HDL dans cette étude (82,6%), suivie de
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lombalgies sans irradiation chez 15,3% des
patients. Le caractère fréquent d’irradiation
des lombalgies vers les M.I. rejoint les
observations de nombreux auteurs comme
Walloe et Davis (7, 8). Mais si ces auteurs
(7,8,13)
ont rapporté des lombalgies
irradiant aux M.I. avec précision du trajet
dans 100% des cas, la présente étude,
rapporte des lombalgies irradiant aux MI.
sans précision de trajet chez près de 61,7%
des patients. Cette discordance peut
s’expliquer probablement par l’inattention
des examinateurs lors de l’interrogatoire.
Le caractère des lombalgies ou des
sciatalgies n’a pas toujours constitué une
préoccupation essentielle des examinateurs.
Dans la plupart des cas, il a été mécanique
et rarement impulsif. Certains auteurs
comme Davis (8) et Greenberg (2), ont
trouvé ce caractère impulsif respectivement
dans 73 et 87% des cas dans leurs séries. En
effet, bien que le caractère mécanique soit
l’apanage des arthropathies ou discopathies
dégénératives (1, 2), la survenue du
caractère impulsif rend plus probable le
diagnostic de la hernie discale (3,14). Ces
douleurs dans la HDL sont souvent
réveillées dans la flexion antérieure du
tronc (1,5).

moyen de 60,8° ± 22,8 est modérément
supérieur à la valeur seuil de 60° reconnue
par certains auteurs (2, 5, 7). En effet, suite
à sa répercussion sur la racine nerveuse, la
HDL réduit dans la plupart des cas,
l’amplitude normale de glissement de la
racine dans le défilé interdisco-apophysaire
(5). C’est ainsi que cet angle a, dans la
sciatique discale, une corrélation avec le
degré de progression de la hernie (15).
Davis (8) par exemple, choisissait les
patients à opérer parmi ceux ayant un signe
de Lasègue < à 60°. La majorité de ses
patients (73%) avaient un signe de Lasègue
positif à un angle  à 15°. Pour Klat M et
Mbuyi Mwamba (1), les premiers degrés du
signe de Lasègue sont les plus déterminants
pour le diagnostic de la sciatique discale et
dans le même sens, Sicard (10) exclut ce
diagnostic en l’absence de ce signe. Avec
des angles approchant 90°, nombreux de
nos patients pouvaient être considérés
comme ayant un faible degré de sciatalgie.
Aucun dossier chirurgical n’a rapporté le
signe du Crural en dépit de la présence des
cas de hernie L3-L4.
Diagnostic de la HDL
La précision du diagnostic clinique de la
HDL dans le présent travail a été de loin
inférieure à celle relevée par de nombreux
auteurs (7, 11,13). Nos examinateurs ont
accordé probablement moins d’importance
à la précision du diagnostic clinique,
comptant certainement plus sur les résultats
des examens radiologiques.
Les tests inflammatoires, bien que retrouvés
dans peu de dossiers, ont été caractérisés
par une valeur moyenne élevée de la V.S.
Normalement, la HDL, affection dégénérative, n’influence pas positivement la V.S.
(1). La VS accélérée chez certains de nos
patients pourrait être due à d’autres
affections qui n’ont pas été recherchées

Données cliniques objectives
A l’examen de la colonne lombaire, la
positivité du test de ramassage tout comme
celle du signe de la sonnette ont été
traduites avec imprécision dans la majorité
des cas. La distance mains-sol, reflet de
l’intensité de la douleur lomboradiculaire
(1, 4) tout comme le point de départ du
signe de la sonnette, siège de l’irritation
radiculaire dans la sciatique (1, 14), n’ont
pas toujours été précisé dans les dossiers.
Le signe de Lasègue, bien que positif chez
81,4% des patients, était aussi transcrit de
temps en temps avec imprécision. L’angle
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ou rapportées dans les dossiers. Toutefois,
certains auteurs, en étudiant la Protéine-CRéactive (PCR) dans la HDL (16), ont
constaté dans certains cas, des taux élevés.
Pour ces auteurs, on peut observer au cours
de l’évolution de la HDL, une réponse
inflammatoire systémique liée au degré de
progression de la masse herniée.
Le diagnostic radiologique a été réalisé
chez 81,1% des patients par la SRCG
parfois associée au scanner. La SRCG a été,
dans la majorité des cas, demandée, au
premier contact comme examen de routine
dès qu’on suspectait la HDL. Cette attitude
n’est pas encouragée par plusieurs auteurs
(1, 3, 14, 17) qui réservent cet examen
invasif à des circonstances particulières
(difficultés diagnostiques, existence d’une
indication chirurgicale réelle). Pour
contourner ce caractère invasif et certaines
complications de la SRCG certains auteurs
(2, 3) préconisent dans ces conditions, le
scanner lombaire. Toutefois, Guy PG, et
Risk (14) rappellent qu’on opère pas un
scanner. Le médecin doit donc s’exercer à
aiguiser son sens clinique surtout dans nos
conditions et ne pas indiquer le scanner de
colonne de façon routinière. En effet, cet
examen est coûteux et prohibitif pour la
plupart de nos patients.
Le siège radiologique de la HDL a été
fréquemment le niveau L4-L5. Plus
rarement l’atteinte a intéressé le niveau L5S1. Ces résultats corroborent les travaux de
SUK et coll (18) et ceux de Porchet et coll
(19) qui ont observé dans leurs séries, une
prédominance des lésions au niveau L4-L5.
Ils sont par contre en désaccord avec ceux
de Greenberg et coll (2), ceux de Walloe et
al, de même que ceux de Sunden et coll (7)
qui ont rapporté une prépondérance des
lésions au niveau L5-S1.
Une autre étude par Davis et coll (8) a
montré une égale répartition des niveaux
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L4-L5 et L5-S1. L’augmentation progressive des contraintes au fur et à mesure
qu’on s’approche du sacrum expliquerait la
dégénérescence fréquente du disque L5-S1
par rapport au disque L4-L5.
Nous pouvons toutefois postuler que la
prédominance des lésions au niveau L4-L5
pourrait relever du fait que ce disque subit
probablement plus les mouvements de la
charnière lombo-sacrée que le disque L5S1. En effet, bien que recevant le plus de
contrainte, ce dernier peut présenter un jeu
réduit à cause de la stabilité quasi grande de
la vertèbre L5, fixée par les faisceaux
inférieurs et plus solides des ligaments iliolombaires (5).
Conclusion
La fréquence annuelle des patients
hospitalisés pour HDL a été faible (4%)
dans notre institution pendant la période
d’étude. Les patients exerçant les activités à
contrainte élevée sur le rachis ont été les
plus touchés. L’examen tout comme le
diagnostic cliniques ont été souvent
imprécis. Les médecins ont certainement
accordé plus d’attention aux résultats
radiologiques. Le diagnostic radiologique a
utilisé surtout la Saccora-diculographie.
Contrairement aux obser-vations de
nombreux auteurs, cette dernière a été
demandée dans la plupart des cas comme
examen de routine au premier contact du
patient. Les images radiolo-giques ont été
souvent observées au niveau de L4-L5.
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Summary
The author describe vesico-vaginal fistulas
and their etiologies which are mostly due to
dystocic delivery and sexual violence emerging
today in geographic areas of conflicts. Emphasize is
put on a careful physical examination of these
fistulas and on their classification into 6 categories
based on anatomo-clinical aspects of lesions
together with their extension to uterus or rectum.
This kind of classification is helpful in facilitatiing
the decision for an appropriate surgical approach.
Key words : vesico-vaginal fistulas, diagnosis,
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L'auteur décrit les fistules vésico-vaginales (FVV) et constate
comme les autres cliniciens que les accouchements dystociques
et, actuellement, les violences sexuelles dans les zones de
conflits, constituent la cause dominante. Après avoir montré
l'importance d'un examen clinique minutieux des FVV, il
présente une classification en six types caractérisée par l'aspect
anatomo-clinique des lésions, l'association de celles-ci entre
elles ou avec l'atteinte éventuelle de l'utérus ou du rectum et leur
complication.
Cette classification est importante car elle permet d'orienter
l'indication thérapeutique.
Mots-clés : Fistule vésico-vaginale - Diagnostic - Classification

Introduction

Si dans la plupart des cas, la FVV peut être
reconnue facilement par le clinicien, la
technique de traitement est souvent variable
selon la forme anatomoclinique observée. Car
il n'existe pas une fistule vésico-vaginale,
mais des fistules vésico-vaginales (6). La

variété des formes cliniques de celles-ci
justifie les nombreuses classifications
existantes (1-3, 10, 16, 17) ainsi que les
approches thérapeutiques qui sont curatives
souvent, mais parfois palliatives (4). La
spécialité du clinicien, selon qu'il est
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FORMATION CONTINUE

Les fistules vésico-vaginales (FVV) demeurent
dans les régions africaines, une préoccupation certaine
du point de vue social, sanitaire et thérapeutique. En
effet, il s’agit d’un véritable paria humiliant dans la
mesure où la femme porteuse est étiquetée par l’odeur
des urines et une traînée de mouches sur son passage ;
un paria excluant puisque le mari répudie sa femme,
la famille maudit sa fille et la communauté méconnaît
l’un de ses membres. Paria suicidaire parce qu’il est
insupportable de vivre une telle vie dans un état
psychologique normal. Enfin paria mortel, à cause des
nombreuses morbidités compétitives y afférentes.
L'affection frappe la femme jeune en pleine
activité génitale (et dans plus de la moitié des cas,
primipare) et économique dans un contexte
d'insuffisance d'infrastructure sanitaire et du personnel
médical qualifié.

gynécologue ou urologue, et son expérience
entrent également en ligne de compte dans
l'adoption d'une classification considérée
comme fil conducteur dans le choix des
méthodes de traitement. Par ce travail, nous
présentons une classification qui tient compte
des aspects anatomocliniques des structures
lésées, de leur gravité, leurs complications et
leur association avec l'atteinte des organes
voisins (utérus ou rectum).
Ainsi le clinicien après un examen
rigoureux de la malade fistuleuse peut être en
mesure de classer les lésions observées et
d'établir, grâce à cette classification, ses
indications thérapeutiques.

Examen clinique et diagnostic de la fistule
vésico-vaginale
L’examen clinique est d’une importance
capitale dans le diagnostic de la FVV.
A. Constat d'une fistule vésico-vaginale
- l'odeur urinaire dégagée dès l'entrée
de la malade en cabinet de
consultation ;
- les circonstances à l'origine de
l'écoulement vaginal d'urine : accouchement difficile, le plus souvent ;
- l'écoulement vaginal involontaire et
permanent d'urine.
B. Examen d'une fistule vésico-vaginale.
C'est l'étape de l'examen loco-régional et
de la FVV en général, réalisé à jeun et
sous anesthésie générale légère en salle
d'opération, et en position gynécologique.
Cet examen permet d'apprécier :
1. la paroi abdominale : cicatrice de
laparotomie ou de cystostomie, éventration, obésité, suppuration, tonus
musculaire, en particulier du grand
droit ;
2. l’état du sphincter anal et constat
parfois d'une fistule recto vaginale
associée ;
3. la sphère vulvo-vaginale :
a. écoulement vagino-vulvaire d'urine
et irritations vulvaires ;
b. état du muscle bulbo-caverneux qui
peut être parfois atrophié, rendant
difficile la réalisation du Martius ;
c. état vaginal : taille, profondeur,
souplesse ou induration fibreuse de la
muqueuse vaginale ; présence et
caractère du col utérin ; ectropion
vaginal de la vessie et lésions

Etiologie
Dans la grande majorité des cas, en Afrique,
les causes de FVV sont obstétricales (2, 3, 5,
9, 10, 12, 17). Elles surviennent habituellement au cours d’un accouchement
dystocique (22, 25) par manque de
surveillance et de traitement approprié. Les
FVV survenant après une intervention
chirurgicale viennent en deuxième position.
La cause traumatique, hier d'importance
négligeable,
occupe
actuellement
en
République Démocratique du Congo (RDC),
un espace important à cause des violences
sexuelles dans les zones de guerre à l'est du
pays, comme le rapporte Manga (17). Enfin,
la FVV compliquant un traitement par la
radiothérapie est exceptionnelle du fait de
l'utilisation rare de ce moyen de traitement
dans notre pays.

Ann. Afr. Med., Vol. 2, N° 4, Septembre 2009

290

Ann. Afr. Med., Vol. 2, N° 4, Septembre 2009

290

éventuelles de la paroi vésicale ;
4. l’état urétro-vésical :
- examen de l'urètre : méat urétral,
longueur, consistance, perméabilité ;
- examen de la capacité vésicale
appréciée au moyen d'un toucher
transfistuleux en cas de grande
fistule, ou au moyen d'une bougie
introduite à travers la fistule.
Cet examen est réalisé par :
1. le toucher vaginal qui permet
d'apprécier le siège et l'importance
de la fistule, le degré d'induration
de la muqueuse vaginale limitée
ou étendue, intéressant à la fois
vagin et vessie, allant jusqu'au
vagin atrésique, rendant difficile
ou impossible le toucher vaginal
2. la valve vaginale avec un bon
éclairage permet de préciser le
siège et l'importance de la fistule,
la situation du col utérin, l'absence
ou la présence de l'uretère ou des
uretères par rapport à la fistule,
l'ectropion de la muqueuse
vésicale, l'atteinte partielle ou
totale du sphincter cervical,
l'atteinte de l'urètre et son
importance.
3. l'examen endoscopique urétrocystoscopique (2,17), exceptionnelle selon nous, peut être
indiqué surtout dans de petites
fistules après obturation de la
fistule par une sonde de Foley
gonflée.
4. le test au bleu de méthylène peut
être indiqué dans les petites
fistules vésicovaginales hautes
surtout, non évidentes et parfois
Ann. Afr. Med., Vol. 2, N° 4, Septembre 2009

en cas de confusion avec la fistule
uretéro-vaginale.
Le bleu instillé dans la vessie :
1. colore en bleu la compresse posée
préalablement dans le vagin, le test
est positif et indique une FVV
2. ne colore pas, le test est négatif et
suggère une fistule urétérovaginale.
C. L’examen systématique permet de faire le
constat :
1. des lésions de structures urinaires,
de leur degré de gravité, leur
association entre elles ou avec les
lésions utérines ou rectales
éventuelles, la fibrose et le degré
d'intensité de celle-ci
- des lésions génitales qui sont
surtout vaginales (toujours liées
aux lésions vésicales) ou utérines.
Les lésions utérines peuvent
intéresser le col ou le corps utérin.
Ces lésions sont d'importance variable. Dans
les formes graves, elles constituent de
grandes brèches utéro vésico-vaginales
2. des lésions digestives : particulièrement rectales. Elles peuvent être
hautes ou basses allant jusqu'à
l'atteinte du sphincter anal. Les
lésions rectales et vésico-vaginales
aboutissent à la constitution d'un
véritable cloaque où se mélangent
selles et urines dans le vagin. Ces
lésions sont étiquetées au cours de
l'examen en lésion rectale haute
(Rh) ou rectale basse (Rb).
L'examen clinique attentif de la
patiente permet d'aborder la classification des lésions observées.
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urétérale, d'importance variable 1 cm à 2
cm. Elles sont partiellement trigonales
s'étendant vers le bord postérieur de la
vessie.

Classification
Nous proposons 6 types de FVV ci-après:
Type I (Fig. 1):
Il s'agit de lésion de la cloison vésicovaginale sans implication urétrale ni

Figure 1. Type I= fistule vésico-vaginale type I

vésical et pouvant s'étendre jusqu'au
dôme vésical, l'atteinte urétérale observée
dans cette lésion peut être de :

Type II : (Fig. 2)
Ce sont des fistules franchement
trigonales mais avec intégrité du col

Figure 2. Type IIB = fistule avec complication de l'urètre

celle-ci, mettant ainsi l'avenir du
rein en danger.

Type lIa : l'ouverture de l'uretère à l'ornière
de la fistule. L'uretère est d'aspect normal.
Type IIb : l'uretère est déjà entrepris dans un
processus de fibrose obstrué par
Ann. Afr. Med., Vol. 2, N° 4, Septembre 2009
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- Type IIIb: atteinte totale du col.
Il s'agit de la destruction totale du
sphincter posant le problème de sa
réfection correcte si l'on veut éviter
l'incontinence trans-urétrale.

Type III : (Fig. 3)
L'atteinte du col est évidente. Il peut
s'agir d'une atteinte de :
- Type IIIa : le col est partiellement
lésé.

Figure 3. Lésions du col vésical

delà de 2,5 cm ou totalement ; la
division est un peu arbitraire justifiée
par l'attitude thérapeutique qui n'est
pas la même selon que celui-ci est
détruit partiellement, ou presque
totalement. Ce sont des fistules
d'approche thérapeutique difficile,
pourvoyeuses d'échecs.

Type IV : (Fig. 4)
Il s'agit de fistules vésico-vaginales
intéressant la vessie, le col vésical et
l'urètre. Nous distinguons :
- F. type IVa : atteignant l'urètre jusqu'à
2,5 cm.
- F. type IVb : atteignant l'urètre au-
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Figure 5. Fistule vésico-vaginale avec lésion de l'urètre

Type V : (Fig. 5)
elles sont constituées par des fistules
vésico-vaginales associées entre elles ou
avec les organes voisins notamment
l’utérus ou le rectum. Elles sont de 3
formes :
type V.1. Fistules vésico-vaginales
associées entre elles dans leurs types
- F. type II avec type III ;
- T. type III avec type IV ;
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Figure 5 : Fistules vésico-vaginales associées du type V. 1
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Figure 5, type V.2 et 3

Fistules vésico-vaginales associées
- à fistules vésico-utérine (2)
- à fistule recto-vaginale (3).
On distingue cliniquement 4 degrés de
fibrose désignée par le sigle F.va = fibrose
vaginale, mais qui peut également
impliquer la vessie. Ainsi, on peut avoir :
- Fval = fibrose limitée au bord de la
fistule, le reste de tissu vaginal
conservant sa souplesse ;
- Fva2 = le tissu vaginal a perdu sa
souplesse, mais reste non cartonné.
On peut déjà observer ici un lacet
fibreux divisant le vagin en deux
chambres et constituant le vagin
biloculaire. La vessie est partiellement entamée ;
- Fva3 = le cartonnage de tissu
vaginal est manifeste, intéressant le
vagin et vessie dont le volume est
acceptable mais réduit ; la vessie est
en grande partie dans une gangue de
fibrose, mais libérable ;
- Fva4 = il s'agit de l'atrésie vaginale.
Le toucher vaginal est impossible,
l'examen même avec l'abaisse
langue est impossible. C’est la
forme grave. La fibrose est très
étendue. L'exploration des lésions
est impossible dans le degré Fva4.
Un décollement parfois un décrochement de la gangue de fibrose en Fva2 et
Fva3 est nécessaire pour libérer la vessie de

F. type VI: (Fig. 6)
Ce sont des fistules ci-haut citées
compliquées d'une intense fibrose qui
aggrave l'acte thérapeutique.

Type VI = Fistules avec fibrose du degré 2,
3 et 4.
Figure 6. Fibrose Fva2, Fva3, Fva4.
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en présence. Ces lésions constituent le
résultat d'un examen clinique minutieux
permettant l'analyse de celles-ci dans leur
aspect anatomo-clinique, leur association
éventuelle avec les destructions parfois de
l'utérus, mais assez souvent du rectum. Les
complications rencontrées habituellement
parmi lesquelles, la fibrose, élément
important à considérer, sont à prendre en
compte dans cet examen. Cependant cette
analyse peut paraître insuffisante, si l'on
omet de regrouper les fistules dans une
classification qui permette une appréciation
correcte dans leurs variétés anatomiques, et
leur gravité (1, 3, 10).
Plusieurs classifications existent (1, 2, 9,
10), mais elles n'ont pas toutes la même
vocation. Elles sont parfois étiologiques (2),
anatomo-topographiques (1) ou pronostiques (9, 10).
Certaines classifications (9, 10) suggèrent
cependant l'orientation thérapeutique mais
sans être explicites souvent dans le choix de
techniques à utiliser.
Nous présentons une classification qui
regroupe les lésions constatées au cours de
l'examen clinique en six types, révélant au
clinicien l'aspect anatomo-clinique des
lésions observées, leur gravité, leur
association éventuelle, et les complications
qui les aggravent. Cette classification
permet en outre une orientation thérapeutique et le choix éventuel de la
technique chirurgicale à utiliser. La prise en
charge thérapeutique des FVV demeure
encore une grande préoccupation dans nos
milieux. Les patientes à traiter sont jeunes
et exigeantes. Elles pressent de recouvrer le
statut antérieur, celui de vivre comme les
autres femmes, sans odeur et fuite vaginale
d'urine.
Il importe donc de bien connaître la
lésion fistuleuse de la malade qui consulte
dans ses contours cliniques et ses

son carcan et rendre possible le traitement.
Des artifices existent pour atteindre cet
objectif.
Les Fva2, Fva3 et Fva4 peuvent
intéresser les types II, III et IV et former le
type VI de la présente classification.
Si les Fva2, Fva3 peuvent ressortir de la
chirurgie réparatrice, la forme Fva4
nécessite exceptionnellement la chirurgie
palliative.
Ainsi, la présentation de ce type de fistule
peut être :
- type VI (type II + Fva3)
- type VI (type IVb + Fva2)
- ou type VI (type III + Fva3)
Dans le type VI + Fva3, s'observe
généralement la microvessie à cause de la
gangue fibreuse réduisant la capacité
vésicale.
L'intérêt de cette indication est de
montrer le type initial de la fistule en
présence, ensuite le degré de fibrose qui la
complique. Ce qui éclaire la stratégie
thérapeutique à adopter.
Par ailleurs, Fva4 indique qu'il n'est pas
possible de préciser le type concerné de la
fistule, l'examen étant rendu difficile par
l'intensité de la fibrose.
En définitive, nous avons voulu
souligner l'intérêt majeur d'un examen
clinique de la FVV pour mieux apprécier
les lésions en présence, et la nécessité de les
intégrer dans la classification comme celle
que nous présentons avec leur association et
leurs complications. Cette classification
permet d'éclairer après examen, les options
thérapeutiques appropriées.
Commentaire
Le traitement des FVV a toujours été un
challenge pour le chirurgien (18). Ce
traitement nécessite le choix d'une ou de
plusieurs techniques adaptées aux lésions
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complications aggravantes. C'est le grand
intérêt et la nécessité d'une classification
claire et pratique, prenant en compte toutes
ces constatations que met en évidence un
examen clinique bien conduit. Une telle
classification aura l’avantage de guider le
choix thérapeutique.

14.
15.

16.
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Par innovation, nous entendons l’introduction de
quelque chose de nouveau. Cependant nous ne
pouvons pas introduire une nouveauté sans connaître
ce qui a existé auparavant.
La plupart des maladies rhumatismales sont
chroniques et réputées incurables.
Le traitement des rhumatismes est en général
multidisciplinaire et vise à diminuer les douleurs ainsi
que les dégâts causés par la maladie au niveau de
l’appareil locomoteur. Ce traitement peut être stratifié
comme suit :
Ͳ pour la réduction de la douleur, de la raideur et
de l’inflammation, nous prescrivons le repos
général et local, des analgésiques (Aspirine,
Paracétamol), des anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS), des injections locales des
corticostéroïdes … ;
Ͳ pour
la
prévention
des
destructions
articulaires, nous recourrons à des médicaments appelés : Diseases Modifying Anti
Rheumatic Drugs (DMARD’S) comme la Dpénicillamine, les sels d’or, les antipaludéens,
les immunosuppresseurs… ;
Ͳ pour prévenir les déformations, nous
prescrivons des exercices, la physiothérapie
ainsi que les orthèses de correction ;
Ͳ et pour la réhabilitation fonctionnelle, la
physiothérapie, l’ergothérapie ou la chirurgie
des prothèses sont mises à contribution.
Les innovations thérapeutiques introduites dans le
traitement des rhumatismes concernent non seulement
la qualité et la quantité des drogues, mais également et
surtout, le ciblage des médiateurs de l’inflammation
comme les cytokines.
Passons en revue ces innovations :
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une eau alcaline, peut augmenter l’excrétion
urinaire d’urates et réduire la formation des
calculs.

I. Alimentation et rhumatismes
1. Alimentation et arthrose
L’arthrose est la conséquence de
l’usure
de
l’articulation.
L’obésité
augmente les contraintes sur les
articulations des parties portantes du corps,
particulièrement les genoux et les hanches
(1). La perte pondérale est en général
accompagnée de l’amélioration de la
symptomatologie (sensation de bien-être,
amélioration du sommeil et diminution de
la douleur).

3. Alimentation et autres arthropathies
inflammatoires
Une hypothèse évoque la suppression
de l’inflammation par certains aliments
tandis qu’une autre suppose l’élimination
par les aliments, de certains antigènes
responsables de l’inflammation.
Analysons ces hypothèses :
Graisses alimentaires et contrôle de
l’inflammation
Les biochimistes divisent les graisses
alimentaires en 3 groupes : les saturées, les
monoinsaturées et les polyinsaturées ; selon
le nombre de doubles liaisons au niveau des
acides gras des triglycérides. Les graisses
polyinsaturées à leur tour peuvent être
subdivisées en groupe n-3 et groupe n-6,
d’après le nombre de doubles liaisons.
Ces deux sous groupes peuvent être
transformés en médiateurs de l’inflammation respectivement : en acide arachiclonique (AA) pour les n-6 et en acide
eicosapentanoïque (EPA) pour les n-3.
L’équilibre entre ces 2 groupes (n-3 et n-6)
peut influencer le contrôle de l’inflammation. En effet, les AA et les EPA sont les
précurseurs des prostaglandines et leucotriènes. Les n-6 tels que PGE2 et LTB4 ont
une activité proinflammatoire comme la
vasodilatation, la diapédèse, le chimiotactisme, l’activation des neutrophiles (5).
Tandis que les n-3 ont soit les mêmes
activités que leurs correspondants n-6, mais
sont faiblement synthétisés par les cellules.
C’est le cas des PGE3 et de LTB4. Soit-ils
ont une faible activité (LTB5). En plus, la
présence des n-3 dans l’alimentation et dans
la membrane cellulaire peut contrecarrer la
biosynthèse des agents proinflammatoires.

2. Alimentation et goutte
La goutte est une maladie métabolique
caractérisée par l’accumulation des cristaux
d’urate dans les tissus et dans le sang. Le
passage d’acide urique dans l’articulation
provoque l’inflammation de l’articulation.
Ce désordre métabolique est influencé par
certains aliments (2, 3).
Les gouttes modérées peuvent être
traitées uniquement par un régime
alimentaire adéquat. Un régime pauvre en
purines peut contribuer à diminuer les doses
d’Allopurinol (Zyloric), un inhibiteur de
l’uricosynthèse.
L’obésité prédispose à l’hyperuricémie
(2). La consommation d’alcool peut
stimuler la production des purines et réduire
la clearance rénale d’urates (4). La bière, en
plus d’éthanol, contient des purines. La
consommation d’alcool résulte en une
déshydratation et en une acidose lactique
entraînant une élévation des taux d’acide
urique et un déclenchement des crises de
gouttes.
Un régime pauvre en purines peut donc
réduire l’uraturie et l’uricémie et permettre
ainsi la diminution des médicaments
hypouricémiants. De même, la consommation de 2 litres d’eau par jour, surtout
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Donc, en rapport avec les médiateurs
lipides de l’inflammation (les prostaglandines et les leucotriènes), l’inclusion
dans l’alimentation des n-3 peut
déséquilibrer la balance en faveur de la
diminution de l’activité inflammatoire.
Cette observation avait été faite aussi à
propos de médiateurs peptidiques de
l’inflammation (IL-1E et TNF-D) (6, 7).
En effet, la supplémentation alimentaire avec l’huile de poisson produit une
diminution de la synthèse de TNF-D et IL1E aussi bien chez des sujets en bonne santé
que chez ceux atteints d’arthrite rhumatoïde
(AR).
Il est donc évident, qu’une alimentation
avec de l’huile de poissons contenant des
acides gras n-3 peut diminuer la production
des médiateurs de l’inflammation. L’utilisation de ces huiles chez les patients
atteints d’arthrite rhumatoïde a prouvé
améliorer les manifestations cliniques de
cette maladie (8).
Concernant la deuxième hypothèse, sur
l’élimination des antigènes et allergènes,
alimentaires responsables d’arthropathies
inflammatoires, il a été démontré que
l’ingestion de certains aliments (céréales
comme le maïs) pouvait aggraver l’arthrite
rhumatoïde.
Leur
élimination
de
l’alimentation pouvait donc améliorer les
symptômes, tandis que leur réintroduction
faisait récidiver l’AR (9).
En rapport avec cette hypothèse, il a été
démontré que l’ingestion de protéines
homologues semblables à celles trouvées
dans l’articulation comme le collagène type
II pouvait réduire l’inflammation dans
l’arthrite expérimentale à adjuvant ou
induite par le collagène type II.
Il a été démontré aussi que le jeûne
pouvait diminuer les manifestations
cliniques et paracliniques de l’arthrite
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rhumatoïde. Cette diminution s’arrête dès
qu’on cesse le jeûne (10).
Une des explications de ces observations
est que le jeûne augmente le taux
plasmatique du cortisol et influence ainsi
l’activité inflammatoire de la maladie.
Une autre explication est que par le jeûne,
la quantité d’allergènes alimentaires et
antigènes bactériens hypothétiques est
réduite. Cependant, l’utilisation du jeûne
dans un but thérapeutique reste réservée à
l’expérimentation.
Les innovations dans le domaine du
traitement des maladies rhumatismales par
l’alimentation concernent la goutte (régime
pauvre en purines et en alcool), l’arthrite
rhumatoïde (ingestion des acides gras n-3),
l’arthrose (éliminer l’obésité et l’apport
d’énergies excédentaires).
II. Les Anti-inflammatoires non stéroïdes
(AINS)
Le prototype des AINS reste l’Aspirine
à des doses élevées (> 3 gr/jour).
L’Aspirine a été considérée longtemps
comme le traitement de base de l’arthrite
rhumatoïde. Mais, son utilisation prolongée
est
toujours
accompagnée
d’effets
secondaires. A cet effet, plusieurs préparations ont été préconisées : Aspirine enrobée,
Aspirine associée à un antiacide, Aspirine
retard …
Ces préparations permettent l’utilisation
prolongée et la diminution des effets
secondaires de l’Aspirine.
D’autres AINS existent : les Indoliques et
leurs dérivés comme l’Indométhacine, le
Sulindac, le Clinoril, le Tolectine
(Tolmetine), les Pyrazolés comme le
Phenylbutazone (Butazolidine) et l’Oxyphénylbutazone (Tandéril). Mais les AINS
de ce dernier groupe ne sont plus utilisés à
cause de leurs effets secondaires sévères.
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(DMARD’S)
ou
Slow
Acting
Antirheumatic Drugs (SAARDs). Les plus
connus d’entre eux sont : Methotrexate,
Hydrochloroquine, Sulfo-salazine, Cyclosporine,
Azathioprine, D-Penicillamine,
Sels d’or, Leflunomide ..

Les dérivés de l’Acide Phénylacétique
comme le Diclofenac (Voltarène), les
dérivés de l’Acide phenyl propionique
comme l’Ibuprofène, le Naprosyne, le
Profenid, les phénamates comme le Meftal
et les Oxicams comme le Feldène et le
Tilcodil connaissent actuellement un regain
de succès.
Tous les AINS ont comme mode
d’action, l’inhibition de la synthèse des
prostaglandines via l’inhibition de la
cyclooxygénase (Cox). Ils ont néanmoins
des effets secondaires sur l’estomac, les
reins, le système nerveux central (maux de
tête, étourdissements, vertiges).
L’inhibition de la Cox se fait par deux
voies : la voie de la Cox-1, et celle de la
Cox-2. La voie de la Cox-1 prédomine dans
les conditions physiologiques normales et
est responsable de la production des
prostaglandines protectrices (TXA2, PGI2),
tandis que celle de la Cox-2 prédomine
dans l’inflammation ou durant les mitoses.
Les AINS inhibiteurs de la Cox-2
(Celebrex, Vioxx) semblent avoir un
avantage sur ceux de la Cox-1, c’est-à-dire,
leur moindre toxicité sur la muqueuse
gastrique et les reins, mais certains d’entre
eux, comme le Vioxx, sont déjà retirés du
marché à cause de leur toxicité sur le cœur.

1. Methotrexate (MTX)
Ce médicament est le DMARD le plus
utilisé actuellement dans le traitement des
arthropathies inflammatoires autoimmunes.
Il est utilisé pendant des périodes plus
longues que pour les autres DMARDs. Sa
toxicité n’est pas plus importante que celle
des AINS.
MTX est un antifolate employé pour sa
cytotoxicité sur les lymphocytes activés et
qui s’est révélé posséder une activité
antiinflammatoire. La dose initiale est de
7,5 mg par jour, une fois par semaine, dose
qui peut être augmentée jusqu’à 25 mg par
semaine. L’acide folique 1 mg/jour ou tous
les deux jours doit être administré
concomitamment avec MTX pour prévenir
l’anémie mégaloblastique.
Ses effets secondaires sont rencontrés au
niveau du tube digestif, du foie, des
poumons…
2. Les antipaludéens
La chloroquine et l’hydroxychloroquine avaient d’abord montré leur efficacité
chez les patients atteints d’arthrite rhumatoïde (AR) et qui les prenaient contre la
malaria. La posologie habituelle est de 400
mg par jour répartis en deux prises. Le
mécanisme d’action est l’inhibition de la
sécrétion des cytokines, des enzymes
lysosomiales et de la fonction macrophagique. La principale toxicité est oculaire
(rétinite pigmentaire). Pour cette raison, un
examen ophtalmologique est recommandé
tous les 6 mois.

III. Les DMARD’S ou Disease Modifying
Antirheumatic Drugs
Les analgésiques et les AINS sont des
médicaments qui agissent immédiatement
et qui sont donc à la première ligne du
traitement de plusieurs maladies rhumatismales.
Cependant, un autre groupe de médicaments agissent lentement et semblent agir
sur la physiopathologie de ces maladies.
C’est pour cette raison qu’on les appelle :
Disease Modifying Antirheumatic Drugs
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utilisé dans le traitement de l’AR. Son
mécanisme d’action consiste en l’inhibition
des réponses des lymphocytes B et de
l’angiogenèse. Sa posologie est de 1.000 à
2.000 mg/jour. Les effets secondaires
comprennent des nausées, des douleurs
abdominales, de la diarrhée et des éruptions
cutanées.

3. Les sels d’or
Les sels d’or étaient d’abord utilisés
comme bactériostatiques contre les mycobactéries,
lesquelles
étaient
tenues
responsables de l’A.R. Celle-ci était alors
considérée comme une infection mycobactérienne chronique. Les sels d’or sont
administrés à raison de 10, 25 ou 50 mg
chaque semaine. Leur mécanisme d’action
consiste en l’inhibition de la fonction
macrophagique, de l’angiogenèse… Leur
toxicité hématologique, sur le foie, et sur
les reins a considérablement limité leur
utilisation.

8. Cyclosporine
C’est un médicament provenant d’un
champignon et qui a été utilisé depuis 1978
dans le domaine de la transplantation
d’organes. Seules cyclosporine A, C et G
ont des propriétés immunosuppressives. La
cyclosporine supprime la synthèse et la
sécrétion d’IL-2. Cette suppression affecte
l’activation des cellules T et secondairement inhibe l’activité des lymphocytes B.
La posologie habituelle dans l’arthrite
rhumatoïde est de 2,5 à 4 mg/Kg per os.
Les effets secondaires fréquents sont :
hypertension, insuffisance rénale et
hirsutisme.

4. D-pénicillamine
Ce dérivé de pénicilline inhibe les
réponses des lymphocytes B et l’angiogenèse. Il est administré à des doses
progressives. On débute avec 125 mg par
jour, puis 200, 500 et même 1000 mg/jour.
Les effets secondaires sont hématologiques
(anémie, leucopénie, thrombopénie) et
rénaux (néphrite).

9. Leflunomide (Arava)
C’est un dérivé isoxazolé. Sa posologie
initiale dans le traitement de l’arthrite
rhumatoïde ou psoriasique est de 100 mg
par jour pendant 3 jours, relayé par une
dose journalière d’entretien de 10 à 20 mg.
Il est contre indiqué en cas de grossesse. Le
mécanisme d’action de Leflunomide est une
inhibition de la synthèse de pyrimidine. Sa
demi-vie est de 7 à 8 jours. Les effets
secondaires sont : diarrhée, crampes abdominales, nausées, vomissements, stomatite,
hypertension, alopécie.

5. Azathioprine
Cet immunosupresseur agirait dans
l’AR par la destruction des lymphocytes
activés. La posologie journalière est
comprise entre 50 et 200 mg. Un contrôle
hématologique mensuel est obligatoire,
durant la première année.
6. Cyclophosphamide
Ce médicament était d’abord utilisé en
rhumatologie pour traiter la vascularite
rhumatoïde. Il est utilisé actuellement pour
l’AR, à des doses variant entre 50 et 200
mg. Ses effets secondaires comprennent la
leucémie, la cystite hémorragique, celle-ci
pouvant entraîner un cancer de la vessie.
7. Sulfasalazine (Salazopyrine)
Ce médicament, constitué de deux
groupements : Salicylate et Sulfonamide est
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V. Les antibiotiques en rhumatologie
IV. Les corticoïdes
Les antibiotiques sont des substances
chimiques produites par les organismes
vivants ou synthétisées et qui ont un effet
bactériostatique ou bactéricide. L’utilisation
des antibiotiques dans le traitement de l’AR
avait comme base, l’hypothèse de l’origine
bactérienne (mycobactéries) de la maladie.
Parmi les antibiotiques expérimentés, les
tétracyclines méritent notre attention.
L’emploi des tétracyclines dans l’AR
est basé sur la théorie selon laquelle une
infection persistante aux mycoplasmes
serait à l’origine de l’AR. La minocycline
administrée à la dose de 100 mg deux fois
par jour pendant 10 jours provoque une
diminution de l’activité des métaloprotéinases et de collagénase au niveau de
la membrane synoviale dans l’AR. Les
tétracyclines ont aussi une activité
antiinflammatoire et immunosuppressive ;
elles sont surtout utilisées dans le traitement
de l’AR et des arthrites réactionnelles. Leur
efficacité dans ce traitement peut être due à
la combinaison de leurs effets antimicrobiens, antiinflammatoires et immunosuppresseurs (11, 12).
La posologie usuelle est de 1.000 mg/jour
de tétracyclines ou de 20 mg/jour en 2
prises de minocycline ou doxycycline
(Vibramycine).

L’utilisation des corticoïdes est
intimement liée à l’histoire de la
rhumatologie. Les effets des corticoïdes sur
l’inflammation et l’immunosuppression
sont complexes. Cette complexité est due à
la complexité des phénomènes inflammatoires et immunitaires eux-mêmes ainsi
qu’au fait que les corticoïdes modifient les
phénomènes inflammatoires de façon
variable.
Il n’est pas possible d’identifier un seul
mécanisme d’action capable d’expliquer les
nombreux effets des glucocorticoïdes sur
les réponses inflammatoires et immunitaires. L’utilisation prolongée des fortes
doses de corticoïdes (20-60 mg de
Prednisone par jour) conduit à des effets
secondaires importants. On conseille des
doses plus faibles (7,5 mg/jour ou moins)
qui permettent une utilisation plus longue
sans diabète, hypertension ni obésité sauf
l’ostéoporose.
L’utilisation des corticoïdes chez les
femmes ménopausées et les enfants doit
être évitée.
Les corticoïdes à longue durée d’action
(Betamethasone, Triamcinolone, Methylprednisolone) permettent leur utilisation en
intra ou périarticulaire. L’administration par
voie parentérale de 250 à 1000 mg de Solu
Medrol (Methylprednisolone) appelée
thérapie pulsée ou bolus, permet de
"doper", le patient en lui donnant une
grande impression de bien être. Cependant
cette technique doit se faire en milieu
hospitalier et sous surveillance d’un
ionogramme sanguin et d’un ECG. La
tolérance de ce type de traitement est
bonne, limitant le risque d’insuffisance
surrénalienne.
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VI. Anticytokines
Les cytokines sont des médiateurs qui
ont leurs effets majeurs au site de leur
production (site de l’inflammation ou d’un
autre mécanisme immunitaire). Elles
régulent la croissance et la fonction
cellulaire et coordonnent les réponses entre
les cellules de différents types et leurs effets
sur les organes à distance comme la moelle
osseuse, le système nerveux central et le
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foie. Dans une maladie auto-immune
comme l’AR, une multitude de cytokines
proinflammatoires sont produites telles
que : IL-1, TNF-D, GM-CSF, M-CSF. Les
inhibiteurs naturels de ces cytokines sont
aussi sécrétés. C’est le cas des récepteurs
solubles p55 et p75, des TNF et IL-1, des
antagonistes des récepteurs tels que IL-10 et
TG F-E (13-15). Il est évident que la
neutralisation des cytokines proinflammatoires peut supprimer ou diminuer
l’inflammation.
Ces dernières années ont vu une
expansion de l’utilisation de la thérapie anti
TNF, et autre antiinterleukin-1 et
interleukin-6 dans les maladies autoimmunes avec du succès. Voici quelques
exemples :
x Anti-TNF : Etanercept (Enbrel), Infliximab (Remicade) Adalimumab (Humira).
Posologie :
Ͳ Enbrel :
¾ 25 mg S/C 2 fois/semaine chez
l’adulte
¾ 0,4 mg/Kg S/C 2 fois/semaine chez
l’enfant
Ͳ Hemicade : perfusion IV 3 mg/Kg
toutes les 4 à 8 semaines à associer au
méthotrexate
Ͳ Humira : 40 mg S/C toutes les deux
semaines
Contrindications : infection, hémopathie,
grossesse, allaitement, tuberculose active.
x Anti-IL-1 RA (antagoniste du récepteur
de l’interleukine 1 humaine)
Posologie : 1 injection S/C/jour associé au
Méthotrexate
Contrindications : patients de moins de 18
ans, insuffisance rénale sévère, grossesse,
infection.
Ces thérapies dites biologiques sont très
prometteuses pour le traitement des
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maladies rhumatismales inflammatoires.
Cependant,
certaines
contrindications
limitent leur utilisation surtout dans nos
pays où la tuberculose reste encore un
problème de santé publique.
VII. Régulation de cellules T
La régulation des activités de la cellule
T peut avoir des vertus thérapeutiques dans
l’arthrite rhumatoïde, car cette cellule T
joue un rôle central dans les réactions
immunitaires de l’arthrite rhumatoïde. Dans
les populations caucasiennes, l’AR est
associée aux molécules HLADR4 et
HLADR1 (15). La ressemblance fonctionnelle entre HLADR4 et HLADR1 suggère
qu’un peptide antigénique hypothétique
serait à l’origine de l’AR (16).
En effet, l’interaction entre ce peptide
et la molécule HLA active la cellule T qui
sécrète alors des lymphokines IL-2, IFNJ
mettant en branle l’immunité cellulaire.
Donc, les trois composants essentiels de la
réponse immunitaire impliqués dans l’AR
sont la cellule présentatrice de l’antigène
portant les molécules HLADR4 et
HLADR1 sur sa surface, le peptide
antigénique hypothétique et la cellule T.
L’implication des cellules T dans la
pathogénie de l’AR a été montrée par
plusieurs auteurs (17-19). Ces cellules
initient et soutiennent l’inflammation. D’où
leur attraction pour l’immunothérapie. Des
anticorps monoclonaux anti-cellules T ont
été essayés mais avec peu de succès. En
effet, ces anticorps produisent une profonde
lymphopénie périphérique mais n’ont que
peu d’effets sur les lymphocytes
articulaires. Or l’efficacité de ce traitement
dépend de son effet sur les lymphocytes
articulaires. Pour ce faire, des doses élevées
d’anticorps sont nécessaires et ces doses
risquent d’aggraver la lymphopénie
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peuvent trouver leur origine dans les
défauts de cellules souches hématopoïétiques car certaines de ces anomalies
des lymphocytes adultes peuvent être
transférées avec les cellules de la moelle
osseuse (21, 22).
La greffe de la moelle peut donc
corriger ces anomalies et ceci a été prouvé
chez les patients souffrant d’AR et qui ont
été traités par greffe de la moelle pour
thrombocytopénie ou cancer et chez qui
l’AR a montré des signes nets de rémission
(22).

périphérique. Cette stratégie est donc
abandonnée pour le moment au profit d’une
autre appelée tolérance. Dans cette dernière,
l’utilisation de fortes doses d’anticorps
monoclonaux anti-CD4 protège les animaux
de l’arthrite induite par l’administration des
cellules pariétales provenant des streptocoques (20). En plus, cette stratégie conduit
à un état d’anergie qui protège les animaux
contre l’arthrite induite sans passer par le
traitement ultérieur avec des anticorps
monoclonaux anti-CD4.
L’autre tolérance peut être obtenue par
vaccination contre les cellules T ou contre
les récepteurs des cellules T. Mais cette
technique reste difficile étant donné que ni
l’antigène arthritogénique, ni la cellule T
pathogénique ne sont connues.
La tolérance orale implique soit les
cytokines immunosuppresseurs des cellules
T soit l’anergisation ou la déplétion des
cellules T.
La tolérance orale est une induction de la
baisse de réactivité à un antigène par
l’administration de cet antigène par le tube
digestif.

IX. Thérapies combinées
innovations

autres

1. Thérapies combinées
La révolution dans le traitement de
l’AR n’est pas uniquement due à
l’utilisation de nouveaux traitements mais
aussi à la combinaison de traitements
connus. Cette technique diminue les doses
de ces traitements et par conséquent en
diminue les effets secondaires (23).
La liste de principales combinaisons dans
l’AR est donnée dans le tableau suivant :
Ͳ Methotrexate – Sel d’or ;
Ͳ Methotrexate – Azathioprime ;
Ͳ Methotrexate – Hydrochloroquine ;
Ͳ Methotrexate – Cyclosporine ;
Ͳ Methotrexate – Anticytokines (Adalimumab, Etanercept, Infleximab,
Abatacept, Rituximab, ANAKIRA).
Comme on peut le remarquer, le
Methotrexate reste le médicament clé dans
le traitement de l’AR.

VIII. Greffe de la moelle comme
traitement des maladies autoimmunes
Le tissu lésionnel dans les maladies
autoimmunes
contient
des
cellules
hématopoiétiques mûres, comme les
lymphocytes, les macrophages, lesquelles
jouent un grand rôle dans la pathogénie de
ces maladies. Les précurseurs de ces
cellules se trouvent dans la moelle osseuse
et certaines maladies autoimmunes peuvent
être transférées chez le récepteur en lui
injectant les cellules du donneur immunisé.
Des études ont montré que le thymus joue
un rôle dans la sélection des cellules
autoréactives mais d’autres études ont
montré que les maladies autoimmunes
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2. Autres innovations
x Dans l’arthrose, on utilise des
injections intra articulaires d’acide
hyaluronique (Hylan) en vue de
modifier la viscosité du liquide
synovial. Une supplémentation
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8.

thérapeutique orale utilisant la
glucosamine et la chondroitine peut
remplacer des extraits cartilagineux ;
x Dans l’arthrose (accès fluxionnaire)
et dans les arthropathies inflammatoires, les lavages articulaires
utilisant le sérum physiologique
peuvent améliorer la symptomatologie. Cette technique semble
éliminer les déchets tissulaires, les
médiateurs de l’inflammation et les
micro-organismes susceptible d’entretenir l’inflammation de l’articulation.
De toutes ces innovations, l’utilisation des agents biologiques comme les
anti-cytokines semble être une arme
redoutable contre les arthropathies inflammatoires dont le traitement n’était jusqu’ici
que symptomatique.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
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SACIDS
Southern African Centre for Infectious Diseases Surveillance

SACIDS is : A ONE HEALTH consortium of southern African medical and
veterinary, academic and research institutions involved with infectious diseases
(progressively also plant health) in smart partenership with centres of science in
industrialised countries.
Major Infectious diseases are endemic in Africa and Asia; they constitute a high
risk for future marginalisation of Africa.

SACIDS Vision
A Southern African society protected from devastating infectious diseases affecting the
health of humans, animals, i.e. both terrestrial and aquatic, and plants, i.e. crop,
forest and ornamental, thereby promoting livelihoods, socio-economic development
including market access and the environment

SACIDS Mission
To harness innovation in science and technology in order to improve Southern Africa's
capacity (including human, financial and physical) to detect, identify and monitor infectious
diseases of humans, animals, plants and their interactions in order to better manage the risk
posed by them.

SACIDS Philosophy
Working towards One Africa, One Health
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5ème CONGRES INTERNATIONAL DE
PATHOLOGIE INFECTIEUSE ET PARASITAIRE (CPIP)
ǡͲͶͲʹͲͲͻ

Annonce
COMITE D’HONNEUR
- S.E. Mr le Ministre de la Santé
- S.E. Mr le Ministre de la Recherche
Scientifique et Technologique
- S.E. Mr le Ministre de l’Enseignement
Supérieur et Universitaire
- Mr le Représentant de l’OMS/RDC
- Mr le Recteur de l’UNIKIN
- Mr le Responsable du CDC/RDC
- Mr le Directeur de l’USAID/RDC
- Mr le Coordonnateur National du PNMLS
- Mr le Directeur du CEDERSUK
- Mr le Président de NatCIDS
COORDINATION DU CONGRES
- Prof Jean-Jacques Muyembe
- Prof Pascal Lutumba
- Prof Marleen Boelaert
- Biologiste Yogolelo
- AG Kilungu
- Secrétariat : Mlle Mimy Vuna

L’Institut National de Recherche Biomédicale
(INRB) organise, en partenariat avec l’Institut de
Médecine Tropicale d’Anvers (IMT) et les programmes de
lutte contre les maladies, le 5ème Congrès international de
Pathologie Infectieuse et parasitaire (CPIP) du 4 au 6
novembre 2009 à Kinshasa en République Démocratique
du Congo.
Le thème principal portera sur la Surveillance des
maladies infectieuses et parasitaires.

Ce congrès se focalisera sur les pathologies suivantes :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾

Amibiase
Choléra
Cysticercose et autres
helminthiases
Dysenteries bacillaires
Fièvre typhoïde
Fièvres hémorragiques
Hépatites
Maladies transmissibles
de l’enfance : rougeole,
tétanos…
Méningites

¾
¾
et
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Monkeypox
Onchocercose
Filariose lymphatique
Paludisme
Poliomyélite
Schistosomiase
Trypanosomiase
Tuberculose
Ulcère de Buruli
VIH-Sida
…
Pour la Coordination,

Prof. MUYEMBE TAMFUM MD, PhD

Adresse de contact :
INRB, avenue de la Démocratie, Kin/Gombe - Tél: +243 89 89 49 289/+243 81 75 60 950
E- mail : cpip5@yahoo.fr
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5ème CONGRES INTERNATIONAL DE
PATHOLOGIE INFECTIEUSE ET PARASITAIRE (CPIP)
ǡͲͶͲʹͲͲͻ

APPEL A PARTICIPATION
COMITE D’HONNEUR
- S.E. Mr le Ministre de la Santé
- S.E. Mr le Ministre de la Recherche
Scientifique et Technologique
- S.E. Mr le Ministre de l’Enseignement
Supérieur et Universitaire
- Mr le Représentant de l’OMS/RDC
- Mr le Recteur de l’UNIKIN
- Mr le Responsable du CDC/RDC
- Mr le Directeur de l’USAID/RDC
- Mr le Coordonnateur National du PNMLS
- Mr le Directeur du CEDERSUK
- Mr le Président de NatCIDS
COORDINATION DU CONGRES
- Prof Jean-Jacques Muyembe
- Prof Pascal Lutumba
- Prof Marleen Boelaert
- Biologiste Yogolelo
- AG Kilungu
- Secrétariat : Mlle Mimy Vuna

Les assises du 5ème Congrès international de Pathologie
Infectieuse et Parasitaire (CPIP) se tiendront à
Kinshasa du 04 au 06 novembre 2009, sous le Haut
Patronage de leurs Excellences les Ministres de la Santé
et de la Recherche scientifique.

Le thème principal portera sur la « Surveillance des
maladies infectieuses et parasitaires ».

Le Comité Scientifique serait heureux de vous compter
parmi les conférenciers et vous prie de bien vouloir lui
communiquer au plus tard le 30 juillet 2009, le titre ainsi
que le résumé
(r 200 mots) de votre exposé à l’adresse email suivant:
cpip5@yahoo.fr
Comptant sur votre disponibilité, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre
considération distinguée.

Pour la Coordination,

Prof. MUYEMBE TAMFUM MD, PhD

Adresse de contact :
INRB, avenue de la Démocratie, Kin/Gombe - Tél: +243 89 89 49 289/+243 81 75 60 950
E- mail : cpip5@yahoo.fr
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