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EDITORIAL 
 
Pourquoi relancer une revue des sciences et des techniques médicales aujourd'hui à l'Institut Supérieur 
des Techniques Médicales de Kinshasa? 
 

La réponse est simple: parce qu'il existe une demande à laquelle il faut répondre de manière 
appropriée. Beaucoup de travaux scientifiques de qualité  produits par les chercheurs de notre 
institution universitaire et se rapportant aux techniques médicales passent souvent inaperçus et  ne sont 
pas publiés.  
 

Par ailleurs, la demande d'information et de réflexion sur la science d'une manière générale et plus 
particulièrement sur les techniques médicales existe  bel et bien et ne semble pas trouver l’offre 
adéquate. Nous constatons également une carence des supports contenant des publications locales dans 
les bibliothèques des institutions d’enseignement des techniques médicales dont le nombre ne cesse de 
se multiplier à travers le pays. 
 
Nous observons également que les données publiées sur la plupart de maladies sévissant dans 
plusieurs de nos localités, manquent cruellement au monde scientifique national pour développer les 
compétences médicales et les techniques pour y faire face.    

 
Pour combler ces besoins, la Revue des Sciences et des Techniques Médicales (RSTM) publiera 
semestriellement des travaux scientifiques dans le domaine des techniques médicales et ceux liés plus 
aux problèmes locaux que d'ailleurs.  Des articles originaux, des brèves communications, des articles 
de revue, des résumés de congrès, des cas cliniques, des notes techniques, des éditoriaux et des lettres 
constitueront la charpente de nos publications. Cette revue, s'adresse tant aux chercheurs, aux 
enseignants, aux étudiants qu'aux autres éducateurs.  
 
La soumission et la lecture des manuscrits n’exigent aucun frais. Le comité de gestion de l’ISTM-
Kinshasa, que nous remercions à travers ces lignes, a mis à la disposition de la revue des fonds 
nécessaires pour la publication des articles retenus par le comité de rédaction. Nous encourageons tout 
le personnel scientifique et académique de soumettre leurs articles originaux à la RSTM pour les 
publications ultérieures. 
 

Ce numéro spécial  est le fruit des efforts soutenus de ceux qui ont tenu relancer la RSTM. Il comporte 
7 articles. Il propose une diversité des thèmes sur des sujets ayant trait à la biochimie, à l’hématologie, 
à la mycologie, à la physiothérapie, à l’analyse biostatistique et à l'épidémiologie.  
Comme l'a présenté le Directeur  de Publication actuel, dans son plan d'action lors des élections qui 
l'ont porté à la tête de la revue, tous les articles publiés seront mis en ligne dans la page destinée à la 
revue scientifique sur le site internet officiel de l'ISTM-Kinshasa.  
 



 

 

L'objectif c'est d'arriver à l'indexation de la revue dans l'une des 3 bases d'indexation internationale: 
Web of knowlodge (ISI) de Thompson Scientifique, SCORPUS de Elsevier (européen) ou Google 
Scholar (américain). Ceci, pour une meilleure visibilité de la Revue des Sciences et des Techniques 
Médicales.   
 
Pour clore cet éditorial, nous souhaitons longue vie et plein succès à la revue des sciences et des 
techniques médicales. Et comptons au soutien de tout le personnel de l’ISTM-Kinshasa, des lecteurs et 
des auteurs de tout horizon.  

 
Professeur Jean Pierre BASILUA KANZA 
Directeur de Publication 
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RESUME 
Le taux de quelques antioxydants parmi lesquels, la vitamine C, le cuivre, le nickel et le cobalt a été 
évalué chez les drépanocytaires. L'échantillon de l'étude comprenait 38 sujets dont  30 drépanocytaires 
et 8 normaux. Il y avait 18 'hommes soit 47,4% et 20  femmes représentant 52, 6%. Leur âge variait 
entre 5 et 48 ans avec une moyenne de 23,5±12,9 ans. La majorité des drépanocytaires avait une 
carence en ordre décroissant en Vitamine C, en cuivre, en nickel et Cobalt. 
Mots - clés : Stress  oxydatif  -  Antioxydants  -  Drépanocytose 
 

ABSTRACT 
We have explored in this study the effects of sickle cell anemia on the anti-oxidant system of patient 
organisms: C vitamin, Copper, Nickel and Cobalt. Our sample included 38 people with 47, 4% males 
and 52, 6% females, from 5 to 48 years old. The average was 23,5 ± 12,9 years. The study showed a 
strong correlation between Sickle Cell and oxidant stress. In the study population, many persons 
suffering of sickle cell anemia had, in decrease order, a deficiency in C vitamin, copper, nickel and 
cobalt. 
Key words: Oxidant and Antioxidant, Stress, Sickle Cell Anemia 
 
INTRODUCTION 
Un antioxydant est une molécule qui diminue ou empêche l'oxydation d'autres substances chimiques 
[1].  L'oxydation fait partie d'une réaction d'oxydoréduction qui transfère des électrons d'une substance 
vers un agent oxydant. Cette réaction peut produire des radicaux libres qui entraînent des réactions en 
chaîne destructrices. Les antioxydants sont capables d'arrêter ces réactions en chaîne en se réduisant 
avec les radicaux et annihilant ainsi l'action de ces derniers. Des telles propriétés se trouvent beaucoup 
dans les familles des thiols, des phénols, des vitamines et des quelques métaux tels que le cuivre, le 
nickel et le cobalt etc. 
 
Une déficience ou une absence de production de ces antioxydants entraîne un Stress Oxydatif (SO) 
susceptible d'endommager ou de détruire les cellules [2]. Les substances oxydantes appelées aussi 



 

 

Espèces Oxygénées Activées (EOA) sont maintenues en équilibre grâce aux antioxydants évitant ainsi 
le phénomène SO. Les EOA les plus connues sont: - l’anion superoxide (O2

-), - le peroxyde 
d'hydrogène (H2O2), - l’hydroxyle (OH), - le peroxyde (ROO-), - l’oxyde nitrique (NO-), et l'oxygène 
singulet (1/2 O2). 
 
Plusieurs études montrent que le phénomène SO est impliqué dans la survenue de certaines maladies 
chroniques notamment le cancer, les maladies coronariennes, le diabète, l’insuffisance rénale, 
l’Alzheimer, le Parkinson, le vieillissement précoce, le déficit immunitaire et les  infections [3, 4].  

 
Cependant, très peu d'études concernant les antioxydants sont menées pour la drépanocytose. Hormis 
quelques unes faites sur l'évaluation du taux des drépanocytes en présence des extraits des plantes à 
effet antioxydant [5, 6].   Les résultats expérimentaux obtenus lors de ces études ont indiqué une 
augmentation du taux des globules rouges normaux et une nette réduction du taux de méthémoglobine 
in vitro, effet qui serait dû par la présence des antioxydants dans les extraits des plantes expérimentés 
[5, 6]. Dans aucune de ces études antérieures, les antioxydants ont été évalués directement chez les 
drépanocytaires. 
 

Le présent travail répond à la question de savoir ce que serait l'allure du taux de la Vitamine C, du 
cuivre, du nickel et du Cobalt, antioxydants susceptibles de combattre le SO à la base de la 
déformation des drépanocytes? Ceci, pour vérifier l'hypothèse selon laquelle la destruction rapide des 
drépanocytes serait due au SO provoqué par la diminution du taux des antioxydants chez les 
drépanocytaires. 
 
L’objectif général de la présente étude est d'évaluer le taux de quelques  antioxydants chez les 
drépanocytaires en vue de le comparer à celui des sujets normaux. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Appareillage 
Le spectrophotomètre de type Hach était l'appareil utilisé pour doser la plupart d'anticoagulants 
concernant cette étude. Il comporte une bande passante spectrale de 5 nm avec une précision de ± 1,5 
nm. Ce spectrophotomètre offre la possibilité d'obtenir les densités optiques entre 400 et 900 nm de 
longueur d'onde et pèse 4,0 kg sans batterie. 
 

Type, période et lieu de l’étude 
Le type d'étude est transversale à visée analytique. Elle a consisté au dosage, dans le sang total de la 
vitamine C, du cuivre, du nickel et du cobalt chez les drépanocytaires et les témoins non 
drépanocytaires. Les drépanocytaires étaient des patients référés au Centre de Médecine Mixte et 
d’Anémie SS (CMMASS/YOLO) et les sujets normaux ont été sélectionnés  au Centre Médical 



ZAINABIA de la commune de Barumbu. L'étude a été menée pendant la période allant de février en 
avril 2015. 
 

Le prélèvement du sang a été effectué chez les drépanocytaires et chez les sujets sains, les différents 
dosages ont été effectués par les méthodes analytiques. Les analyses des échantillons étaient réalisées 
aux laboratoires d’Ecotoxicologie, Santé Publique, Biotechnologie et Microbiologie Environnementale 
de la Faculté des Sciences de l’Université de Kinshasa et celui de chimie de l’Institut Supérieur des 
Techniques Médicales de Kinshasa. 
 

Echantillonnage 
Au total 38 sujets concernaient l'étude. Les deux sexes étaient représentés, 30 étaient drépanocytaires 
et 8 témoins non drépanocytaires. Ces données ont été obtenues sur base des informations contenues 
dans les fiches des malades et après l’interview de ceux-ci. 
Réactifs utilisés 
Du prélèvement au dosage, en passant par la minéralisation, les matériels courants ont été utilisés 
pendant les différentes manipulations. La gamme des réactifs utilisée était composée de: - iode, - 
thiosulfate de sodium, - acide chlorhydrique, - acide nitrique, - porphyrin I, - porphyrin II, - phthalate-
phosphate, - Pan 0,3% et EDTA. De l'eau distillée a servi comme solvant. 
 

Procédure de minéralisation du sang 
La minéralisation du sang était obtenue après avoir mélangé 2 mL du sang veineux avec 2,5 mL 
d’acide nitrique  et  2,5 mL d’acide chlorhydrique. Le tout a été homogénéisé par retournement ensuite 
placé dans le minéralisateur en ébullition pendant 45 minutes afin d'obtenir l'évaporation quasi totale. 
Après refroidissement, ce contenu était versé dans un ballon jaugé de 250 mL. Le mélange a été porté 
au trait de jauge avec de l'eau distillée. Ce mélange minéralisé a servi pour le dosage de cuivre, de 
nickel, de cobalt et de la vitamine C dont la structure se trouve dans la figure 1 [7]. 

 
Figure 1/ Structure chimique de la vitamine C 

 
Dosage proprement dit 
Pour le dosage de chaque antioxydant étudié, 5 mL  du mélange ont été prélèvés  après dilution. 
Ensuite, le ligand approprié pour chaque antioxydant a été ajouté. 
 

Pour la Vitamine C, la réaction d’oxydation par une solution aqueuse titrée d’iode selon Leena 
Suntornsuk et al a été utilisée [8].  En effet, la solution de thiosulfate de sodium a été placée dans une 
burette pour être titrée avec 5 mL de l’échantillon  placés dans le bécher sous agitation magnétique 
jusqu’à ce que la  coloration brune de la solution d’iode devienne blanche. Le volume titrant a servi 
pour calculer la concentration de la vitamine C. 
 

Quant au cuivre, la méthode porphyrine a été utilisée. Elle consiste à mélanger 10 mL de l'échantillon 
minéralisé avec une gélule contenant la porphyrine 1 puis une autre de porphyrine 2 en ajutant jusqu'à 
l'obtention de la coloration verte. La densité optique de cette solution a été déterminée en absorbance à 
la longueur d’onde de 425 nm. 
 



 

 

Le Nickel et le Cobalt ont été dosés en suivant la même procédure sauf avec des ligand (pan) 
différents. En effet, 10 mL de l’échantillon prélevés ont été mélangés avec 1 pincée de phthalate-
phosphate puis 3 gouttes de l’EDTA en agitant la solution avant la lecture au spectrophotomètre à la 
même longueur d'onde utilisé dans le cas de cuivre. 
 

Traitement des données   
Les données ont été saisies sur les feuilles Excel 2010. Après traitement, les analyses ont été 
effectuées à l’aide du logiciel SPSS 21. Le test de  Khi-carré de Pearson à été utilisé pour la 
comparaison des pourcentages et celui de T de Student a servi pour la comparaison de deux moyennes. 
Le test de Fischer, par l’intermédiaire de l’analyse de la variance à un facteur (ANOVA), a été utilisé 
pour la comparaison de plus de deux moyennes. Le seuil de signification a été fixé à 0,05. 
 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Caractéristiques de l’échantillon   
   

Tableau I : Répartition des sujets drépanocytaires et non drépanocytaires selon le sexe et les tranches 
d'âge 

 
Tranches d’âge 

Sexe  
Total 

38 
Masculin 

nj=18 
Féminin 

n =20 
<10 
10-19 
20-29 
30-39 
40 et plus 

22,2 
16,7 
27,8 
22,2 
11,1 

20,0 
20,0 
25,0 
25,0 
10,0 

21,1 
18,4 
26,3 
23,7 
10,5 

Total 47,4 52,6 100,0 
 

Le tableau I montre qu'au total 38 sujets, drépanocytaires et non drépanocytaires, faisaient partie de 
l'étude dont 18 (47,4%) étaient des hommes et 20 (52,6%)  des femmes, soit un sex-ratio de 0,9. L’âge 
allait de 5 à 48 ans soit une moyenne de 23,5±12,9 ans. La tranche d'âge la plus représentée est celle 
de 20 à 29 ans avec 26,3% des cas, et la moins représentée est celle de plus de 40 ans avec 10,5% des 
cas. 
 

Résultats sur des antioxydants chez les drépanocytaires et les sujets sains 
 



Tableau II : Comparaison du statut antioxydant chez des sujets sains (n=8) et chez les drépanocytaires 
(n=30). Les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart type. 

Antioxydants  Sujets sains Drépanocytaires P-value 
Vitamine C en  µmol/L 39,9±15,7 16,29±4,46 p= 0,001 
Cuivre,  mg% 101,0±24,8 14,89±5,56 p= 0,001 
Nickel, nmol/l 9,2±1,2 4,5±2,8 p= 0,001 
Cobalt, µg/L 0,66±0,35 0,46±0,28 p= 0,11 

Adapté de Erhola et al Free Rad Res  1997; 26: 439- 47 
 

La comparaison des taux des antioxydants chez les sujets sains et drépanocytaires révèle qu'ils sont 
plus élevés chez les sujets saints que chez les drépanocytaires (voir Tableau II). 
 

Tableau III : Distribution des moyennes et écart-types des taux d'antioxydants selon les tranches 
d’âge des drépanocytaires 

Produits dosés 
Tranches d’âge  

p-value <10 10-19 20-29 30-39 40+ 

Vitamine C,(µmol/L) 

Cuivre ( mg%) 
Nickel (nmol/l) 
Cobalt (µg/L) 

10,3±0,2 

8,8 ±0,5 
0,8±0,6 
0,3±0,2 

12,6±1,1 

10,7±0,7 
2,3±0,5 
0,2±0,1 

16,5±1,2 

13,3±1,6 
4,2±0,1 
0,4±0,2 

20,0±0,6 

18,9±1,6 
7,2±0,3 
0,5±0,3 

22,8±1,7 

25,1±1,5 
8,4±0,3 
0,7±0,4 

P =0,001 

P = 0,001 

P = 0,001 

P = 0,07 
 

Considérant les tranches d'âge, la comparaison des moyennes des antioxydants selon les tranches 
d’âge des drépanocytaires a montré, sauf pour le Cobalt, des valeurs très significativement différentes 
selon les tranches d’âge (p ˂ 0,001). Les taux moyens de Vitamine C, Cuivre et de Nickel augmentent 
avec l'âge contrairement à celui de Cobalt (Tableau III). 
 

Discussion 
Chez les drépanocytaires, la moyenne de  la vitamine C trouvée est de 16,29 µmol/L et pour les non 
drépanocytaires, la moyenne était de 39,9 µmol/L soit le double des drépanocytaires avec un P-value 
0,001 face aux normes allant de 26-85 µmol/L. Ce qui révèle  un taux très bas en vitamine C chez les 
drépanocytaires. Ceci se rapproche des travaux de  Brack M(2009) travaillant  sur d’autres maladies 
chroniques. Comme la vitamine C est hydrosoluble et n’est pas stockée dans l’organisme, il convient 
de veiller sur  la qualité de l’alimentation en cette vitamine [9]. 
 
Le cuivre de ces mêmes drépanocytaires représente une moyenne en mg% de 14,89. Comparé aux 
sujets normaux qui en avaient en moyenne 101 mg% soit 10 fois plus que les drépanocytaires, les 
normes étaient pour les hommes 70-140 mg% et 80-180 mg% pour les femmes. Ce taux moyen chez 
les drépanocytaires est très bas. Ce qui semble corroborer les travaux de  Brack M (2009) [9].  
 

 

En effet, d'une façon générale, 1es radicaux libres peuvent avoir deux sources différentes, d'une part, 
celle qui est endogène, issue de l'activité des cellules dans la respiration tissulaire et d'autre part 
exogène, provenant d'un apport extérieur. Dans la drépanocytose, la source des radicaux libres est plus 
endogène qu'exogène. Ces derniers proviennent des mécanismes biochimiques. Chaque fois que l'on 
respire, l'utilisation de l'oxygène par l'organisme entraîne la formation de radicaux libres. 



 

 

Heureusement, les radicaux libres résultant de ce phénomène naturel, peuvent être assez facilement 
neutralisés grâce aux antioxydants dont peut disposer l’organisme qui fonctionne normalement. 
 

Le mécanisme d'action des EOA impliqué dans la drépanocytose est différent. Le défaut au niveau de 
la structure de la globine du drépanocytaire conduit à la déformation des globules rouges dans les 
conditions d'anoxie. Toutefois, expérimentalement, il est bien prouvé que les antioxydants présentent 
des activités préventives non seulement en piégeant les EOA mais notamment  en augmentant la 
réponse immunitaire et comme protecteurs contre le cancer gastro-intestinal [10]. L’utilisation de la 
technique “Comet” a permis de montrer qu’un complément journalier combiné de vitamine C 
(100mg), vitamine E (280mg) et de  β-carotène (25mg) chez les hommes permettait au bout de 20 
semaines de traitement, de diminuer significativement les dégâts oxydatifs de l’ADN lymphocytaire en 
comparaison à un groupe placebo ne recevant aucun apport complémentaire en antioxydants . 
 

CONCLUSION 
Après avoir comparé les résultats obtenus des drépanocytaires d’un côté à ceux des sujets normaux de 
l’autre côté, nous avons constaté que les différences étaient très significatives. Ce qui nous amène à 
conclure que le stress oxydatif a une influence considérable dans la drépanocytose. Ceci confirme 
l'hypothèse selon laquelle, la destruction rapide des drépanocytes serait due au SO provoqué par la 
diminution du taux des antioxydants chez les drépanocytaires. 
 
Cette étude nous a permis de montrer une forte influence du stress oxydatif sur la drépanocytose et que 
pour une meilleure prise en charge des drépanocytaires, il est important de penser davantage sur 
l’apport en antioxydants pour minimiser ce stress. 
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RESUME 
La grossesse compliquée d’une leucémie est une situation rare en pratique courante. Elle est encore 
exceptionnelle lorsque s’associe un déficit combiné des protéines du système anti-thrombotique 
impliqué dans la régulation de la coagulation, plus particulièrement les protéines C et S. Nous 
rapportons un cas clinique d’une patiente de 34 ans avec leucémie aiguë myéloblastique diagnostiquée 
au 2ème trimestre de la grossesse. Devant les antécédents de 3 avortements consécutifs, le bilan de 
thrombophilie a été réalisé, révélant un déficit du système protéine C- S. 
Mots clés : Coagulation ; Grossesse ; Leucémie 
 

ABSTRACT 
Pregnancy associated with leukemia is rare. That is an exceptional event when the two major 
inhibitors of the coagulation system, proteins C and S were involved. We report here a 34-year-old 
second trimester pregnant woman, admitted in our unit for acute myelogenous leukemia. Because of 
the history of recurrent pregnancy loss, she underwent the thrombophilia workup. Then protein C and 
protein S deficiency were found. 
Key words: Coagulation; Leukemia; Pregnant 
 

 



INTRODUCTION 
La leucémie aiguë myéloblastique (LAM) survient rarement dans la grossesse. L’incidence de LAM 
estimée à 1 cas sur 75 000 grossesses [1] semble être similaire à celle de la population féminine 
générale [2]. La rareté des données  disponibles dans la littérature et le nombre relativement petit des 
femmes dans cette situation pourraient l’expliquer. Par ailleurs, l’association leucémie aiguë, grossesse 
et déficit en protéine S et protéine C est beaucoup plus exceptionnelle.  
 

En effet, en dehors de risques prédictibles des complications fœtales liées à la chimiothérapie de la 
LAM, il semble que l’association avec l’anomalie du système de l’hémostase doit faire craindre un 
risque encore plus élevé de mort fœtale. Nous rapportons dans cette étude, un cas clinique d’une 
association particulière de leucémie avec grossesse et un déficit combiné de deux protéines clé 
impliquées dans la régulation de la coagulation : la protéine C et son cofacteur la protéine S, chez une 
patiente admise dans le service d’hématologie et oncologie pédiatrique, à l’hôpital du 20 Août, CHU 
Ibn Rochd de Casablanca. 
 

CAS CLINIQUE 
Il s’agit de CF, âgée de 34 ans, Marocaine, 5ème geste, 2ème pare avec antécédent des 3 morts fœtales 
consécutives respectivement à 3, 8 et 9 mois de gestation. La patiente nous a été adressée pour prise en 
charge d’une symptomatologie évoluant depuis un mois auparavant faite d’une anémie, d’une 
hématurie associées à une toux, le tout dans un contexte d’aménorrhée de durée non précisée, pour 
lesquelles un bilan biologique réalisé avait objectivé une Hémoglobine à 8,6 g/dL , un hématocrite à 
29,3 % et les plaquettes à 10000 éléments/mm3.  
 

A l’admission,  l'examen physique de la patiente avait noté une pâleur cutanéo-muqueuse, une 
hémorragie conjonctivale, des ecchymoses au niveau des membres inférieurs. L’examen abdominal 
montrait une splénomégalie à 6 cm sous le rebord costal gauche, une discrète hépatomégalie et un 
utérus gravide augmenté de volume à 4 cm au-dessous de l’ombilic. Les bilans rénal et hépatique 
étaient normaux. Le myélogramme était hypercellulaire et infiltré par 96 % des cellules blastiques, 
montrant une positivité à la coloration de myéloperoxydase, confirmant le diagnostic de LAM (Type 
M2 selon la classification FAB) avec une différenciation de la lignée myéloide. Les sérologies du 
virus de l’immunodéfiscience humaine et des hépatites B et C, de la Rubéole et de la syphilis (VDRL 
et TPHA) étaient négatives. Le bilan de colonisation rectale avait montrait une candidose mixte à 
Albicans dubliniensis et tropicalis.  
 

L’échographie abdominopelvienne montrait une splénomégalie à 6 cm, une hépatomégalie associée à 
une grossesse intra-utérine évolutive de 23 semaines et 5 jours. Bien que le bilan de l’hémostase fût 
normal avec une hypofibrinogénémie à 1,83 g/L, ses antécédents obstétricaux d’avortement à 
répétition, nous ont suggéré de réaliser le bilan de thrombophilie qui a révélé l’antithrombine III à 70% 
et une déficience combinée en protéine C à 33 % et protéine S à 45 %. A Jour 4 de l’hospitalisation, la 
patiente a développé un ictère, une constipation, des douleurs anales, une tuméfaction douloureuse 
sous mandibulaire droite, une tuméfaction des deux membres supérieurs, une distension douloureuse 
abdominale plus élective au flanc droit. A l’examen, on avait noté des bourrelets hémorroïdaires, un 
abdomen distendu avec une défense plus accentuée à la fosse iliaque droite faisant évoquer le 
diagnostic d’appendicite aiguë.  
 

Le bilan biologique avait montré un hémogramme avec une hémoglobine à 6,6 g/dL, un taux des 
plaquettes à 4000 éléments/mm3  et celui des leucocytes à 5880 /mm3 avec une neutropénie de 80 
éléments/mm3. Le bilan biochimique avait montré un trouble métabolique sévère avec hyponatrémie à 



 

 

131,5 méq/L , une hypokaliémie à 3,07 méq/L , un syndrome de cholestase avec une bilirubine totale à 
99,98 mg/dL , une bilirubine directe à 49,61 mg/dl , une bilirubine indirecte à 50,4 mg/dl, sans signe 
de cytolyse hépatique, les ASAT et ALAT étant normaux respectivement à 24,19 UI/L et 4,08 UI/L et 
la  LDH à 702,6 UI/L.  
 

L’échographie abdominopelvienne a montré un hématome pariétal latéral droit de l’abdomen, une 
ascite de moyenne abondance et une grossesse intra-utérine évolutive de 25 semaines (BIP à 62,2 mm 
et LFà 40,8 mm), avec des mouvements fœtaux normaux. Une échographie doppler de deux membres 
supérieurs était revenue normale avec absence des signes en faveur de thrombose veineuse.  
 

Au plan thérapeutique la patiente a été mise sous un régime d’hyperhydratation alcaline, associé à 
l’allopurinol (ZYLORIC®) en raison de deux comprimés par jour, et une antibiothérapie empirique 
(ceftazidime+amikacine). L’anémie a été traitée par des transfusions en culots globulaires associées à 
des culots plaquettaires contre les thrombopénies persistantes. A 25 semaines de gestation, après avoir 
obtenu un consentement éclairé et écrit de la famille sur le risque du traitement pour le fœtus, une 
monochimiothérapie à base d’Aracytine seule à une dose de 200mg/m2/jour en deux prises était 
instaurée.  
 

L’évolution sera marquée à Jour 4 de la chimiothérapie par l’installation d’un syndrome œdémateux 
généralisé avec à l’examen un ictère franc, une pâleur, une dyspnée, une matité au foyer pulmonaire 
droit avec disparition du murmure vésiculaire, un abdomen surdistendu, sensible avec infiltration 
importante des grandes lèvres, des œdèmes de deux membres inférieurs prenant le godet. Le bilan 
radiologique avait montré une opacité basithoracique droite avec comblement costo-diaphragmatique  
pour laquelle une ponction pleurale réalisée avait ramené un liquide exsudatif jaune citrin.  
L’échographie cardiaque était normale avec une FEVG à 69%. Le bilan biologique montra une anémie 
sévère à 3,3g/dL d’hémoglobine, une thrombopénie à 4000 éléments/mm3 réfractaires aux multiples 
transfusions. Une bilirubinémie totale à 97,4 mg/L , une bilirubine directe à 48,2 mg/L et l’indirecte à 
49,1 mg/L , les ALAT 16,8UI/L , ASAT à 68,8 UI/L , phosphatases alcalines à 168,6 , gamma GT 
26,42 UI/L associés à une hypokaliémie à 2,89 mmol/L , une hyponatrémie à 125,35 mmol/L, une 
hypochlorémie à 92,36 mmol/L, une hypocalcémie à 72,7 mg/L , une hypoalbuminémie à 27,6g/L et 
une hypoprotéinémie totale à 51,8 g/L . Le bilan rénal normal avec l’urée à 0,86g/L et la créatinine à 
5,3 mg/L. l’évolution sera marquée par l’installation brutale d’une détresse respiratoire, d’une 
mydriase aréactive, une métrorragie de grande abondance, et d’un arrêt cardio-respiratoire irréversible. 
 

DISCUSSION 
La survenue de la leucémie aiguë myéloïde au cours de la grossesse est un phénomène rarissime 
suggérant un effet protecteur de la grossesse contre le développement de la maladie [3]. Des 
modifications à la fois de l’hématopoïèse, par augmentation de 40 à 50% de la masse plasmatique sans 
élévation importante associée de la masse globulaire [4;5], et immunologique notamment une 
régulation négative de la réponse immune induite par les lymphocytes T [6] sont observées chez la 



mère en vue de répondre aux besoins fœtaux en oxygène et en nutriments mais aussi de prévenir tout 
mécanisme éventuel de rejet de la grossesse par la mère. 
 

Le diagnostic de la leucémie dans notre cas a été posé vers la 23ème semaine de la gestation 
correspondant au deuxième trimestre de la grossesse. Ceci rejoint les résultats d’une étude antérieure 
qui avait rapporté que le diagnostic survient plus souvent dans le second et troisième trimestre de la 
grossesse [2], bien que la maladie pourrait s’être installée un peu plus précocement. L’absence de 
spécificité entre les symptômes liés à la grossesse avec ceux de la LAM plus particulièrement dans le 
premier trimestre, pourrait justifier le retard et la difficulté diagnostic. D’où l’intérêt d’un 
myélogramme précoce devant toute anémie inexpliquée associée à la grossesse [7]. 
 

Alors que différentes études ont rapporté le risque fœtal lié à la chimiothérapie plus particulièrement 
durant le premier trimestre de la grossesse et plus rarement dans les deuxième et troisième trimestres 
[8,9,10], dans notre cas, compte tenu de l’état de la patiente plus particulièrement l’ictère et le taux de 
bilirubine élevée observé , il fut décidé non seulement de différer mais surtout de modifier le protocole 
de chimiothérapie par éviction des anthracyclines. Il est établi que des retards ou des modifications 
dans la thérapie pour assurer la naissance d'un enfant en bonne santé peuvent affecter négativement le 
pronostic maternel [11]. 
 

En outre, il a été démontré dans une étude des cas publiés antérieurement une efficacité dans le 
traitement tant pour la mère que l'enfant lorsque le diagnostic de la LAM était posé précocement en 
début de grossesse [8]. 
 

Chez la patiente étudiée, l’exploration des avortements à répétition a permis de mettre en évidence une 
anomalie en deux facteurs de coagulation particulièrement la déficience en Protéine C et en Protéine S. 
La plus grande difficulté était de pouvoir répondre à une question; la déficience est-elle associée à ces 
3 différentes morts fœtales ou alors est-elle la conséquence de son état gestationnel.  
 

En effet, la grossesse provoque un état d’hypercoagulabilité physiologique dont le rôle essentiel est de 
prévenir les hémorragies de la délivrance. Dans 30% des cas, une résistance à la protéine C activée au 
cours du 3ème trimestre de grossesse liée à l’effondrement de la protéine S induit par l’élévation de la 
fraction 4b-binding protein du complément  et l’augmentation des facteurs Va et VIIa est retrouvée 
[12]. 
 

En revanche, le taux de la protéine C semble inchangé au cours de la grossesse. D’autres part,  deux 
études prospectives sur l’évaluation de la relation entre l’anomalie héréditaire de thrombophilie et les 
avortements, ont rapporté un faible, mais non significatif, risque d’avortement associé à une déficience 
en protéine C ou en protéine S respectivement de 1,4 à 1,7 et 1,2 à 1,5 [13;14]. Chez notre patiente, 
nous avons été dans l’incapacité d’expliquer la persistance de l’ictère avec une hyperbilirubinémie 
mixte associée à une conservation des fonctions hépatiques normales notamment sans signe de 
cytolyse hépatique évidente.  
En conclusion, d’autres études sont nécessaires pour évaluer le pronostic vital en rapport avec ces 
différentes anomalies observées chez la patiente.  
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RÉSUMÉ  
L’inhalation des micro-organismes par l’homme est permanente et n’a, dans la plupart de cas, aucune 
conséquence. Cependant, dans le cas des personnes fragiles, particulièrement les immunodéprimées et 
les sujets âgés, rencontré dans les hôpitaux. Cette inhalation peut se traduire par diverses pathologies 
infectieuses et immunoallergiques plus ou moins graves. La présente étude réalisée dans deux 
établissements hospitaliers de Kinshasa a permis d’effectuer la collecte de bioaérosols  afin d’évaluer 
la qualité microbiologique de l’air en milieu hospitalier particulièrement l’aérocontamination 
fongique. Les méthodes analytiques ont été utilisées 
 

L’étude concernait la période allant du 31 Août au 22 Octobre 2015. Le prélèvement des échantillons 
était effectué sur 6 endroits dans le deux hôpitaux sélectionnés de façon stratifiée. Parmi les espèces 
fongiques isolées et identifiées dans l’air des hôpitaux étudiés, il y avait des espèces potentiellement 
toxinogènes en occurrence Aspergillus, Acremonium sp. et Fusarium sp. Les Aspergillus étaient les 
champignons filamenteux les plus isolés dans l’air de ces deux établissements. Les espèces des 
Aspergillus isolés étaient : Aspergillus nidulans ; Aspergillus flavus ; Aspergillus fumigatus ; 
Aspergillus terreus ; Aspergillus versicolor et d’autres moisissures (Acremonium sp., Fusarium et 
Mucor sp.) 



 

 

 

Cette étude a permis de démontrer que, même en dehors de toute situation épidémique,  l’air ou les 
surfaces des locaux hospitaliers sont souillés de l’aspergillose invasive nosocomiale. En conséquence, 
la mise en place et le respect permanent des mesures de protection des services à risque, ainsi que le 
suivi régulier de la contamination fongique dans ces services, nous semblent parfaitement justifiés 
dans la cadre d’une démarche de qualité et de sécurité des soins en milieu hospitalier.  
Mots-clés : Aérocontamination, fongique, milieu hospitalier. 
 

ABSTRACT 
Inhalation of microorganisms by man is inevitable and has, in most cases, no adverse consequence. 
However, in the case of immunocompromised or aged patients, inhalation of microorganisms could 
result in various infections, some of which could be fatal, and allergic reactions. The aim of our study 
was to evaluate the microbiological quality, particularly, the fungal contamination of air in two 
hospitalsin Kinshasa city of , Democratic Republic of Congo. Air was sampled from six stratified 
locations in the selected hospitals on a weekly basis, between August and October 2015. Mycological 
examinations using different culture media were employed in the identification of fungal species. 
Among the fungal species identified, potentially toxigenic species included Aspergillus, Acremonium, 
Fusarium and Mucor species. Aspergillus filamentous fungi were the most prevalent species isolated 
from the air of both hospitals. Confirmed Aspergillus species included Aspergillus nidulans; 
Aspergillus flavus; Aspergillus fumigatus; Aspergillus terreus and Aspergillus versicolor. 
 

these finding suggest even without disease outbreak or epidemics, air in hospital a hospital surface are 
soiled of nosocomial invasive aspergillosis We recommend the regular monitoring of fungal 
contamination in hospitals and other such locations. We also encourage the implementation of policies 
and safety hospital care measures aimed at protecting individuals at risk of acquiring fungal infections 
at health facilities. 
Key-words: Fungal-air contamination, hospital, aspergillosis, Aspergillus species 
 

INTRODUCTION 
L’air contient différentes substances étrangères  provenant de l’environnement. Ces dernières sont  
associées aux phénomènes naturels ou aux activités humaines. La poussière atmosphérique est  le 
mélange de fines particules liées à ces phénomènes [1]. La présence de contaminants fongiques dans 
l’air intérieur est fréquente. Ils sont transférés par la ventilation et véhiculés de l’extérieur par les 
occupants.  
Lorsque les conditions propices à la croissance des moisissures ne sont pas contrôlées, elles peuvent 
proliférer, coloniser divers substrats et se retrouver éventuellement dans l’air ambiant.  
 

Au cours des dernières années, de nombreuses études épidémiologiques ont suggéré un lien possible 
entre l’exposition aux moisissures en milieu intérieur et diverses atteintes de la santé de type irritatif, 
immunologique, toxique et plus rarement des infections opportunistes chez des individus sévèrement 
immunodéprimés ainsi que des effets cancérigènes et immunosuppresseurs [2]. L’exposition aux 



particules et aux métabolites fongiques en milieu intérieur se fait essentiellement par inhalation. Les 
effets des moisissures sur la santé des occupants se manifestent en fonction du type et de l’importance 
de l’exposition, de la nature de l’agent en cause et de la susceptibilité des individus [2].  
 

Par ailleurs, les  mesures d’hygiène en milieu hospitalier comme la désinfection, l'utilisation du 
matériel à usage unique, la stérilisation etc., ne suffisent pas. Certains locaux hospitaliers tels que les 
salles de réanimation, de soins intensifs, d’opération, présentent des risques de transmission aérienne 
de bacilles tuberculeux et de spores des champignons [1]. Ces risques de contamination concernent 
autant le malade, le personnel que les visiteurs. 
 

Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut provoquer des maux de tête, des irritations des muqueuses, 
une gêne respiratoire, des sifflements, des difficultés à se concentrer à cause d'une mémoire diminuée ; 
on parle alors de Syndrome du Bâtiment Malsain ou SBM [3]. 
 

L’inhalation de micro-organisme par l’homme est permanente et n’a, dans la plupart de temps, aucune 
conséquence. Les micro-organismes sont rapidement éliminés par le système de défense du corps 
humain (poils,  mucus recouvrant les bronches et bronchioles, anticorps). Cependant, pour les 
personnes fragiles (immunodéprimées, etc.), l’inhalation de micro-organismes peut se traduire par 
diverses pathologies plus ou moins graves qui peuvent être divisées en deux groupes [14]. Il s'agit des 
pathologies infectieuses parmi lesquelles on peut citer les légionelloses, les aspergilloses et les 
pathologies immuno-allergiques qui peuvent être déclenchées par tous les types de micro-organismes 
aéroportés. L’agent responsable de telles affections n’est pas toujours connu. Ces pathologies peuvent 
se manifester par une réaction immédiate, c'est le cas de la rhinite, de l'asthme et de la sinusite; ou par 
une réaction retardée comme lors de la bronchio-alvéolites allergiques. 
 

L'émergence au côté des levures connues, de nombreux champignons pathogènes d'aspect filamenteux 
à mycélium représente aujourd'hui un véritable défi pour les cliniciens qui doivent les identifier. Le 
laboratoire joue un rôle essentiel dans le diagnostic de ces mycoses en expansion aujourd’hui. 
 

De ce qui précède, deux questions peuvent être soulevées. La première est celle de savoir si  les 
poussières ou l’air de l’hôpital de l’Amitié Sino-Congolaise (HASC) et celui de l’Hôpital Général 
Provincial de Référence de Kinshasa (HGRPK) contiendraient des spores de champignons. La 
deuxième question a trait aux types des  moisissures susceptibles d’être isolées et identifiées dans les 
airs des différentes salles ou locaux des ces hôpitaux.  
 

Les hypothèses à vérifier dans la présente étude sont d’une part celles affirmant que l’air de deux 
hôpitaux précités contiendrait les spores des champignons et les moisissures et d'autre part, les milieux 
hospitaliers concernés par l'étude auraient des moisissures, particulièrement les différentes espèces 
d’Aspergillus. 
 

L’objectif général de l’étude est d’évaluer la qualité microbiologique relative aux aérocontaminations 
fongiques de l’air en milieu hospitalier. 
Pour atteindre cet objectif, les spores aspergillaires seront recherchés dans l’air de ces milieux 
hospitaliers puis les champignons susceptibles de coloniser ces airs seront isolés et identifiés. Enfin, 
par une recherche qualitative et quantitative des moisissures, la flore fongique isolée sera décrite. 
 

Cette étude trouve son intérêt dans le contrôle de la flore fongique trouvée dans l'air des milieux 
hospitalier. En effet, lorsque les conditions propices à la croissance des moisissures ne sont pas 
contrôlées, les moisissures (champignons) peuvent proliférer, coloniser divers substrats et se retrouver 
éventuellement dans l’air ambiant.  



 

 

 

Cependant, c’est le développement actif de moisissures qui est devenu une préoccupation pour le 
professionnel de santé. Raison pour laquelle cette étude a été entreprise. Pour isoler et identifier les 
champignons afin de prendre des précautions adéquates dans ces milieux de peur que le professionnel 
de santé, le personnel hospitalier et les malades inhalent des spores, des allergènes et développent des 
maladies professionnelles.  
 

Ce travail est aussi fait pour attirer l’attention des autorités sanitaires sur l’aérocontamination 
fongique, également de contribuer à l'élaboration d'une base des données sur la qualité de l’air en 
milieu hospitalier. 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Lieu de l'étude 
L'étude s'est réalisée dans deux milieux hospitaliers de Kinshasa. Il s'agit de HASC et de HGRPK  
 

Méthodes  
Il s’agit d’une étude descriptive analytique ayant porté sur 6 endroits des hôpitaux précités en 
l’occurrence les locaux de laboratoire, de réanimation, de chirurgie, de soins intensifs, de gynécologie 
et du bloc opératoire. Ces derniers ont été sélectionnés selon un échantillonnage stratifié. La démarche 
était celle  de déposer les milieux de Sabouraud-Chloramphénicol coulés en boites de pétri dans les 
différents endroits des hôpitaux[1, 5, 6, 8, 16]. Les boites ont été ensuite incubées à la température se 
situant entre  22 et 25 °C pendant 1 à 2 semaines et demie.  
 

Ceci, dans le but d'apprécier la croissance de moisissures. En cas de positivité c.-à.-d le 
développement entre trois et huit jours du champignon,  l’examen macroscopique était fait. Lors de cet 
examen, les éléments suivants ont été considérés: la vitesse de pousse, l'aspect de la surface des 
colonies à maturité (duveteuse, veloutée, poudreuse ou granuleuse) et le relief (colonies planes ou 
surélevées), la couleur au recto et au verso.  
 

Ces éléments ont orienté vers l'identification de différents genres dont: Aspergillus, Fusarium, 
Champignons filamenteux, etc. L'examen microscopique  concernant la taille du conidiophore, la 
présence ou non d’une pigmentation ou d’échinulations, la taille et la forme de la vésicule, l’aspect 
général de la tête aspergillaire lié à l’implantation des phialides sur la vésicule : tête en colonne pour 
les phialides disposées seulement sur la partie supérieure de la vésicule ; tête ronde,  radiée, si elles 
sont insérées sur tout le pourtour de la vésicule; la présence ou non de métule.  
 

L'identification de l'espèce était faite en tenant compte de la tête en colonne compacte et vésicule 
hémisphérique dans le cas de A. fumigatus ; la tête radiée avec colonies de couleur variable, dans le 
cas de A. versicolor ; la tête radiée avec colonies noires, dans le cas de A. niger ; la tête en colonne 
avec colonie en couleur vert-cresson et cellules en noisette pour le A. nidulans ; la tête en colonne avec 
colonies beiges à marron et pas des cellules en noisette pour le A. terreus ; les têtes unisériées ou 
bisériées pour les colonies vert-jaune dans le cas de A. flavus [2, 5, 6, 8, 11, 13, 16]. Les colonies de 



ces espèces ont été dénombrées puis, les résultats obtenus ont été saisis en Excel et transférés en SPSS 
16.1. 
 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
RESULTATS 
Les résultats de la présente étude sont représentés sous forme des figures et tableaux.  
Ils ont été classés selon  les hôpitaux où les différents prélèvements ont été effectués.  
1. Résultats des prélèvements effectués à HASC 

 
Figure 1. Les champignons isolés dans les locaux de laboratoire  
La figure 1 montre les différentes fréquences des espèces de moisissures identifiées  
dans le laboratoire de l’HASC. La fréquence la plus élevée de 25% est trouvée dans  

le cas de Aspergillus flavus. Suivie de 16 % trouvée dans les cas de chacun  
des champignons suivants: -Acremonium ssp, - Mucor sp, - Aspergillus niger et  
Aspergillus nidulans. Aspergillus fumigatus était la moisissure la moins rencontrée  
avec 8% des cas.  
 

 
 

Figure 2. Les champignons isolés dans les pavillons  
La figure 2 montre la nature d’espèces fongiques isolées dans les pavillons de l’HASC.  
En effet, 9 espèces de champignons ont été identifiées au niveau des pavillons. Il s'agit 



 

 

des espèces Aspergillus flavus, Aspergillus nidulans et Aspergillus niger trouvées respectivement dans 
les proportions de 24%, 19% et de 16% des cas. L'espèce Mucor sp et Acremonium  sont représentées 
chacune dans 11% des cas. L'espèce Aspergillus fumigatus est la moins représentée avec 3% des cas.   
 

2. Résultats des prélèvements effectués à HGRPK 

 
Figure 3. Les champignons isolés dans les locaux de laboratoire  
Il ressort de la figure 3 que l’Aspergillus nidulans est l’espèce la plus isolée au  laboratoire de 
l’HGRPK. 

 
 

Figure 4.Les champignons isolés au niveau des pavillons 

Il ressort de la figure 4 que l'’espèce fongique prédominante au niveau des pavillons est l'Aspergillus 
nidulans isolée avec une fréquence de 34,5% suivie de l'espèce  Aspergillus flavus isolée dans 31% 
des cas. Aspergillus fumigatus, Aspergillus terreus et Fusarium sont trouvées respectivement dans les 
proportions de 24, 7 et 3,5%.  
 



Tableau I. Fréquences des champignons isolés dans les deux établissements hospitaliers concernant 
l'étude 

Site d'étude 

Champignon isolé 
Acremonium 
spp 

A. flavus A. 
fumigatus 

A. nidulans A. niger 

N % N % N % N % N % 

HASC 4 11 9 24 1 3 7 19 6 16 

HGRPK 0 0 9 31 7 24 10 34,5 0 0 
 

Site d'étude 

Champignon isolé 

A.  terreus A. versicolor  Fusarium sp. Mucor sp  Total 

N % N % N % N % N % 

HASC 2 5,4 2 5,4 2 5,4 4 11 37 100 

HGRPK 2 7 0 0 1 3,5 0 0 29 100 
 

Le tableau I montre la nature d’espèces fongiques isolées au sein de deux établissements étudiés. En 
effet, dans les différents sites de HASC, les champignons suivants ont été identifiés: l’Acremonium 
spp. (11%), l’Aspergillus flavus (24%), Aspergillus fumigatus (3%), Aspergillus nidulans (19%), 
Aspergillus niger (16%), Aspergillus terreus (5,4%), Aspergillus versicolor (5,4%), Fusarium sp. 
(5,4%), Mucor sp. (5,4%). Pour  HGRPK, les champignons suivants ont été identifiés: l’Aspergillus 
flavus (31%), Aspergillus fumigatus (24%), Aspergillus nidulans (34,5%), Aspergillus terreus (7%), 
Fusarium sp. (3,5%). 
  

DISCUSSION 
Ce travail a permis d’effectuer la collecte hebdomadaire des bioaérosols susceptibles de contenir les 
champignons au sein de HASC et de HGRPK où séjournaient les malades et le personnel. 
 

Les  boites de pétri avec sabouraud au chloramphénicol qui ont servi pour cultiver les champignons 
contenaient presque les mêmes espèces de champignons mais à des proportions différentes en terme de 
nombre de colinies.  En effet, dans les différents services de laboratoire de l’HASC, 
majoritairement, A. flavus a été identifié avec une fréquence de 25% suivi des A. niger, A. nidulans, 
Acremonium sp. Et Mucor sp. Chacun des champignons avec une fréquence de 16%. Enfin A. 
fumigatus vient en dernière position avec 8%. Dans les Blocs opératoires de l’HASC, A. niger était 
l'espèce la plus identifiée avec une fréquence de 44% suivi de A. flavus avec 22% des cas et enfin de 
A. fumigatus,  de A. nidulans et de Fusarium sp, chacune d'espèce avec une fréquence de 11% ;  alors 
que dans le service de réanimation de l’HASC, A. flavus était l'espèce la plus fréquente avec 67% 
contre 33% pour A. terreus. Dans le service de Chirurgie de l’HASC,  c’est l’espèce A. nidulans qui 
fut la plus identifiée suivie d’A. versicolor (33%) et enfin A. flavus (17%). 
 

Dans les différents services de laboratoire de l’HGRPK, les résultats montrent que A. nidulans était 
l’espèce la plus isolée avec une fréquence de 19%. Dans le laboratoire de l’HASC, cette même espèce 
a été isolée dans 41% des cas suivi de A. fumigatus dans 23% des cas, A. flavus dans 18% des cas, A. 
terreus dans 12% des cas, et Fusarium sp. avec une fréquence de 6% des cas. Par contre le service de 
Chirurgie de l’HGRPK a été colonisé par les Aspergillus flavus dans 50% des cas et A. fumigatus 
également dans 50% des cas. 



 

 

L'espèce A. fumigatus n’a été isolée que  dans le bureau du secrétariat du  chef de département de 
l’HGRPK. Au service des soins intensifs de HGRK, seule l’espèce Aspergillus nidulans a été 
identifiée. Et pourtant, l'espèce Aspergillus flavus a été trouvée dans le bloc opératoire et dans le 
service de gynéco-obstétrique. 
 

Cependant, Moularat S. et Robine E. ont trouvé des Aspergillus versicolor dans leur étude sur la 
mesure des mycotoxines aéroportées et que le transfert des mycotoxines du substrat se faisait vers l'air 
et la quantité aérosolisée n'était pas proportionnelle à celle présente sur les matériaux moisis. Aussi, la 
mesure dans l'air des mycotoxines leur semble un moyen plus pertinent pour approcher l'exposition 
des populations. [17] 
 

Par ailleurs, Husman TM travaillant sur les malades hospitalisés,  a  diagnostiqué 79 cas d’aspergillose 
invasive dont l'espèce Aspergillus fumigatus  était la plus représentée[15]. .   
La présente étude a révélé qu' à HASC, les espèces A. niger, Acremonium spp, Mucor sp. et A. 
versicolor ont été identifiées respectivement dans les proportions de 16%, 11%, 11% et 5,4% alors 
qu'à HGRPK  , aucun de ces champignons n’a été identifié. 
 

L’analyse des données de la littérature ainsi que les résultats d’une étude menée pendant quatre années 
consécutives à l’hôpital Saint-Louis [16] nous permettent d’apporter des éléments de réponse et de 
mieux définir le risque nosocomial lié à la contamination fongique de l’environnement [6]. 
 

La qualité de l’air que nous respirons est de plus en plus mise en cause dans le développement de 
certaines maladies, en particulier des allergies et des maladies respiratoires. 
Les moisissures font partie des polluants biologiques de l’habitat. Au cours des dix dernières années, 
de nombreuses publications ont rendu compte du rôle délétère des moisissures sur la santé respiratoire, 
à la fois, en raison de leur potentiel allergénique mais aussi par les substances pro-inflammatoires non 
spécifiques qu’elles peuvent libérer [1-6, 8,9]. 
 

En situations épidémiques, de nombreuses études réalisées à propos d’aspergilloses invasives 
nosocomiales montrent clairement une relation entre la survenue d’un pic de contamination et l' 
incidence accrue des cas d’aspergillose invasive. Dans la plupart de ces épidémies, la contamination 
fongique se fait lors des travaux réalisés dans l’unité de soins ou à proximité quand la protection 
physique des malades n'est pas assurée[10,20]. 
 

Dans beaucoup de ces études, les auteurs insistent sur la brièveté de l’épisode d’aérocontamination, 
avec la notion de “nuage” de spores dont la durée n’excéderait pas quelques heures [18]. Ces 
constatations ont conduit à des recommandations spécifiques en cas de travaux en milieu hospitalier, 
portant sur les conditions d’isolement du chantier et la protection physique des services et des malades 
à risque [9, 10]. 
 

En dehors des situations épidémiques, la corrélation entre la contamination environnementale et 
l’incidence de l’aspergillose n’est pas clairement établie. Plusieurs arguments directs et indirects 



plaident en faveur de la mise en place des systèmes de traitement d’air avec filtres HEPA et flux 
laminaire, comme mesure efficace de prévention de l’aspergillose invasive [5,19]. En effet 
l’Aspergillus est un champignon ubiquitaire constamment retrouvé dans l’environnement, y compris 
dans les établissements hospitaliers [4,11]. Cependant, des cas d’aspergillose sont observés sans 
relation avec une contamination fongique massive et/ou la réalisation de travaux. 
 

A l’opposé, deux études font état d’une absence de corrélation entre la quantification d’Aspergillus 
dans l’air et la survenue de cas d’aspergillose invasive. Néanmoins, la conclusion de ces études doit 
être relativisée en raison du petit nombre des cas d’aspergillose observés (6 cas) et de la durée limitée 
de surveillance de l’environnement  qui était de 54 semaines [7, 8]. 
 

De janvier à décembre 1996, 4 cas d'aspergillose pulmonaire invasive ont été recensés au Centre 
Hospitalier Universitaire de Poitiers, en France. Pendant cette même période de douze mois, une étude 
de la flore fongique de l'air ambiant a été effectuée dans différents services; les quantités de spores 
recensées sont variables et influencées par divers paramètres. Les variations saisonnières avec des 
concentrations plus élevées de moisissures dans l'atmosphère pendant les mois d'été ont été observées. 
Les facteurs météorologiques ont pu expliquer ces phénomènes de fluctuations saisonnières. Les 
températures élevées influent sur l'augmentation du nombre de spores de champignons retrouvées dans 
l'air [4]. Cette réalité corrobore les résultats trouvés dans la présente étude. 
 

CONCLUSION 
 

Ce travail a révélé la présence des spores des champignons dans les poussières et dans l’air des 
hôpitaux concernés par l'étude. Elle a également révélé la présence de différentes espèces  
d’Aspergillus selon les lieux d'étude. Pour le HGRPK, on a noté la présence d’Aspergillus. Il s’agit de 
A. fumigatus, A. flavus, A. nidulous et A. terreurs respectivement pour l’HGRPK et l’HASC. 
 

Par ailleurs, d’autres moisissures ont été spécifiquement identifiées notamment les fusarium, 
Acremonium et Mucor.            

Ainsi, les hypothèses soutenant d'une part, que les poussières et l’air des HGRPK et HASC 
contiendraient les spores des champignons et d'autre part, que les milieux hospitaliers concernés par 
l'étude contiendraient les moisissures, particulièrement les différentes espèces d’Aspergillus, ont été 
affirmées. Ceci amène à dire qu'assainir l’air de nos milieux hospitaliers reste un défi à relever. 
 

Nous recommandons, par conséquent, que soit rendu obligatoire le système de conditionnement d’air 
dans les milieux hospitaliers afin de réduire le nombre de champignons aéroportés ; qu'il soit élaboré 
un programme de surveillance mycologique dans les établissements hospitaliers en utilisant le principe 
d’impactage direct, centrifuge et/ou la méthode de filtration sur membrane. 
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RESUME 
La prise en charge des broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO) constitue une des 
composantes principales de l’activité kinésithérapique au sein d’un service de pneumologie. Plusieurs 
techniques de rééducation sont utilisées pour lutter contre les dysfonctionnements physiologiques et 
locomoteurs consécutifs à la maladie. Cependant, il est difficile d’affirmer que toutes ces techniques 
utilisées par le kinésithérapeute sont nécessaires à cet effet. 
 

Un répertoire  des cas reçus en kinésithérapie au sein du service de pneumologie  a été établi pendant 
une année. Une distinction été faite entre les cas de BPCO et les sujets souffrant d’autres pathologies 
pour le besoin de l’étude. Ainsi, un recueil des techniques de rééducation pour chaque symptôme 
dominant a été réalisé pour tous les cas de BPCO. Il a été enfin prélevé toutes les caractéristiques  
biométriques et spirométriques des sujets BPCO. 
 

Parmi  les 252 dossiers des patients constitués, 79 cas soit 31,3% étaient des BPCO. Les principales 
techniques de rééducation utilisées pour la rééducation des BPCO sont des manœuvres manuelles telle 
que la ventilation dirigée costo-diaphragmatique (VD-ACBT), l’expiration lèvres pincées (pursed 
lips), la stimulation électrique du quadriceps et le réentraînement à l’effort. La VD-ACBT  et 
l’expiration lèvres pincées sont utilisées sur l’ensemble des sujets BPCO pour lutter contre 
l’encombrement bronchique et l’asynchronisme ventilatoire. 
 

Les BPCO sont une indication importante de la kinésithérapie au sein d’un service de pneumologie. 
Les techniques manuelles et l’expiration lèvres pincées sont des techniques de choix  pour lutter contre 
l’encombrement bronchique et l’asynchronisme ventilatoire présents en cas de BPCO. Toutefois, il 



apparaît évident que devant un tableau de déconditionnement physique, l’utilisation de la stimulation 
électrique est une solution pour restaurer la force du quadriceps et contribuer à améliorer la tolérance à 
l’effort du sujet. 
 

ABSTRACT 
The treatment of COPD is a principal component of physiotherapy in the department of pneumology. 
Several rehabilitation techniques of are used to fight the respiratory impairment. However, it can be 
difficult to identify which techniques are advisable for the treatment of this disease. 
Subjects were treated with the various physiotherapy techniques for one year. The COPD patients 
were separated from those patients suffering from other  respiratory diseases. The rehabilitation 
techniques were linked to the predominant symptoms of COPD. Lastly, a list of the anthropometric 
characteristics and spirometric data of COPD subjects was established. 
 

Among 252 subjects treated with the physiotherapy techniques, 79 (31,3%) were COPD patients. The 
rehabilitation techniques included manual techniques, the pursed lips technique, the neuromuscular 
electrostimulation of quadriceps (NMES), non-invasive ventilation and physical reconditioning.  The 
manual techniques and the pursed lips were used the most. They were used for all COPD patients with 
cough and sputum production and shortness of breath. These symptoms are present in all COPD 
patients treated with physiotherapy.  
 

The COPD are a major indication for physiotherapy in the pneumology department. The manual 
techniques and the pursed lips technique are the best techniques for cough, sputum production and 
shortness of breath in COPD patients. However, if physical deconditioning is present in COPD 
patients, physical reconditioning and the neuromuscular electrostimulation of quadriceps (NMES) are 
the solutions most likely to improve the strength of muscles in the limbs.    
 

INTRODUCTION 
Les broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO) constituent depuis plusieurs années un 
problème de santé publique et sont, par conséquent, une des préoccupations principales des équipes 
médicales et paramédicales à travers le monde. Le traitement  au long cours des broncho-
pneumopathies chroniques obstructives exige la mise en œuvre d'une approche multidisciplinaire 
appelée la réhabilitation pulmonaire [1]. Dans cette approche, plusieurs professionnels sont impliqués 
pour prendre en charge les patients. Les différentes composantes de la réhabilitation pulmonaire sont 
le traitement médicamenteux, la kinésithérapie respiratoire, le réentraînement à l'effort, la prise en 
charge nutritionnelle, le sevrage tabagique, la prise en charge psychologique et ergothérapique. La 
preuve des effets bénéfiques de la réhabilitation pulmonaire sur les patients atteints des BPCO a été 
rapportée par plusieurs études [2-4]. A ce sujet, d'autres études récentes rapportent  que la 
réhabilitation pulmonaire des BPCO améliore [5] : 

÷ l'activité physique des sujets par l'augmentation de la tolérance à l'effort; 
÷ l'état dyspnéique des sujets ainsi que la qualité de vie évaluée avec l'aide des échelles 

spécifiques dont le St Georges Respiratory Questionnaire (SGRQ) et le Chronic Respiratory 
Questionnaire (CRQ); 

÷ les activités de la vie quotidienne; 
÷ l'état nutritionnel illustré par  l'augmentation du poids des sujets soumis à la réhabilitation 

pulmonaire; 
÷ la force musculaire du quadriceps grâce aux exercices de résistance.  

 



 

 

La réhabilitation pulmonaire est un processus pluridisciplinaire indispensable  pour des sujets 
répondant à un certain nombre des critères à savoir:  

÷ l'état stable de leur maladie; 
÷ l'absence d'exacerbations ou de décompensation respiratoire;  
÷ la présence d'une limitation fonctionnelle entraînant une situation de handicap; 
÷ la motivation à adhérer au programme de réhabilitation; 
÷ l'absence d'affection cardio-vasculaire limitant l'exercice physique;  
÷ et la stabilité  des valeurs fonctionnelles respiratoires [6]. 

 

Elle peut être organisée à domicile, en centre de réhabilitation ou en hospitalisation pendant une 
période relativement longue qui peut s'étaler de six à douze semaines [1,5].  
 

Il en est autrement des sujets admis en hospitalisation en état d'exacerbation des BPCO, de 
surinfection bronchique sur BPCO ou encore en situation de décompensation des BPCO. Ces patients, 
par leur état d'instabilité respiratoire (hypercapnie, hypoxémie), d'intolérance à l'effort extrême 
(dyspnée importante) et  présentant souvent des complications cardio-vasculaires, ne sont pas 
susceptibles à être pris en charge selon les modalités d'une réhabilitation pulmonaire. Ils nécessitent 
une prise en charge médicale et paramédicale qui permet la stabilisation de leur état clinique avant 
d'envisager une réhabilitation pulmonaire.  
 

Pourtant, il est admis que pendant l'immobilisation ou l'alitement prolongé consécutive aux 
exacerbations des BPCO, les modifications physiologiques induisent des complications locomotrices 
indéniables qui se caractérisent par une amyotrophie et une atonie musculaire, une désadaptation 
cardiaque et une déminéralisation osseuse [1]. Toutefois, la mise en place précoce d'un programme de 
réentraînement à l'effort sur ces patients pourrait avoir un effet bénéfique indéniable. C'est d'ailleurs ce 
que rapportent Greening et al [7] dans leur étude sur une étude randomisée sur une population des 
sujets  admis pour exacerbations de BPCO. 
 

Les exacerbations des BPCO sont définies selon un algorithme de définition tant stricte que large 
suivant [8]: 

÷ Des séjours en hospitalisation pour maladie pulmonaire chronique avec infection des voies 
respiratoires ou avec épisode aigu non précisé; 

÷ Des séjours en hospitalisation pour insuffisance respiratoire aiguë avec un diagnostic associé 
de maladie pulmonaire obstructive chronique ou d'emphysème; 

÷ Des séjours en hospitalisation pour infection respiratoire basse avec un diagnostic associé de 
BPCO ou d'emphysème; 

÷ Des séjours en hospitalisations pour infection respiratoire basse avec BPCO ou emphysème 
quelle que soit la position du diagnostic. 

 



L'exacerbation de la BPCO signifie une apparition ou une majoration des symptômes respiratoires 
habituellement compatibles avec une activité de la vie quotidienne du patient. De même une 
décompensation de la BPCO veut dire une exacerbation sévère avec engagement du pronostic vital.   
 

Les patients BPCO en état d'exacerbation présentent un tableau clinique qui nécessite la collaboration 
des professionnels médicaux et paramédicaux afin de lutter contre les symptômes et les complications 
de la maladie à savoir l'encombrement bronchique, la dyspnée, le déconditionnement physique 
consécutif aux troubles de décubitus et de dénutrition. A l'origine de ce tableau d'exacerbations de 
BPCO, on retrouve le rôle important joué par des nombreuses bactéries à concentration infectante [9]. 
Sachant qu'une réponse immune significative et spécifique est observée au cours d'exacerbations vis à 
vis des bactéries [10-11], le risque de détérioration de l'état clinique de ces patients est très grand. A la 
suite de cette situation ils sont  préalablement orientés en réanimation avant d'être admis dans le 
service d'hospitalisation de moyen séjour.  
 

Les données du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) de la  France entière 
pour l'année 2007 montrent dans le tableau  ci-après la progression du nombre d'hospitalisations pour 
exacerbations des BPCO selon l'âge [8]. On constate une grande proportion des sujets BPCO 
hospitalisés à partir de l'âge de 55 ans et quel que soit le sexe. 
Tableau I: Nombre de séjours et taux d’hospitalisations, adultes de 25 ans ou plus, programme de 
médicalisation des systèmes d’information (PMSI), 2007, France entière [8]. 
 

Nombre des séjours 
Hommes Femmes Total 
46803 22156 68959 

Taux par classe d'âge/1000 23 10 46 
25—44 ans 1 1 1 
45—54 ans 7 4 5 
55—64 ans 19 7 12 
65—74 ans 54 15 33 
75—84 ans 113 33 64 
85 ans ou plus 160 52 83 

Ainsi, cette catégorie des patients (BPCO en exacerbation) constitue la majorité des sujets qui nous 
sont confiés dans notre pratique quotidienne. Toutefois, étant donné le nombre important des patients 
atteints d'affections tant  broncho-pulmonaires que pleurales qui nécessitent la prescription de 
kinésithérapie respiratoire, plusieurs techniques de rééducation sont utilisées dans les pratiques 
professionnelles. Malgré ce fait, la pertinence de leur utilisation à cette étape de la maladie n'a jamais 
fait l'objet d'une étude. Les atteintes  squelettiques et notamment musculaires qui limitent la marche 
correspondent à la baisse de la proportion des fibres de type I [7].  
 

Cette situation réduit la capacité aérobie des sujets BPCO car ils produisent précocement de l'acide 
lactique. La fatigue musculaire engendre une charge de travail importante qui ne génère pas de gène 
chez un sujet normal. Pourtant cette situation devient rapidement insupportable à cause de 
l'insuffisance respiratoire chronique. Les conclusions des plusieurs [12-14] qui montrent un effet 
positif du réentraînement à l'effort ainsi que de la respiration lèvres pincées sur d'une part  les 
capacités physiques et d'autre part sur la ventilation des sujets BPCO,  nous ont confortés dans la mise 
en place de cette étude.  
 

Pour cela, il nous a semblé indispensable d'une part de rechercher l'importance proportionnelle de 
broncho-pneumopathies chroniques obstructives dans les  pathologies respiratoires présentes et d'autre 
part, de montrer les symptômes dominants qui expliquent la prescription de la kinésithérapie chez ces 



 

 

sujets BPCO en exacerbation, enfin de rechercher les techniques de rééducation respiratoire les plus 
utilisées pour chacun des symptômes dominants des BPCO.  
 

L'intérêt de cette étude réside dans le fait que bien que  le recours à la kinésithérapie respiratoire soit 
devenu systématique dans le traitement des exacerbations des BPCO, peu de travaux ont montré les 
preuves des effets positifs des techniques de rééducation utilisées par la kinésithérapie respiratoire.  La 
recherche des bases scientifiques des différentes techniques de rééducation respiratoire permettra 
d'expliquer leur usage mais aussi de justifier leur prescription. 

÷ Notre étude  poursuit les objectifs suivants: 

÷ Rechercher la place des BPCO parmi les pathologies prises en charge par la kinésithérapie 
respiratoire; 

÷ Relever les symptômes dominants qui constituent la préoccupation principale de la 
rééducation; 

÷ Rechercher la technique utilisée pour prendre en charge chaque symptôme  et enfin analyser la 
fréquence de l’utilisation de chaque technique de rééducation lors du traitement des 
symptômes dominants des BPCO en état d'exacerbations; 

÷ Montrer les fondements scientifiques des techniques de rééducation des BPCO en état 
d'exacerbation, en phase avec l'évidence based medecine.  

 

MATERIELS ET METHODES 
C’est une recherche documentaire et clinique qui a été  entreprise durant une année  au sein du service 
de pneumologie et allergologie de l’Hôpital Calmette du CHRU/Lille.  Deux cents cinquante-deux 
patients ont été reçus pour une prise en charge de rééducation respiratoire pendant cette période. Ces 
sujets souffraient des différentes pathologies.  Les principales indications kinésithérapiques sont :  
 

Les broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO) en état d’exacerbation ou en 
décompensation. Les BPCO sont définies comme un désordre fonctionnel caractérisé par une 
réduction importante du débit expiratoire et du relâchement lent et forcé des poumons et souvent 
accompagné par des épisodes d'exacerbations [15]; 
 

Les pneumopathies aiguës communautaires : sous ce terme on désigne toute infection du parenchyme 
pulmonaire répondant aux critères de gravité ci-après : altération de la conscience, atteintes des 
fonctions vitales (PA systolique < 90mmHg, fréquence cardiaque > 120, fréquence respiratoire > 
30/min, T°< 35 ou ≥ 40), néoplasie associée (cancer actif ou diagnostiqué dans l’année), pneumonie 
d’inhalation [16];  

÷ L’asthme bronchique : on a rassemblé sous cette rubrique, les patients en exacerbation d’une 
crise d’asthme aiguë ou des patients en surinfection bronchique sur un terrain d’asthme grave 
ou chronique; 

÷ Les pleurésies : sous ces termes ont été regroupés tous les épanchements pleuraux liquidiens; 



÷ Les détresses respiratoires aiguës (DRA) : toutes les décompensations cardio-respiratoires 
autres que celles liées aux exacerbations des BPCO;   

÷ La mucoviscidose; 

÷ Les complications  consécutives aux greffes pulmonaires ou autres organes; 

÷ Les insuffisances respiratoires chroniques (IRC) mixtes : sous cette rubrique ont été englobées 
les pathologies respiratoires d’origine professionnelle (amiante, silicose, etc.), les séquelles de 
tuberculose pulmonaire ainsi que la fibrose pulmonaire; 

÷ Les séquelles de pneumothorax; 

÷ Les dilatations des bronches (DDB) ou bronchectasies ; les néoplasies broncho-pulmonaires : 
ce sont tous les cas de cancers pulmonaires et pleuraux et ceux des voies aériennes; 

 

Dans la prise en charge kinésithérapique, les techniques de rééducation suivantes ont été  utilisées pour 
prendre en charge les patients BPCO ainsi que les sujets atteints d’autres pathologies du système 
respiratoire : 
la ventilation dirigée costo-diaphragmatique(VD) avec expiration longue et profonde  appelée en 
anglais  the Active Cycle of Breathing Techniques (ACBT) ainsi que les techniques manuelles 
ventilatoires et l’aérosolthérapie tant bronchodilatatrice (bricanyl® et atrovent®) que de fluidification 
(NaCl à 0,9%); 
 

Les expirations lèvres pincées (pursed lips breathing); 

÷ La spirométrie incitative : avec incitateurs de type inspiratoire Trifloo, Voldyne) et expiratoire 
(bocal de plinthe, respirex, Thresold PEP); 

÷ Le réentraînement à l’effort : la marche sur le plat ou en dénivellation (marches d’escaliers), 
pédalier, stepper et vélo ; 

÷ La stimulation électrique neuromusculaire du quadriceps; 

÷ La ventilation non-invasive (VNI): une technique médicale mais qui est mise en place en 
collaboration  avec le kinésithérapeute. 

÷ Afin de cibler l’étude sur les sujets atteints des BPCO, il était  noté pour chaque patient : 

÷ Les antécédents médicaux et chirurgicaux; 

÷ Les données spirométriques; 

÷ Le poids et la taille; 

÷ L’indice de masse corporelle pour apprécier l’état morphologique. 
 

Il ne nous a pas été possible de soumettre  ces patients BPCO au test de marche. Au sujet des 
techniques de rééducation, il était chaque fois noté pour les cas de BPCO, celle qui s’appliquait 
prioritairement à chaque cas pris en charge. Par ailleurs, à l’entrée du patient, le symptôme dominant 
qui justifiait la prescription de la kinésithérapie était indiqué. Après l’examen de tous les  cas de 
BPCO faisant l’objet d’une prise en charge de rééducation, trois grands symptômes dominants 
nécessitant une rééducation respiratoire  étaient dégagés : 

÷ L’encombrement bronchique; 

÷ L’asynchronisme ventilatoire; 

÷ Le déconditionnement physique (dyspnée, essoufflement);      
 



 

 

Les patients sont pris en charge dans le service par des kinésithérapeutes ayant la compétence 
respiratoire évidente par leur expérience pour certains ou par leur spécialisation pour d’autres. 
 

RESULTATS 
Un échantillon de deux cents cinquante-deux sujets a été constitué. Ce groupe des patients  était 
composé  de  cent trente hommes et cent vingt-deux femmes. L’âge moyen des patients était de 58 ans. 
Sur les 252 sujets qui étaient pris en charge en kinésithérapie, 31,3% soit 79 cas ont été des BPCO. 
Comme l’indique le tableau II, plusieurs pathologies sont prises en charge par la kinésithérapie dans le 
service. 
Tableau II : Les pathologies traitées en rééducation respiratoire. 

Diagnostic Nombre % 
BPCO 79 31,3 
Pneumopathies 42 16,7 

Asthme 17 6,7 

Pleurésie 18 7,1 

DRA (décompensation cardio-respiratoire) 4 1,7 

Mucoviscidose 10 4 
Greffe pulmonaire 3 1,2 

IRC mixtes (professionnelles, tuberculose pulmonaire, 
fibrose pulmonaire) 

46 18,2 

Pneumothorax 3 1,2 

Néoplasie broncho-pulmonaire 19 7,5 

DDB 11 4,4 

TOTAL 252 100 

SEXE (M/F) 130/122  
 

Dans le sous-groupe des  patients BPCO,   80%  des sujets étaient tabagiques (tableau III). L’âge 
moyen des sujets BPCO  est de  67 ans et le nombre moyen  de paquets- années est de 35 PA. L’état 
morphologique des BPCO est caractérisé par un indice de masse corporelle  moyen (IMC)  égal  à 18. 
La majorité des patients soit 58 patients présentent un IMC inférieur à 21.  
 



Tableau III : Caractéristiques des patients BPCO 

Nombre 79 
Sexe (M/F) 48/31 
Age (années) 67 
Poids (kg) 56 
Taille (m) 1,76 
Tabagisme (%) 80 
PA 35 
%VEMS préd 43 
VEMS/CV 53 
IMC (kg/m2) 18 

Concernant les caractéristiques spirométriques, le VEMS moyen des patients BPCO est  inférieur à 
50% de leur valeur prédictive et un rapport de Tiffeneau de 53%. En se basant sur l’âge des patients 
atteints de BPCO, on  constate que 52 sujets sur 79  sont âgés de plus de 60 ans.   
 

Dans la recherche des liens entre les techniques de rééducation et les symptômes dominants, on 
constate que devant un  tableau d’encombrement bronchique, la  VD-ACBT (100%), l’expiration 
lèvres pincées (100%), la VNI (62%), la spirométrie incitative (57%) et le réentraînement à l’effort 
(45%) sont les techniques utilisées par le kinésithérapeute (figure 1). On ne fait pas usage de 
l’électrostimulation du quadriceps devant un tableau d’encombrement bronchique dominant.   

 
Figure 1 : Utilisation des techniques de rééducation en fonction de l’encombrement bronchique 
 

VD-ACBT : ventilation dirigée costo-diaphragmatique-active cycle of Breathing techniques; 
Elpincées-pursed-lips : expirations lèvres pincées-pursed lips  
VNI : ventilation non-invasive 
Si le patient présente  un tableau  d’asynchronisme ventilatoire comme symptôme dominant, le 
kinésithérapeute utilise la VD-ACBT (80%), l’expiration lèvres pincées (100%), la spirométrie 
incitative (34%) et la VNI (51%). Une fois de plus on n’a pas eu besoin de l’électrostimulation chez 
des patients présentant des troubles ventilatoires dominants (Figure 2).  



 

 

 
Figure 2 : Utilisation des techniques de rééducation en fonction de l’asynchronisme ventilatoire. 
 

Les patients présentant le déconditionnement physique comme symptôme dominant sont pris en 
charge par la technique de stimulation électrique du quadriceps (63%), du réentraînement à l’effort 
(59%) et de l’expiration lèvres pincées (59%)  comme le montre la figure 3. 

   
Figure 3 : Utilisation des techniques de rééducation en fonction du déconditionnement physique 
 

L’analyse morphologique montre que 44 sujets sur 50 patients ayant bénéficié de la stimulation  
électrique du quadriceps soit 88% ont un indice de masse corporelle inférieur (IMC) à 21(figure 4).  



 
Figure 4 : Stimulation électrique et indice de masse corporel  
Les symptômes dominants se présentent de la manière suivante chez tous les patients  BPCO : 
79 patients soit 100% présentent de l’encombrement bronchique et de l’asynchronisme ventilatoire; 
50 patients soit 63%  présentent un déconditionnement physique.  
 

Il est parfois constaté la présence simultanée d’un déconditionnement physique et d’une dyspnée 
importante chez ces patients. 

 
Figure 5: Répartition des sujets en fonction de symptôme dominant 
Légende  
EB : encombrement bronchique; AS : asynchronisme ventilatoire, DP : déconditionnement physique 
 

DISCUSSION 
L’étude révèle que les BPCO occupent la première place parmi les affections  prises en charge par la 
kinésithérapie  au sein du service de pneumologie. Cette situation est semblable à  l’évolution 
épidémiologique de la maladie observée depuis plusieurs années [15]. En effet, ces études affirment 
que les BPCO qui étaient la cinquième cause de mortalité et de morbidité dans le monde, vont devenir 
d’ici quelques années la troisième de la liste. Ce qui atteste d’une augmentation de cas de cette 
maladie au niveau international. La prévalence de cette affection est en nette augmentation comme le 
rapporte l'étude de Raluy-Callado et al [17] menée en Grande Bretagne. Au sujet de l’étiologie des 



 

 

BPCO,  notre étude montre, par la proportion importante des fumeurs dans l’échantillon, le caractère 
tabagique de la maladie comme l’ont déjà évoqué des études antérieures [18-19].  
 

Les BPCO sont caractérisées par l’encombrement bronchique, l’asynchronisme ventilatoire et le 
déconditionnement physique. La perte de la masse musculaire qui aboutit au déconditionnement 
physique est à l’origine de l’immobilité qui symbolise aussi la maladie. Selon les résultats de l’étude, 
l’encombrement bronchique est pris en charge avec les techniques manuelles de ventilation dirigée 
(VD-ACBT) ainsi qu’avec  l’expiration lèvres percées (pursed lips). Ces deux moyens de rééducation 
permettent la mobilisation et le drainage  des sécrétions des petites bronches vers les bronches de 
grand calibre afin de faciliter leur évacuation par la toux.  
 

Par ailleurs, l’expiration avec lèvres pincées permet de diminuer la dyspnée comme plusieurs auteurs 
l'ont décrit dans leurs études [20-21]. Aussi l'utilisation de l'expiration lèvres pincées facilite 
l'amélioration de la fonction pulmonaire, la gazométrie ainsi que le niveau d'activités de la vie 
quotidienne [22]. La technique d'expiration lèvres pincées et la ventilation dirigée costo-
diaphragmatique ont fait l’objet de plusieurs études qui ont aussi rapporté de bénéfices significatifs 
auprès des patients atteints des BPCO [23-25]. Par ailleurs, l’utilisation de la  technique d’expiration 
avec lèvres pincées a été recommandée chez les BPCO à la suite des conclusions positives de plusieurs 
études de Faager et al [26] et Dechman et al [27].  
 

Enfin, Jones et al [28] a conclu que l’expiration lèvres pincées permet une consommation d’oxygène 
inférieure par rapport à la respiration spontanée et à la respiration diaphragmatique et permet aussi de 
réduire la fréquence respiratoire par rapport aux deux autres modes ventilatoires. L'expiration avec 
lèvres pincées augmente le temps expiratoire en facilitant une expiration lente et profonde; empêchant 
le collapsus bronchique [29]. Comparée à la respiration spontanée, l'expiration avec lèvres pincées 
favorise la réduction de la fréquence respiratoire, de la dyspnée et de la pression partielle du gaz 
carbonique [29]. La spirométrie incitative (figure 6) et la VNI sont aussi utilisées pour limiter 
l’encombrement bronchique chez les patients BPCO. En effet l’usage des incitateurs tel que le bocal 
de plinthe a permis d’améliorer les effets de l’ACBT en obtenant une expiration longue et profonde 
chez des sujets dont les efforts de toux étaient appréciables. La juxtaposition des effets de l’incitation 
expiratoire avec les techniques manuelles ventilatoires augmente le désencombrement bronchique. 
L’usage du Threshold PEP(figure 7B) chez les sujets BPCO très encombrés mais capables d’une 
expiration longue et profonde a permis d’améliorer les capacités de désencombrement de ces patients. 
Les effets de la spirométrie incitative ont été rapportés par les  conclusions des études de Gosselink et 
al [30] et  d’Ambrosino et al [31], qui dans leurs revues de la littérature montrent les bénéfices de la 
spirométrie incitative dans le renforcement musculaire inspiratoire.  
 

Or on sait qu’une musculature inspiratoire et expiratoire en bon état permet d’abord un 
désencombrement bronchique et une meilleure harmonisation des cycles ventilatoires. Un usage  du 
Threshol® IMT (figure 7A)  chez certains patients présentant une insuffisance des muscles 
inspiratoires a facilité leur renforcement comme l'ont suggéré Geddes & al dans leur étude [32].  



S’agissant de la ventilation non invasive (figure 8), AJ Piper et al [33] et MA Kolodziej et al [34] 
constatent chez les patients BPCO soumis à une ventilation non invasive, une diminution de 
l’hypercapnie, une amélioration de la tolérance à l’effort et une augmentation de l’autonomie 
fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne. Or sachant que les patients encombrés   sont 
aussi hypercapniques dans la plupart des cas, la ventilation non invasive peut constituer une technique 
de rééducation pour lutter, en complément des autres, contre l’encombrement bronchique.    

     
Figure 6: Les outils de la spirométrie incitative: trifloo et voldyne  

 
Figure 7 : A: Le  Thresold IMT (spirométrie incitative); 
                B: Le  Threshold PEP (renforcement des muscles inspiratoires) 
 

La prise en charge de l’asynchronisme ventilatoire est en grande partie réalisée avec l’aide des mêmes 
techniques que l’encombrement bronchique. En effet, l’encombrement bronchique s’accompagne 
généralement d’un trouble ventilatoire conséquent. L’obstruction bronchique consécutive à 
l’augmentation des secrétions à travers les voies aériennes surtout périphériques modifie de manière 
importante les conditions rhéologiques, augmentant grandement la résistance des voies aériennes à 
l’écoulement de l’air. Devant, un tel tableau, l’utilisation des techniques d’augmentation lente du flux 
expiratoire peut être d’un grand bénéfice. Ce qui justifie l’usage préférentiel de l’expiration lèvres 
pincées et des techniques manuelles de ventilation costo-diaphragmatique à côté de la ventilation non 
invasive et de la spirométrie incitative. 



 

 

 
Figure 8: Ventilation non invasive 
 

Le déconditionnement physique fait l’objet d’un intérêt pour la rééducation chez les patients atteints 
de BPCO. Il est particulièrement pris en charge grâce au  réentraînement à l’effort et  à la stimulation 
électrique du quadriceps. La première technique permet grâce à la marche sur terrain plat ou en 
dénivellation d’augmenter le périmètre de marche du patient. L’usage du vélo ou d’un tapis roulant 
permet d’accroître l’intérêt des sujets à cette technique en y ajoutant un aspect ludique mais aussi 
accroître l'effet cardio-respiratoire du réentraînement.  
 

La stimulation électrique du quadriceps permet de renforcer ce muscle particulièrement  affecté par 
l’immobilité et le décubitus. C’est aussi un moyen de préparer la mise en charge bipodale et la marche. 
L’association de la technique d’expiration lèvres pincées aux efforts physiques du réentraînement à 
l’effort permet de limiter ou de prévenir les risques de désaturation présents chez ces patients. 
L’atrophie musculaire du quadriceps et des autres muscles corporels affecte particulièrement l’état 
morphologique ainsi que la force  des sujets BPCO. C’est ce que disent Troosters et al dans leur étude 
[35] où ils recommandent l’usage des moyens capables de renforcer la musculature par le 
réentraînement à l’effort. C’est aussi ce que rapporte notre étude en identifiant un grand nombre de 
sujets dont l’indice de masse corporelle est inférieur à 21.  
 

Un usage  de la stimulation électrique du quadriceps est fait chez ces sujets pour obtenir un tonus plus 
important des muscles  et une augmentation de son volume. Au sujet de l’usage  du réentraînement à 
l’effort  et  de la stimulation électriques dans notre étude, il s’appuie d’une part, sur les bases 
physiologiques du réentraînement à l’effort publiées par Troosters [35] et d’autre part, sur des 
publications portant sur la stimulation neuromusculaire du quadriceps chez les BPCO et qui ont 
montré une amélioration des performances des muscles sévèrement atteints chez le sujet normal et les 
BPCO [15, 36-37]. Au regard de la classification BODE établie par Celi [38] les sujets dont l’indice de 
masse corporel est inférieur à 21 présentaient un risque de mortalité et de morbidité très élevé. Ce qui  



justifie l’utilisation de tous les moyens nécessaires pour  contribuer à l’éloignement de ce risque. La 
kinésithérapie en est certainement un pour les patients atteints des BPCO. 
 

CONCLUSION 
En conclusion, nous pouvons dire que les BPCO constituent une indication importante de la 
kinésithérapie. Plusieurs techniques de rééducation respiratoire sont susceptibles de contribuer à 
l’amélioration de l’état des patients à l’hôpital. Cette prise en charge doit être particulièrement ciblée 
sur les différents symptômes dominants de la maladie afin d’aboutir à une meilleure tolérance à 
l’effort du sujet. 
 

Financement: aucun 
Conflit d’intérêt : aucun déclaré 
Approbation éthique : la législation française n'impose pas l'approbation d'un comité d'éthique pour 
ce type d'études basées sur l'analyse rétrospective des dossiers des patients. Toutefois, les patients 
étaient informés de la possibilité qui leur était offerte de refuser la consultation de leurs dossiers pour 
le besoin de l'étude.  
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RESUME 
La stérilité est un problème qu’on trouve partout au monde.  La prévalence des couples stériles varie 
entre 10-40%.  Dans  la stérilité conjugale, la part de l’homme représente près de 50 % des cas .On 
pense que la mauvaise  qualité de sperme est en grande partie à la base de cette situation. Les travaux 
sur la stérilité masculine par le spermogramme suggèrent que l’hypo- fécondité affecte plus de 8% des 
congolais. Pour approfondir la recherche du côté masculin le dosage des marqueurs biochimiques 
(zinc, citrate, phosphatase acide…) servant d’indicateurs de la fonction sécrétoire des glandes annexes 
du tractus génital mâle  sont utilisés.  
 

Cette étude porte sur les échantillons de sperme des sujets congolais ayant exprimé d’inquiétudes sur 
la fécondité de leurs couples. Dans ce travail, il a été question de déterminer les modalités 
d’application de la méthode d’évaluation de l’activité phosphatase acide spermatique. 
 

Cette possibilité  avait été confirmée par les résultats reproductibles de la gamme d’étalons et la 
stabilité de l’activité phosphatase acide, au freezer, dans la solution de bisulfate de sodium. Ladite 
méthode pouvait être suggérée pour la prise en charge de l’infertilité masculine. Le spermogramme a 
montré 37% de normospermie ; 20% d’asthénospermie ; 20% d’oligoasthénospermie ; 9% 
d’oligospermie; 8% d’azoospermie; 3% d’oligoasthénoteratozoospermie et 3% 
d’oligoasthénoakinetozoospermie. L’activité phosphatase acide a été perturbée chez 85,7% des sujets 
oligoasthénospermiques ; 28,6% chez les sujets asthénospermiques et 38,5% des sujets 
normospermiques.  



 

L’évaluation de l’infertilité masculine, l’interprétation du spermogramme et le traitement des hypo 
androgénies seraient améliorées  avec les  marqueurs biochimiques. Enfin, cette étude, complétée par 
d’autres études larges à  grand échantillon et prenant en compte plusieurs caractéristiques 
sociodémographiques pourraient conduire à des conclusions pertinentes sur les normes des marqueurs 
biochimiques du sperme. 
Mots- clés : Phosphatase acide, Infertilité masculine 
 

ABSTRACT 

The infertility is a worldwide problem. The prevalence runs from 10 to 40 %. The male responsability 
in couples is almost 50%. This situation may be due mostly to a bad quality of semen. Researches on 
male infertility shows 8% of hypo-fecondity in Congolese.  
To go further into research in male the dosage of biochemical markers (zinc, citrate, acid phosphatase) 
as indicators of secretory function of annexes glands of male genital tract can be used. To the best of 
our knowledge, no laboratory realizes these dosages in the aim to diagnose the infertility. 
 

This research has been realized on semen specimen of Congolese with concerns about fertility of their 
couples. We are interested   in determining the cases of application of the method to evaluate the acid 
phosphatase activity in the semen. 
 

This possibility has been confirmed by reliable results of standard range and the stability of semen 
acid phosphatase activity in freezer and in sodium bisulfate solution. This method should be suggested 
for taking in charge of male infertility. The semen examination shows 37% of normospermy; 20% of 
asthenospermy; 20% of oligoasthenospermy; 9% of oligospermy; 8% of azospermy; 3% of 
oligoasthenoteratospermy; 3% of oligoasthenoakinetospermy. The acid phosphatase activity is 
disturbed in 85,7% of those with oligoasthenospermy; 28,6%  in asthenospermic people and 38,5% 
normospermic. The evaluation of male infertility, the interpretation of semen examination  and the  
treatement of hypoandrogenic people may be improved with the evaluation of biochemical makers. 
Finaly if completed by others studies of large specimen and several sociodemographic features, this 
study may lead  to relevant conclusions on the semen biochemical norms. 
Key words: Acid phosphatase,male infertility 
 

INTRODUCTION 
La stérilité est un problème qu’on trouve partout au monde. Si la prévalence des couples stériles vivant 
ensemble pendant plus de deux ans varie entre 10 et 40% [14], la part de l’homme représente près de 
50 % des cas [12]. 
 

En République Démocratique Congo (R.D.C), les travaux de Wolomby M. et Mputu  L. de même que 
les résultats de l’étude de la stérilité masculine par le spermogramme suggèrent que l’hypo- fécondité 
affecte plus de 8% des congolais [18,11]. 
 

Pour approfondir la recherche du côté masculin, les marqueurs biochimiques dont notamment le zinc, 
le citrate et la phosphatase acide servant d’indicateurs de la fonction sécrétoire des glandes annexes du 
tractus génital mâle, sont recommandés. Si le citrate augmente la fertilité masculine, la phosphatase 
acide et le Zinc améliorent la qualité du sperme. Tous ces marqueurs précités,  contribuent donc au 
bon fonctionnement de la prostate [1]. 
 



 

 

En RDC, en notre connaissance, aucun laboratoire n’effectue le dosage de ces marqueurs 
biochimiques. Pourtant, ces analyses contribuent à l’assistance  médicale à la procréation permettant à 
certains hommes hypo-féconds d’être éventuellement pères. 
 

L’objectif de notre travail est d’étudier les modalités d’application de la méthode de détermination de 
l’activité phosphatase acide spermatique décrite par  Auger et al [1] afin de donner le profil de l’ 
activité phosphatase acide chez les hommes hypo-féconds de Kinshasa. 
 

Ce faisant, ce travail pourrait contribuer à l’évaluation de la stérilité masculine en vue d’une bonne 
prise en charge des couples hypo-féconds dont le paramètre masculin est déficient. La question de 
recherche à laquelle répondra l'étude est celle de savoir s'il existe une relation entre l’activité 
phosphatase acide et, la qualité du sperme révélée par le spermogramme. 
 

L’hypothèse à vérifier, partant de la question soulevée ci-haut, est celle affirmant que les hommes 
hypo-féconds ainsi que les patients avec un problème d’infertilité masculine, ont une activité 
phosphatase acide perturbée.  
 

METHODOLOGIE 
Ce travail avait été réalisé aux laboratoires de Bactériologie de l’Institut National de Recherche 
Biomédicale (INRB) laboratoire de Biochimie de la Clinique Ngaliema à Kinshasa. L'étude était 
portée sur 35 échantillons de sperme des sujets congolais qui s’étaient  présentés pour un examen de 
spermogramme pendant  la période comprise entre Juin et Septembre 2002.  
 

Toutes ces personnes avaient été référées à l’INRB pour avoir exprimé d’inquiétudes sur la fécondité 
de leurs couples. L’âge et le sexe faisaient partie des caractéristiques sociodémographiques des sujets 
concernés par l'étude étant donné qu’ils étaient les seuls paramètres consignés sur le bon d’analyse. Ils 
ne constituaient pas pour autant des critères de sélection. Les échantillons de sperme avaient été 
prélevés par masturbation après abstinence de 3 à 5 jours. 
 

Après avoir mesuré le volume de l’éjaculat, chaque échantillon de sperme avait été décanté puis 
centrifugé. Le surnageant avait été mélangé à part égale avec une solution de bisulfate de sodium et 
gardé à -20°C jusqu’au jour du dosage. L’analyse du spermogramme portait sur les paramètres 
microscopiques et macroscopiques. Les paramètres microscopiques examinés étaient la mobilité, la 
concentration et les anomalies morphologiques alors que les paramètres macroscopiques étaient le 
volume, le pH et la viscosité. Pour la mesure de l’activité phosphatase acide (PAC), une courbe 
d’étalonnage avait été établie sur base des valeurs reproductibles d’absorbance des solutions standard  
de: 0 ; 6 ; 10 ; 20 ; 30 ; 40 et 60 µM après dilution avec la solution de para-nitrophénol à 100µM 
(figure 1). 
 



 
Figure 1 : Courbe d’étalonnage 

 

L’activité enzymatique du plasma séminal avait été mesurée par la méthode colorimétrique utilisant le 
para-nitrophénol comme chromogène. C’est une détermination de l’activité phosphatase acide selon la 
réaction de déphosphorylation catalysée par la phosphatase acide. 
 

RESULTATS 
Répartition des sujets de l’étude par tranches d’âges  
Tableau I : Répartition des sujets suivant les tranches d’âges 
TRANCHES D'AGES EFFECTIF % 
25-29 ans 1 2,85 
30-34 ans 8 22,85 
35-39 ans 14 40 
40-44 ans 10 28,57 
45-49 ans 2 5,71 
TOTAL 35 100 
 

La tranche d'âge la plus représentative est celle se situant entre 35-39 ans, son effectif était de 14 sur 
35, soit 40%. 
 

Analyse du spermogramme 
L’analyse du spermogramme a donné le résultat ci-après ( figure 3) : 

! 37% des sujets avaient un spermogramme normal; 
! 20% des sujets étaient asthénospermiques; 
! 20% des sujets étaient oligoasthénospermiques; 
! 9% des sujets étaient oligospermiques; 
! 8% des sujets étaient azoospermiques; 
! 3% des sujets étaient oligoasthénotératozoospermiques; 
! 3% des sujets étaient oligoasthénoakinétospermiques. 

 



 

 

 
Figure 3 : Représentation des sujets de l'étude suivant les résultats de spermogramme 

Activité phosphatase acide (PAC) du sperme 



La mesure de l’activité PAC du plasma séminal avait montré une activité PAC perturbée : 
! Chez les sujets de l’étude (Figure 4) 
! Chez les sujets à spermogramme normal(Figure 5) 

! Chez les sujets asthénospermiques (Figure 6) 
! Chez les sujets oligoasthénospermiques (Figure 7) 

Figure 4 : Profil de l’activité PAC des sujets de l’étude 
La figure 4 montre que 21 sujets (60%) avaient une activité PAC perturbée. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure5 : Profil de l’activité PAC des sujets à spermogramme normal 
Chez les sujets à spermogramme normal : 
! Le volume de l’éjaculat variait entre 2,1 et 5,3 ml; 
! Le volume moyen de l’éjaculat était de 3,39±0,99 ml; 

! L’activité PAC était comprise entre 68,46 et 616,65 U/éjaculat; 
! La moyenne d’activité de PAC était de 331,91±195,35 U/éjaculat; 
! L’activité PAC était normale chez 8 sujets (61,5%); 
! L’activité PAC était perturbée chez 5 sujets (38,5%).  



 

 

Note : Valeurs de référence pour l’activité PAC : ≥200 U/éjaculat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 6 : Profil de l’activité PAC des sujets asthénosphériques 
Chez les sujets asthénosphériques : 

! Le volume de  l’éjaculat variait entre 2 et 4,6 ml; 

! Le volume moyen de l’éjaculat était de 3,08±0,91 ml; 
! L’activité PAC était comprise entre 116,64 et 549,46 U/éjaculat; 
! L’activité PAC était normale chez 5 sujets (71,4%); 
! L’activité PAC était perturbée chez 2 sujets (28 ,6%); 
! L’activité PAC était normale chez 5 sujets (71,4%); 
! L’activité PAC était perturbée chez 2 sujets (28 ,6%); 
! La moyenne d’activités PAC était de 303,84±151,32 U/éjaculat; 
! L’activité PAC était normale chez 5 sujets (71,4%); 
! L’activité PAC était perturbée chez 2 sujets (28 ,6%). 

Note : Valeur de référence pour l’activité PAC : ≥ 200 U/éjaculat 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
  
 Figure 7 : Profil de l’activité PAC des sujets oligoasthénospermiques 
Chez les sujets oligoasthénospermiques : 

! Le volume de l’éjaculat variait entre 2 et 3,3 ml; 
! Le volume moyen de l’éjaculat était de 2,65 et 5,6 ml; 
! L’activité PAC était comprise entre 45,84 et 233,4 U/éjaculat; 
! La moyenne d’activités  PAC était de 111,76±73,20 U/éjaculat; 
! L’activité PAC était normale chez 1 sujet  (14,3%);  

! L’activité PAC était perturbée chez 6 sujets (85,7%). 
Note : Valeur  de référence pour l’activité  PAC : ≥200 U/éjaculat 
 

DISCUSSION 
La discussion des résultats de la présente étude avait porté essentiellement sur l’âge des sujets, la 
qualité du spermogramme et l’activité phosphatase acide spermatique.  
A propos de l’âge des sujets ayant exprimé d’inquiétudes sur la fécondité de leurs couples, nous avions 
trouvé une moyenne de 37,4±4,3 ans avec des  extrêmes allant de 29 et 45 ans. La majorité des sujets 
(40%) figurent dans la tranche d’âges de 35-39 ans. Mvumbi L. et al. , Luamba W. ainsi que Mulumba 
K. avaient respectivement trouvé dans leurs études comme âges moyens 36,2±5,6 ans, 35,3±1,7 ans et 
33,3±1,7 ans. La moyenne d’âges des sujets d'étude était proche de celles des auteurs précités. 
Par rapport aux préoccupations  des sujets vis-à-vis de la fertilité, le problème se pose autour  de 37 
ans.  
 

Considérant la qualité du spermogramme de nos sujets,  La présente étude a montré un taux 
d’azoospermie de 8,0 %. Ce taux était comparable à ceux trouvés par Luamba W. (8,3%), Mvumbi L. 
et al. (8,0%) [9,11] et Wolomby M. et Mputu L. (7,4%) [19]. Par contre, Mulumba K. avait trouvé 
3,2% [10]. Par ailleurs, des études sur la stérilité avaient démontré le taux d’azoospermie ne dépassant 
pas 10% [4]. Le taux d’azoospermie de notre étude corroborait cette affirmation. 
 

L’objectif assigné à ce travail était  de vérifier les modalités d’application de la méthode de 
détermination de l’activité phosphatase acide spermatique. En effet, pour apprécier l’applicabilité de 



 

 

ladite méthode, nous avions d’abord procédé à l’établissement de la courbe d’étalonnage élaborée à 
l’aide des valeurs reproductibles de la gamme d’étalons. La  conservation du plasma séminal destiné à 
la détermination de l’activité phosphatase acide, a permis de constater qu’il était possible de conserver 
le plasma séminal dans la bisulfate de sodium,  au freezer,  sans baisse ni perte d’activité pendant plus 
de trois mois .Des valeurs constantes d’activité phosphatase acide avaient été obtenues à partir des 
aliquotes de plasma séminal stabilisé. En outre, la reproductibilité des résultats de la gamme d’étalons 
et les conditions de conservation du plasma séminal ont apporté la preuve de l’applicabilité  de cette 
méthode.  
 

Face à des valeurs usuelles européennes fixées  à 200 unités ou plus par éjaculat, notre étude avait 
montré des  quantités variables d’activité phosphatase acide spermatique dans différentes catégories du 
spermogramme. Et des valeurs basses d’activité phosphatase acide avaient été remarquées 
majoritairement chez les sujets oligoasthénospermiques .Les quantités variables d’activité phosphatase 
acide obtenues dans la présente étude étaient probablement dues à  l’hétérogénéité de notre 
échantillon. Aucun critère n’avait été retenu pour la sélection des sujets présentant des problèmes 
spécifiques à l’atteinte de la prostate.  
 

Les valeurs perturbées d’activité phosphatase acide combinées aux résultats normaux de 
spermogramme de certains sujets témoignent  de la nécessité d’investigations poussées afin de déceler 
la cause de l'infertilité masculine. Par contre, les valeurs basses d’activité phosphatase acide des sujets 
oligoasthénospermiques étaient susceptibles d’une atteinte prostatique. Les valeurs d’activité 
phosphatase acide pouvaient, dans une certaine mesure, contribuer au diagnostic différentiel des 
déficiences en spermogramme. Pour y parvenir, nous avions recommandé des études plus larges. Avec 
un grand échantillon de sperme, une identification complète des patients, des moyens financiers 
suffisants et un temps d’enquête convenable.  
L’introduction des marqueurs biochimiques pour compléter l’interprétation du spermogramme. 
 

CONCLUSION 
 

Dans ce travail, nous avions cherché à trouver les sujets ayant une activité Phosphatase acide perturbé 
et déterminer les modalités d’application de la méthode d’évaluation de l’activité phosphatase acide 
spermatique.  Nos résultats ont confirmé cette hypothèse. Cette possibilité d’application  de la 
méthode d’évaluation de l’activité PAC spermatique, dans nos laboratoires, avait été confirmée par les 
résultats reproductibles de la gamme d’étalons et  la stabilité de l’activité phosphatase acide, au 
freezer, dans la solution de bisulfate de sodium. 
 

Cette méthode permettant de mesurer  l’activité phosphatase acide spermatique pouvait être  suggérée 
pour la prise en charge de l’infertilité masculine. 
 

En effet, l’évaluation de l’infertilité masculine, l’interprétation du spermogramme et le traitement des 
hypoandrogénies seraient améliorées avec les marqueurs biochimiques du sperme. 
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RESUME 
La régression logistique (RL) est une méthode d’analyse statistique utilisée dans plusieurs études 
épidémiologiques et sociologiques. L’utilisation de cette technique requiert à l’avance préalable la 
connaissance des conditions d’application, la procédure d’analyse, la lecture des résultats du modèle 
logistique trouvé, sa signification et sa validation. Une application de cette analyse statistique a été 
faite à l’aide du logiciel SPSS. 
Mots clés : régression logistique, analyse statistique, logiciel SPSS. 
 

ABSTRACT  
Logistic regression is a method of statistical analysis used in most epidemiologic and sociologic 
studies. The use of this technique require beforehand the knowledge of conditions of application, the 
procedure of analysis, the reading of results of the logistic model found, his significance and his 
validation. One application of this statistic analysis has been done with the help of SPSS software. 
 

Key words: logistic regression, statistical analysis, SPSS software. 
 

INTRODUCTION 
La régression logistique (RL) est une méthode d’analyse statistique multivariée qui étudie 
l’association entre une variable à expliquer et une ou plusieurs variables explicatives. La première 
variable appelée aussi variable dépendante (VD) est du type qualitatif, tandis que les autres variables 
dites indépendantes (VI) sont soit qualitative soit quantitative. La VD est habituellement la survenue 
ou non d'un événement (maladie ou suivi d’un traitement) et les VI sont celles susceptibles 
d'influencer la survenue de cet événement c'est-à-dire les variables mesurant l'exposition à un facteur 



de risque ou à un facteur protecteur, ou la variable représentant un facteur de confusion [1,5]. 
Couramment utilisée dans plusieurs domaines scientifiques, notamment les sciences de la santé, la RL 
propose aussi un modèle de prédiction de la probabilité de survenue de l’événement étudié en fonction 
des VI intégrées dans le modèle. 
 

Axé essentiellement sur l’application de RL binaire à l’aide du logiciel SPSS, nous parlerons 
successivement de la typologie de régression logistique, de l’intérêt et des objectifs de la RL, des 
conditions d’application, des approches d’analyse, de la procédure d’analyse, de la lecture des résultats 
et de la validation du modèle logistique. Une application de cette analyse sera faite à l’aide du logiciel 
SPSS. Dans cet article, notre objectif n’est pas de traiter de la théorie de la régression logistique, mais 
bien de présenter la procédure à suivre pour réaliser une analyse de la régression logistique à l’aide du 
logiciel sous étude. Les outputs utilisés ici sont extraits de l’ensemble des outputs SPSS.  
 

1. Typologie de régression logistique 
 

Il existe plusieurs types de RL selon les caractéristiques des VD : dichotomique, polytomique et 
conditionnelle [2,6]. Le premier type est utilisé lorsque la variable à expliquer (variable dépendante Y) 
est qualitative binaire avec deux modalités et les variables explicatives (variables indépendantes Xi) 
sont soit qualitatives, soit quantitatives. Nous recourons à la RL polytomique lorsque la variable à 
expliquer est qualitative avec plus de deux modalités. Dans les deux premiers types, les différentes 
modalités de la VD et celles de la VI sont indépendantes.  
 

Tandis que la RL conditionnelle est appliquée lorsque les sujets de l’étude sont appariés. Nous 
utilisons l’analyse de régression conditionnelle notamment dans les études cas-témoins. Selon le 
nombre de VI, nous distinguons la RL simple et la RL multiple. La première étudie l’association entre 
la VD et une seule VI par contre la deuxième étudie cette association sur plusieurs VI. 
 

2. Intérêt et objectifs de la régression linéaire binaire 
 

L'intérêt de la RL est étudier et quantifier la force de l'association entre chaque variable indépendante 
(VI) et une variable dépendante (VD), en tenant compte de l'effet des autres VI intégrées dans le 
modèle. Les exemples sont légion dans la pratique de la recherche : nous pouvons citer par exemple : 
identification des facteurs explicatifs de la maladie coronarienne, des facteurs associés à 
l’accouchement par césarienne chez les parturientes  ou l’étude des facteurs associés à un meilleur 
suivi chez les patients diabétiques. 
 

En recourant à la RL, nous poursuivons deux objectifs: d’abord, la recherche des VI qui s’associent 
significativement à la VD ; ensuite, la prédiction, à partir d’un modèle logistique validé, de la 
probabilité de survenue de l’événement étudié (VD). Par rapport au premier objectif, il convient de 
noter que la démarche de l’analyse de la RL est rétrospective c’est-à-dire l’événement étudié est déjà 
survenu et nous voulons savoir les facteurs de risque ou de protection qui ont influencé la survenue de 
cet événement. Par rapport au deuxième objectif, la démarche est plutôt prospective c’est-à-dire la 
prédiction ou la prévention de la survenue de l’événement étudié. 
 

3. Conditions d’application 
Pour réaliser une analyse de RL binaire, la variable à expliquer doit être une variable qualitative 
dichotomique. Les deux modalités de la VD doivent être indépendantes et mutuellement exclusives 
c’est-à-dire chaque sujet de l’étude doit appartenir à une seule modalité de la variable dépendante. De 
plus, contrairement à d’autres modèles statistiques, RL n’exige ni la distribution normale des 



 

 

prédicteurs ni l’homogénéité des variances. Elle est donc une technique d’analyse non paramétrique 
[2].   
 

4. Procédure d’analyse logistique  
4.1. Étapes de l’analyse logistique 
 

L’analyse logistique se fait en quatre étapes. La première étape consiste à effectuer une analyse 
univariée pour décrire les variables de l’étude. L’importance de cette étape est de connaître la 
présentation de chaque variable et ses différentes modalités. A cette étape, nous pouvons regrouper 
certaines modalités dont les effectifs des sujets sont faibles. La description des variables nous 
permettra de coder (0 vs 1) les catégories de chaque VI. Le code 0 signifie le sujet non-exposé et 1 le 
sujet exposé. Pour la VD, le code 0 est attribué à l’absence de l’événement étudié et le code 1 à la 
présence de l’événement. Pour de raisons de facilité d’interprétation des résultats produits par certains 
logiciels statistiques, il est vivement recommandé que la codification soit similaire pour les VI et la 
VD. Les VI à plus de deux catégories sont décomposées en contrastes avec une catégorie de référence 
(la moins risquée). Lorsque la VI est quantitative, il est recommandé de la rendre catégorielle (avec 
deux ou plus de catégories) pour permettre une bonne interprétation des résultats. Elle peut aussi être 
utilisée sans regroupement, mais l’interprétation des résultats est très délicate. 
 

La deuxième étape, c’est l’analyse bivariée entre la VD et chaque VI prise séparément pour étudier 
leur association et la force de celle-ci. Ici les résultats suivants sont recherchés : la valeur de khi-deux 
de Pearson, la probabilité (p), OR brut ou Exp (β). Cette analyse peut être faite par la régression 
logistique simple ou par un tableau croisé.  
 

La troisième étape consiste à réaliser une analyse stratifiée pour identifier des éventuelles interactions 
et confusions entre les VI. Elle consiste à analyser l’association entre chaque VI et la VD en fonction 
d’une autre VI. Les OR dans les différentes strates et leurs intervalles de confiance sont comparés. 
Nous concluons à une interaction ou une modification de l’effet de la première VI par la deuxième VI 
: 1) Si les intervalles de confiance des OR des strates ne se chevauchent pas, 2) si les OR des strates 
diffèrent fortement (plus de 20%).Le logiciel SPSS propose le test de Breslow Day d’homogénéité des 
OR pour détecter les interactions. Pour conclure à une interaction, ce test doit être significatif c’est-à-
dire les OR des strates sont hétérogènes. 
 

La dernière étape, c’est l’analyse multivariée logistique proprement dite qui commence par le choix 
des VI à inclure dans l’analyse. 
 

4.2. Choix des variables explicatives 
 

Comme le dit [3], « La qualité d’une régression logistique repose, avant tout, sur le choix des variables 
explicatives que l’on est susceptible d’intégrer au modèle ». Ce choix des variables explicatives VE/VI 
doit se faire judicieusement dans la collecte des données. Il doit être fondé sur les connaissances de la 
discipline d’étude, sur les résultats antérieurs du problème traité. C’est pourquoi une recherche 



documentaire approfondie est vivement conseillée avant l’élaboration du protocole de la recherche et 
pendant la collecte des données. Une fois, les données sont déjà recueillies, la difficulté de rechercher 
encore les données pertinentes oubliées pendant l’analyse risque de coûter cher en termes de temps. 
 

Mais la vraie question demeure : quelles variables devons-nous intégrer dans l’analyse logistique de 
départ ? Premièrement, nous incluons les VI qui, dans l’analyse bivariée, étaient liées 
significativement à la VD. Le seuil de signification de 5% est généralement utilisé. Le changement de 
ce seuil par le chercheur doit être justifié. Deuxièmement, nous pouvons tolérer d’intégrer les VI dont 
le p-value se situe entre 5 et 25% [1,3,4]. La raison d’intégrer ces VI non significatives dans l’analyse 
bivariée est d’éviter de négliger d’éventuels facteurs de confusion. Troisièmement, il est recommandé 
l’inclusion des VI d'intérêt clinique connu et des facteurs de confusion manifestes dans le domaine de 
recherche. Quatrièmement, les variables sociodémographiques (sexe, âge), dans certains cas, peuvent 
être intégrées d’office dans l’analyse logistique. 
 

4.3. Procédure d’inclusion des VI 
 

Après le choix des VI à inclure dans le modèle de départ, la procédure d’inclusion de ces VI est 
exigeante pour la suite de l’analyse. Le logiciel SPSS propose principalement deux procédures 
d’inclusion : la démarche pas à pas progressive et la démarche pas à pas dégressive. Les critères de 
sélection sont triples : le conditionnel, le khi-deux de Wald et le rapport de vraisemblances [2].  
 

Dans la démarche pas à pas progressive, les VI sont incluses progressivement en laissant de côté celles 
qui ne deviennent pas significatives ou ne le restent plus. Le risque de cette méthode est que les 
facteurs de confusion, notamment si tous ces facteurs n’ont pas été intégrés dans l'analyse, ne sont pas 
contrôlés. Tandis que dans la démarche pas à pas dégressive, toutes les VI choisies sont incluses dans 
l’analyse puis celles qui sont non significatives sont retirées progressivement. À chaque pas de 
l’analyse, il est possible de contrôler la confusion majeure entre la VI enlevée et celles restantes dans 
le modèle.  
Parmi les deux méthodes, la démarche pas à pas dégressive est recommandée aux chercheurs qui 
utilisent l’analyse logistique. Cependant, pour une raison ou une autre, le chercheur peut utiliser la 
démarche pas à pas progressive. Sur SPSS, la démarche pas à pas dégressive basée sur le Wald est 
utilisée. 
 

 5. Lecture des résultats du modèle logistique 
 

Comme nous le savons, il est fastidieux d’effectuer l’analyse logistique sans recourir aux logiciels 
statistiques appropriés notamment SPSS, STATA, SAS. Chaque logiciel contient des limites et 
présente des résultats de l’analyse logistique selon sa configuration. Ainsi, il est important de connaître 
la présentation des résultats dans chaque logiciel statistique que vous utilisez. Le premier résultat à 
chercher est le test global du modèle. Si celui-ci est significatif, cela signifie qu’au moins un des 
coefficients de régression (Bi) du modèle est significativement différent de zéro. Autrement dit, au 
moins une VI est significativement associée à la VD. Rappelons que l’hypothèse nulle du test 
statistique est que Bi=0. Mais si, le modèle global est non significatif, l’analyse doit s’arrêter parce 
qu’aucune VI n’est significativement associée à la VD. 
 

Le second résultat consiste à connaître les effets séparés de chaque VI sur la VD en se basant sur le 
test de khi-deux de Wald. Il s’agit des VI associées significativement à la VD. On notera le coefficient 
de régression (Bi) de chaque VI et p-value.  
 



 

 

A partir de ces informations, nous pouvons élaborer le modèle logistique provisoire. Supposons que la 
variable à expliquer est la survenue ou non d’une maladie. Les deux catégories de laVD peuvent 
s’écrire comme suit : M+ (malades) et M- (non malades). Il peut s’agir aussi des sujets qui sont 
affectés par la caractéristique étudiée et les sujets qui ne le sont pas. Les VI sont dichotomisées dans ce 
sens : E+ (exposés) et E- (non exposés). Ces variables sont représentées par Xi. Ainsi, le modèle 
logistique s’énonce comme suit : 
Y = α+ β1X1 + β2X2 + … (1) 
Dans ce modèle, les paramètres du modèle à estimer à partir de données observées sont : le coefficient 
α qui est la constante du modèle et les coefficients β qui sont les coefficients de régression logistique 
liés à chaque VI. 
 

Les paramètres du modèle logistique sont estimés par la méthode de maximum de vraisemblance. 
D’une manière brève, cette méthode consiste à calculer les valeurs des paramètres qui rendent la 
fonction de vraisemblance maximum. Autrement dit, « le maximum de vraisemblance consiste à 
rechercher les valeurs des paramètres qui annulent la dérivée première de la fonction de vraisemblance 
et pour lesquelles la dérivée seconde de la fonction de vraisemblance est négative » [2]. 
 

Cela étant, les signes des coefficients de régression logistique (β) sont interprétés de la manière 
suivante : si le coefficient est positif, une valeur élevée de VI est associée à une probabilité élevée de 
la survenue de l’événement étudié et inversement. Tandis que si le coefficient est négatif, une valeur 
élevée de VI est associée à une probabilité faible de la survenue de l’événement étudié et inversement. 
Cette interprétation vaut lorsque la VD a été codée 1 en présence de l’événement ou de la 
caractéristique étudiée et codée 0 en l’absence de l’événement ou de la caractéristique étudiée. 
 

6. Modèle logistique et sa signification 
Le modèle logistique est la probabilité conditionnelle de la survenue de l’événement étudié (VD) étant 
donné les valeurs d’un ensemble de VI [2]. Elle s’écrit comme suit : Y = P (M+\X1, X2… Xk) = valeur 
attendue de Y (2). 
De plus, le modèle logistique se base sur une fonction mathématique appelée fonction logistique. Cette 
dernière possède deux caractéristiques mathématiques : premièrement, elle varie de 0 à 1 et 
deuxièmement, la transformation logit la linéaire. Elle se présente de la manière suivante : 
Y = P (M+\X1, X2… Xk) = ou(3) 
 

Ainsi, la transformation logarithmique donne : Logit P =  Y (4) 
M. Dramaix [2] ajoute : « Une autre particularité de la fonction logistique est qu'elle présente une sorte 
d'effet "seuil"; elle reste basse tant que les valeurs de la variable restent inférieures à une certaine 
valeur et puis augmente. Ceci peut se rapprocher de certains effets "dose-réponse" observés en 
épidémiologie, le risque d'événement reste bas tant que les valeurs de certains facteurs de risque 
n'atteignent pas certaines limites, et puis ce risque d'événement augmente brusquement » (p.3).  
 



Du modèle logistique, nous pouvons calculer les OR ajusté de chaque VI du modèle en effectuant 
l’opération suivante : O Rajusté = exp (β) → (β = Ln OR). Le coefficient β de la VI dans le modèle 
logistique est donc le Ln OR mesurant l'association entre cette variable et l’événement étudié. Il 
convient de préciser qu’il s’agit du rapport des cotes de la maladie chez les exposés et chez les non 
exposés.  
 

7. Validation du modèle logistique 
 

Une fois un modèle est choisi, on passe à la validation du modèle : premièrement, en étudiant 
l’adéquation ou l’ajustement du modèle aux données. Les tests d’ajustement (goodness of fit) sont à 
effectuer. Parmi ces tests, nous citons celui d’Hosmer et de Lemeshow est le plus utilisé surtout par le 
logiciel SPSS. Pour conclure à l’ajustement du modèle aux données, il faut que le test Hosmer et 
Lemeshow soit non significatifs.  
 

C. Durand l’explicite mieux en ces termes : le test d’adéquation indique si les données sont 
compatibles avec le modèle auquel cas la probabilité du χ2 est plus grande que 0,05. Dans le cas des 
tests d’adéquation qui inversent le processus normal de test statistique, l’hypothèse nulle postule que 
les relations observées entre les variables dans l’échantillon sont conformes à l’existence de relations 
dans la population. En rejetant l’hypothèse nulle, nous concluons que l’échantillon s’écarte de façon 
significative du modèle de relation postulé. Par conséquent, nous cherchons plutôt à ne pas rejeter 
l’hypothèse nulle, auquel cas nous pouvons conclure que les relations observées sont compatibles avec 
le “modèle” postulé [4].  
 

Deuxièmement, il faut regarder le pseudo R² (coefficient de détermination) qui varie de 0 à 1. Il 
mesure le pouvoir explicatif du modèle. Plus la valeur de pseudo R² est élevée, meilleur est 
l’ajustement du modèle des données. R² de Nagelkerke est parmi la statistique couramment utilisée.  
 

Après la validation du modèle logistique, nous pouvons intégrer les interactions significatives (d’ordre 
2) et les facteurs confondants identifiés lors de l’analyse stratifiée. Ainsi, nous effectuons les analyses 
séparées entre le modèle sans interactions et le modèle avec interactions pour vérifier s’il y aura 
modification des paramètres du modèle. A l’issue de ces analyses séparées, le chercheur doit décider 
du modèle à présenter au résultat final. A ce niveau, nous avons atteint le premier objectif de la 
régression logistique, rappelons-le, celui d’identifier les VI significativement associées à la VD. 
 

C’est sur base du modèle logistique validé que nous pouvons prédire la probabilité de la survenue de 
l’événement étudié. C’est l’étape qui conduit à l’atteinte du deuxième objectif. Nous rappelons que la 
probabilité de prédire doit se trouver dans l’intervalle entre 0 et 1. Nous répondons donc à la question 
suivante : quelle sera la probabilité de la réalisation de l’événement étudié lorsqu’une VI varie d’une 
unité, toutes choses restant égales par ailleurs ? En d’autres termes, lorsqu’une VI varie d’une unité et 
que les autres demeurent constantes, quelle sera la probabilité que l’événement étudié survienne ? 
 

8. Quelques problèmes 
 

Nous pouvons terminer cet article, sans évoquer quelques problèmes de la régression logistique 
binaire, à savoir : la colinéarité des VI, les observations extrêmes et la taille des sujets.  
 

Pour la colinéarité, une des méthodes les plus généralement utilisées pour détecter la colinéarité est le 
calcul du facteur d'inflation de variance ou son inverse, la tolérance [2]. Si le facteur d’inflation de 
variance est supérieur à 10, il existe un problème de colinéarité. De plus, si les VI fortement corrélées 
c’est-à-dire leur coefficient de corrélation est égal ou supérieur à 0,75, nous pouvons soit supprimer 



 

 

ces VI du modèle, soit maintenir l’une des variables dans le modèle. Dans ce dernier cas, deux 
modèles peuvent être élaborés et le chercheur peut choisir le modèle optimal à retenir avec une seule 
VI. En ce qui concerne notre application, nous n’avons pas détecté le problème de colinéarité. 

Quant aux observations extrêmes, il importe de bien les étudier. Ils peuvent influencer ou pas le 
résultat de l’analyse. Deux modèles peuvent être élaborés aussi avec et sans les observations extrêmes 
et apprécier les différents résultats. La taille des sujets dans l’analyse est un autre problème. Il n’existe 
pas de normes préétablies. Tout dépend de l’étude à réaliser. Certains auteurs préconisent de grands 
échantillons, d’autres proposent le 10% de sujets dans le groupe codé 0 (absence de l’événement).  
 

9. Application de la régression logistique à l’aide du logiciel SPSS 
Les données exploitées ici proviennent d’une étude qui avait pour objectif d’identifier les facteurs 
associés à la maladie coronarienne dans une clinique universitaire à Kinshasa. Les informations ont été 
collectées auprès de 609 sujets dont 71 (11,7%) ont souffert de cette maladie. Les données 
recueillies sont : âge, catécholamines, ECG, cholestérol, tension artérielle, état tabagique. Toutes ces 
variables ont été dichotomisées. Le logiciel SPSS version 20 a été utilisé pour les analyses. 
 

L’analyse univariée a été effectuée pour décrire toutes les variables de l’étude.  
L’analyse bivariée a été faite dans l’objectif d’étudier l’association entre chaque VI et la VD (la 
maladie coronarienne) séparément. A l’issue des analyses stratifiées aucune interaction n’a été 
détectée. Nous présentons seulement les résultats de l’analyse bivariée dans le tableau I. 



 

Tableau I : Association entre la maladie coronarienne et les variables d’étude 

Variable N χ2 p-value OR brut 

Catécholamines 
Basses 
Élevées 

 
487 
122 

16,24 <0,001 2,86 

ECG 
0 
1 

 
443 
166 

7,48 0,006 2,02 

État tabagique 
Fumeur 
Non-Fumeur 

 
387 
222 

5,42 0,02 1,95 

Age 
<55 ans 
≥55 ans 

 
358 
251 

12,41 <0,001 2,43 

Cholestérol 
<250  
≥250  

 
504 
105 

0,34 0,55 1,20 

Hypertension 
Normal 
Hypertendu 

 
354 
255 

11,53 0,001 2,36 

 

Parmi les VI analysées, Cholestérol n’est pas associé à la maladie coronarienne. Cette VI sera exclue 
de l’analyse logistique parce que son p-value est de loin supérieur à 25%.  
9.3. L’analyse stratifiée 
 

Après avoir lancé une analyse stratifiée, nous avons trouvé que les tests de Breslow Day indiquent 
l’existence des interactions entre Catécholamines et Hypertension (p-value = 0,002), entre ECG et 
Hypertension (p-value = 0,03), entre ECG et Etat tabagique (p-value = 0,03). 
 

9.4. L’analyse multi variée 
 

Après avoir lancé l’analyse logistique avec la démarche pas à pas dégressive (Wald), le premier 
tableau à regarder est celui du test global du modèle est significatif. Le résultat à considérer est p-value 
du test global. Dans notre cas, le p-value est inférieur au seuil de signification fixé, à savoir  inférieur à 
5%. Dans le résultat SPSS, c’est le tableau ci-dessous que nous devons lire. 
 

Test global du modèle 

Variables dans l'équation 

 A E.S. Wald Ddl Sig. Exp(B) 

Etape 0 Constante -2,025 ,126 257,247 1 ,000 ,132 
 

Source : output SPSS 
 

Pour le cas sous étude, le modèle est globalement significatif. Cela veut dire qu’au moins une VI est 
significativement associée à la maladie coronarienne ou mieux au moins un βi diffère statistiquement 



 

 

de 0.Mais si, le modèle global est non significatif, l’analyse logistique doit être arrêtée parce 
qu’aucune VI n’est significativement associée à la VD. 
 

Dans le tableau suivant, nous présentons les différentes étapes de l’analyse logistique à l’aide du 
logiciel SPSS pour chaque VI incluse dans l’étude. Les valeurs de β, p-value (Sig), Exp(β) et son 
intervalle de confiance sont reprises ci-dessous. 
Les étapes de l’analyse logistique à l’aide du logiciel SPSS 

Variables dans l'équation 
 

 A E.S. Wald Ddl Sig. Exp(B) IC pour Exp(B) 95% 

Inférieur Supérieur 

Etape 1a 

CAT ,319 ,341 ,877 1 ,349 1,376 ,706 2,683 

ECG ,364 ,291 1,564 1 ,211 1,440 ,813 2,548 

SMK ,857 ,304 7,923 1 ,005 2,355 1,297 4,276 

AGEG1 ,764 ,296 6,667 1 ,010 2,147 1,202 3,833 

HPT ,560 ,288 3,783 1 ,052 1,751 ,996 3,078 

Constante -3,482 ,359 94,272 1 ,000 ,031   

Etape 2a 

ECG ,443 ,277 2,555 1 ,110 1,558 ,905 2,683 

SMK ,881 ,304 8,422 1 ,004 2,413 1,331 4,374 

AGEG1 ,872 ,271 10,314 1 ,001 2,391 1,405 4,070 

HPT ,642 ,273 5,537 1 ,019 1,899 1,113 3,241 

Constante -3,534 ,357 98,133 1 ,000 ,029   

Etape 3a 

SMK ,861 ,302 8,143 1 ,004 2,365 1,309 4,271 

AGEG1 ,916 ,269 11,622 1 ,001 2,500 1,476 4,233 

HPT ,737 ,265 7,755 1 ,005 2,091 1,244 3,513 

Constante -3,444 ,348 97,923 1 ,000 ,032   

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : CAT, ECG, SMK, AGEG1, HPT. 

Source : output SPSS 
 

A la dernière étape de l’analyse, nous avons identifié SMK (état tabagique), âge, hypertension comme 
variables significativement associées à la maladie coronarienne.  
 



A ce niveau, nous pouvons intégrer dans le modèle les interactions détectées lors de l’analyse 
stratifiée. Nous devons lancer une autre analyse logistique. A l’issue de l’analyse logistique lancée 
avec des interactions, nous remarquons que celles-ci sont non significatives et n’apportent pas 
d’informations pertinentes au modèle final. Nous pouvons le lire dans le tableau suivant extrait des 
outputs SPSS. A la dernière étape de cette deuxième analyse logistique avec les termes d’interactions, 
nous constatons que le modèle sans interactions a été retenu. Cependant, si les interactions introduites 
dans l’analyse logistique se révèlent significatives, le chercheur devait lancer une analyse sans 
interactions et avec interactions en vue d’apprécier le modèle final. Si le modèle avec interactions a été 
retenu comme modèle final, le chercheur présentera les interactions significatives à la place des effets 
principaux des VI en interaction. 
 

Variables dans l'équation 
 
 A E.S. Wald Ddl Sig. Exp(B) IC pour Exp(B) 95% 

Inférieur Supérieur 

Etape 1a 

SMK ,791 ,340 5,422 1 ,020 2,206 1,133 4,295 
AGEG1 ,946 ,286 10,962 1 ,001 2,576 1,471 4,511 
CAT by HPT -,120 ,387 ,096 1 ,757 ,887 ,415 1,894 
ECG by 
SMK 

,213 ,447 ,226 1 ,634 1,237 ,515 2,973 

ECG by HPT -,128 ,492 ,067 1 ,796 ,880 ,335 2,310 
HPT ,808 ,325 6,167 1 ,013 2,244 1,186 4,246 
Constante -3,439 ,356 93,315 1 ,000 ,032   

Etape 2a 

SMK ,821 ,321 6,533 1 ,011 2,273 1,211 4,266 
AGEG1 ,947 ,286 10,984 1 ,001 2,579 1,473 4,516 
CAT by HPT -,146 ,373 ,153 1 ,696 ,864 ,416 1,797 
ECG by 
SMK 

,135 ,334 ,163 1 ,686 1,145 ,594 2,205 

HPT ,777 ,303 6,583 1 ,010 2,175 1,201 3,938 
Constante -3,450 ,355 94,525 1 ,000 ,032   

Etape 3a 

SMK ,824 ,321 6,582 1 ,010 2,279 1,215 4,278 
AGEG1 ,910 ,269 11,396 1 ,001 2,483 1,464 4,211 
ECG by 
SMK 

,112 ,330 ,115 1 ,735 1,118 ,586 2,133 

HPT ,721 ,269 7,181 1 ,007 2,057 1,214 3,486 
Constante -3,429 ,350 96,009 1 ,000 ,032   

Etape 4a 

SMK ,861 ,302 8,143 1 ,004 2,365 1,309 4,271 
AGEG1 ,916 ,269 11,622 1 ,001 2,500 1,476 4,233 
HPT ,737 ,265 7,755 1 ,005 2,091 1,244 3,513 
Constante -3,444 ,348 97,923 1 ,000 ,032   

Source : Output SPSS 
 

Par ailleurs, les résultats de la validation du modèle sont présentés dans les deux tableaux extraits des 
outputs SPSS. Le premier nous renseigne sur le R² de Nagelkerke qui vaut 0,091 soit 9,1%. Cela 
signifie que le modèle s’ajuste aux données mais qu’il explique faiblement l’association entre la 
maladie coronarienne et les VI analysées. Le second informe que le test d’Hosmer et Lemeshow est 
non significatif (p-value =1). Nous concluons que le modèle s’ajuste bien aux données. 



 

 

 

De même, la colinéarité a été étudiée dans cet exemple pratique. Après analyse, nous avons trouvé que 
les VI ne sont pas fortement corrélées entre elles. Les observations extrêmes n’ont pas été constatées 
dans notre base de données. 
 

Récapitulatif des modèles 

Etape -2log-
vraisemblance 

R-deux de Cox 
&Snell 

R-deux de 
Nagelkerke 

1 408,965a ,047 ,092 

2 409,032a ,047 ,092 

3 409,186a ,047 ,092 

4 409,300a ,047 ,091 

 

Source : Output SPSS 
 

Test de Hosmer-Lemeshow 
Etape Khi-Chi-deux Ddl Sig. 

1 9,424 7 ,224 
2 2,735 7 ,908 
3 2,935 7 ,891 
4 ,285 6 1,000 

 

Source : Output SPSS 
 

En définitive, le résultat final à présenter aux lecteurs est celui-ci : 
Tableau II : Variables associées à la maladie coronarienne (n=609) 

Variable Β OR ajusté (IC 95%) p-value 

Etat tabagique 0,861 2,365  (1,309-4,271) 0,004 

Age 0,916 2,500 (1,476-4,233) 0,001 

Hypertension 0,737 2,091(1,244-3,513) 0,005 

 

α : -3,444 

Il convient de noter que la valeur de la constante doit être mentionnée pour permettre aux lecteurs de 
rétablir le modèle. Finalement, le modèle de la régression logistique s’écrit comme suit : 
Y = -3,444 + 0,861 SMK + 0,916 AGE + 0,737 HPT 



Les OR ajustés de chaque VI sont les suivants : 2,36 (SMK), 2,50 (Age), 2,09 (HPT). Ils sont 
interprétés de la manière suivante : un fumeur de l’échantillon, un sujet âgé de 55 ans et plus,  un sujet 
hypertendu a respectivement 2,36 ; 2,50 ; 2,09 fois plus de chance de souffrir de la maladie 
coronarienne qu’un non-fumeur, qu’un sujet âgé de moins de 55 ans et qu’un sujet normal tendu. 
 

A partir de toutes ces informations, nous pouvons prédire la probabilité de la survenue de la maladie 
coronarienne lorsque la variable Age varie d’une unité et que les autres VI demeurent constantes. Il 
suffit seulement d’appliquer les formules présentées ci-haut. 
 

CONCLUSION 
 

En définitive, la régression logistique est un modèle d’analyse multivariée qui permet d’analyser les 
associations entre la survenue d’un événement et chacun des facteurs associés pris dans l’ensemble. 
Elle ne permet pas seulement de bien contrôler les facteurs de confusion, mais aussi d’identifier les 
interactions entre les facteurs et leur prise en compte dans le modèle. Sa faisabilité doit être étudiée car 
la décision d’effectuer cette analyse doit être prise en amont de l’étude ou de la recherche pour une 
collecte judicieuse des données. De même, la procédure de la réalisation de l’analyse de la régression 
doit être bien suivie et l’interprétation des résultats doit tenir compte des théories et pratiques de la 
discipline scientifique dans laquelle s’insère la recherche. 
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RESUME 
L’objectif de cet article est de mettre en lumière l’ampleur et les types de maladies mentales chez les 
sans-abri francophones à North Bay, Sudbury et Timmins (trois villes du nord de l’Ontario) en 
comparaison à ceux des sans-abri anglophones et autochtones.  

Cette étude utilise les données des enquêtes menées en 2003, 2007 et 2009 à Sudbury et en 2011 à 
North Bay et Timmins auprès des utilisateurs de services pour les pauvres et les sans-abri en Ontario. 
Les objectifs de ces enquêtes étaient de connaître le nombre des sans-abri dans le nord 
del'Ontario, de documenter les raisons derrière l’itinérance et de prendre connaissance des 
expériences vécues des personnes sans-abri. En plus des analyses descriptives, nous avons  



recouru aux tests de Khi-carré et à l’analyse de variance (ANOVA) pour vérifier s’il y avait une 
différence significative entre les trois groupes en termes des problèmes de santé déclarés. 

Nos résultats renseignent que 34,5% et 45,6% de notre échantillon souffraient des maladies mentales 
et d’autres problèmes de santé. Proportionnellement, Les Francophones (53%) connaissent davantage 
de problèmes de santé physique et mentale que les autres populations étudiées (44,9 % des 
Autochtones et 43,8 % des Anglophones). Les tests de Khi-carré indiquent que les trois groupes 
étaient significativement différents en termes de maladies mentales (P = 0,008) ou d’autres problèmes 
de santé (P = 0.024). L’analyse de variance a fait état des différences des moyennes des problèmes de 
santé, spécialement en ce qui concerne les problèmes de santé autres que les maladies mentales.  
 

Les francophones sans-abri sont proportionnellement plus nombreux que les Autochtones et les 
Anglophones sans-abri à souffrir des maladies mentales, ce qui indique que le lien entre la maladie 
mentale et le sans-abrisme serait ainsi un peu plus marqué chez les Francophones que chez ces deux 
autres groupes rencontrés dans le nord de l’Ontario. Il reste que d’autres études sont nécessaires pour 
connaître les facteurs explicatifs d’un tel lien. 
 

SUMMARY 
This article uses quantitative data collected from poor and homeless service users in 2003, 2007 and 
2009 in Sudbury and in 2011 in North Bay and Timmins. 
 The main objective of this article is to examine and describe the severity and the types of physical and 
mental illnesses found amongst homeless Francophones in North Bay, Sudbury and Timmins in 
comparison to homeless Anglophones and Indigenous people.  
This article fills a gap by describing the extent and types of mental illness found among homeless 
Francophones in these three northeastern Ontario cities in comparison to Anglophones and Aboriginal 
people. Francophones had a greater incidence of physical and mental health problems than the other 
populations studied. They are proportionately overrepresented when compared to Anglophones and 
Indigenous people who said that they suffered from mental health problems during the previous year. 
There is a somewhat stronger link between mental illness and homelessness with Francophones than 
with the other two groups in northeastern Ontario. 
Key words: homelessness, physical health, mental health, Francophones, northeastern Ontario, 
Indigenous people. 
Mots-clés : sans-abrisme, itinérance, santé physique, santé mentale, Francophones, nord-est de 
l’Ontario, Autochtones. 
 

INTRODUCTION 
1. Présentation du Nord de l'Ontario et prévalence du sans-abrisme 
Faisant partie de la province de l'Ontario (Canada) -qui longe le Lac Huron (y compris la Baie 
Georgienne), la Rivière des Français et le Lac Nipissing-, le Nord de l'Ontario s’étend sur une 
superficie de 802 000 km² et représente 87 % de la superficie totale de l'Ontario, avec cependant 
moins de 7% de la population seulement. L'Ontario compte plus de 13 millions d'habitants (presque le 
tiers de la population canadienne) dont plus de 85% vivent en milieu urbain [1]. Le Nord de l’Ontario 
comprend onze divisions de recensement : Kenora, Rainy River, Thunder Bay, Nipissing, Parry 
Sound, Manitoulin, Sudbury, le Grand Sudbury, Timiskaming, Cochrane et Algoma. Il est en grande 
partie composé de Franco-Ontariens, dont la population est concentrée dans les villes, villages et 
paroisses du diocèse de Moosonee, du diocèse de Hearst, du diocèse de Thunder Bay, du diocèse de 
Timmins et du diocèse de Sault-Sainte-Marie. La population du Nord de l’Ontario comprend aussi les 
autochtones. Selon le Ministère ontarien des affaires autochtones (2012), au recensement de 2006, 97 



 

 

935 Autochtones vivaient dans le Nord de l’Ontario, soit 40 pour 100 de la population autochtone 
recensée en Ontario. Kenora compte la plus forte population autochtone du Nord de l’Ontario, soit 
environ 27 pour 100 de la population autochtone du Nord de l’Ontario. 
 

Sur le plan économique, Le Nord de l’Ontario possède de vastes zones de richesses et de prospérité. 
Son économie se diversifie, de telle sorte qu’elle dépend de moins en moins des industries basées sur 
les ressources traditionnelles. Avec le prix élevé de l’or, plusieurs communautés se tournent vers 
l’industrie minière pour relancer leur économie. Des mines sont en pleine production, des projets 
d’exploration minière se multiplient et des petites et moyennes entreprises prennent de l’expansion. Le 
Plan de croissance du Nord de l’Ontario, 2011, un plan de 25 ans qui a été rendu public le 4 mars 
2011, vise à renforcer l’économie de cette partie de l’Ontario grâce aux mesures suivantes : 1) 
Diversifier les industries traditionnelles axées sur les ressources de la région, 2) stimuler 
l’investissement et l’entrepreneuriat, et 3) encourager les secteurs nouveaux et émergents qui 
présentent un fort potentiel de croissance. Les politiques de ce Plan sont groupées sous six thèmes qui 
contribueront à la durabilité et à la prospérité à long terme de la région : économie, population, 
collectivités, peuples autochtones, infrastructures et environnement. 
 

Quant à la situation du sans-abrisme, sur une base annuelle, on estime que le nombre de sans-abri varie 
entre 150 000 et 300 000 au Canada [2].  Mais, les observateurs estiment que ces chiffres constituent 
une sous-estimation de l’ampleur du problème [3] d’autant qu’à la fois la prévalence de ce phénomène 
augmente de plus en plus et qu’il n’est pas aisé de dénombrer les personnes sans-abri [4]. En effet, il 
est difficile d’évaluer la population des sans-abri notamment en raison du fait que « la définition de ce 
terme comprend la population à risque de devenir sans-abri, de même que les personnes qui vivent 
dans des refuges d’urgence ou dans la rue » [5]. Dans le Nord de l’Ontario, la situation n’est guère 
réjouissante puisqu’on y compte plus d’un millier de personnes sans-abri dont une proportion 
importante (un peu plus du tiers) des francophones [6].  
 

2. Problématique 
La relation entre le sans-abrisme et la santé mentale a déjà fait l’objet de nombreuses études [3, 7-12]. 
Les sans-abri sont en moins bonne santé mentale que la population générale [2, 3, 13 ], et environ 
« 66 % des sans-abri font l’objet d’un diagnostic de maladie mentale à un moment donné de leur vie, 
soit deux à trois fois le taux de l’ensemble de la population » [10]. Selon Goering et ses collaborateurs 
(2002), les deux tiers des clients des refuges de Toronto faisaient l’objet d’un diagnostic de maladie 
mentale chronique. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes avait permis de constater 
que 2,6 millions de Canadiens, soit environ un sur dix, signalaient des symptômes de maladie mentale 
à un moment de leur vie [14]. C’est dire que la prévalence des maladies mentales parmi cette clientèle 
était deux à trois fois supérieure à celle constatée dans la population générale, car selon le Rapport sur 
les maladies mentales au Canada, 20 % des Canadiens seront à un moment ou un autre de leur vie 
personnellement atteints d’une maladie mentale [15].  
 



Selon Kauppi et ses collaborateurs (2001), la vie de sans-abri n’est pas sans conséquence sur la durée 
et la gravité de la maladie mentale. Les mauvaises conditions de logement exposent les sans-abri à la 
tuberculose, à la gale et aux poux [3], et ces maladies ou infections qui, associées à la grande pauvreté, 
peuvent augmenter le risque de dépression [16]. Par ailleurs, on reconnaît que la relation entre les 
problèmes de santé physique et mentale et le sans-abrisme est de loin plus complexe [17].parce qu’elle 
peut se conjuguer avec plusieurs autres déterminants de la santé. 
 

Malgré leur richesse, les études sur la prévalence du sans-abrisme et de la santé mentale comportent 
quelques difficultés [18].  D’une part, la méthodologie de dénombrement classique ne permettait pas la 
collecte de données auprès des personnes qui ne fréquentaient pas les refuges ou qui vivaient dans des 
abris temporaires. D’autre part, les enquêtes de dénombrement des sans-abri effectuées à partir des 
grandes agences négligeaient le plus souvent de documenter les questions relatives aux maladies 
mentales, à l’alcoolisme et à la toxicomanie [17]. En somme, l’approche inhérente aux méthodologies 
utilisées pouvait à la fois sous-estimer le nombre de sans-abri (les non-utilisateurs de services) et 
négliger de tenir compte des profils de santé des personnes étudiées. Or les dénombrements menés 
dans les trois villes du nord de l’Ontario ─ North Bay, Sudbury et Timmins ─ que nous avons effectué 
tiennent compte de ces principaux enjeux visant à interroger les sans-abri vivant dans les refuges tout 
en tentant de décrire leur profil de santé à partir d’un questionnaire qui permettait de recueillir des 
données aussi bien de la situation sociale des sans-abri que sur leur situation de santé. 
 

Le présent article analyse la santé mentale des sans-abri du nord de l’Ontario en tenant compte de leurs 
dimensions culturelles et linguistiques. Comme les Francophones en milieu minoritaire, rural et 
nordique se perçoivent en moins bonne santé par rapport aux Anglophones [19], nous avons alors 
creusé la relation entre itinérance et problèmes de santé dans un contexte minoritaire afin de mieux 
cerner la qualité de vie des itinérants francophones. L’objectif principal de cet article est de comparer 
les problèmes de santé mentale déclarés par les sans-abri francophones de North Bay, Sudbury et 
Timminsen comparaison avec les problèmes de santé mentale déclarés par les sans-abri anglophones et 
autochtones de ces mêmes régions. Nous voulions ainsi explorer la relation entre les facteurs sociaux 
et les types de maladies mentales dont les sans-abri francophones, anglophones et autochtones disent 
souffrir. 

La santé mentale et la maladie mentale 

La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut complètement se réaliser, 
surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie active 
de sa communauté [20]. La maladie mentale est un ensemble de problèmes affectant l’esprit, de 
manifestations de dysfonctionnements plus ou moins importants, non seulement psychologiques mais 
aussi souvent biologiques. Ces perturbations provoquent plusieurs sensations de malaises, des 
bouleversements émotifs ou intellectuels, de même que des difficultés de comportement [21] 

Les maladies mentales dont les participants déclaraient être affectés sont répertoriées d’après leurs 
dires selon les catégories suivantes : i) stress et anxiété ; ii) troubles affectifs de l’humeur ; iii) 
schizophrénie et délire ; iv) alcoolisme et toxicomanie ; et v) autres. 

Personne absolument sans-abri, à risque de devenir sans-abri ou sans-abri 

Une personne est considérée comme absolument sans-abri si elle vit dans un refuge, dans la rue, en 
d’autres lieux non destinés à l’habitation humaine, ou dans un hébergement temporaire avec des 
membres de sa famille ou des amis [2]. Dans cette dernière situation, elle est considérée « sans 
domicile fixe ». Elle n’a ni chambre, ni appartement, ni maison qu’elle habite régulièrement. La 



 

 

personne à risque de devenir sans-abri est, à court terme, à risque de devenir sans-abri absolu en raison 
de ses circonstances particulières ─ expulsion imminente de son logement, revenu extrêmement faible, 
violence familiale, difficultés de santé sans prestation [4,22]. Enfin, la personne sans-abri désigne sans 
distinction une personne sans-abri absolu ou à risque de le devenir. 

Nous avons employé une méthodologie qui permet d’effectuer un meilleur dénombrement des 
populations de sans-abri. Le dénombrement ciblant les sans-abri a été utilisé non seulement à travers 
des refuges, des organismes de services sociaux et d’autres services de soutien tels que des friperies, 
mais aussi à l’aide des services de santé destinés à la population en générale. Cela permettait de 
rejoindre à la fois une population qui utilise des services destinés aux sans-abri, ainsi qu’une 
population qui ne les utilise pas. La participation de la grande majorité des fournisseurs de services des 
régions de North Bay, Sudbury et Timmins venant en aide aux sans-abri, ainsi que d’autres services 
ciblant les démunis comme les friperies et les services de santé, rendait ainsi possible une estimation 
plus juste de cette population. Les participants ont été recrutés à travers ces agences et ces services. 

MATERIEL ET METHODES 
3. Échantillons, outils et mode de collecte de données 
L’objet du projet Pauvreté, sans-abrisme et migration, d’où sont tirées les données de cet article, est 
d’approfondir notre connaissance sur les sans-abri dans le nord de l’Ontario, de documenter les 
facteurs conduisant à l’itinérance et de faire état des expériences vécues des personnes sans-abri dans 
le nord de l’Ontario. Cette étude qui utilise des données d’enquêtes menées dans trois villes du nord-
est de l’Ontario, à Sudbury en 2003, 2007 et 2009, et à North Bay et Timmins en 2011, exige de tenir 
compte du profil socioéconomique de chacune des villes étudiées. L’économie de Sudbury et de 
Timmins est fondée sur l’industrie minière, tandis que l’économie de North Bay se fonde sur les 
services miniers, la santé et l’aérospatial. La population de Sudbury se compose de 158 258 personnes 
dont 60,0 % est anglophone, 28,5 % francophone et 6.4 % autochtone. North Bay possède une 
population qui se chiffre à 53 966 dont 77,8 % est anglophone, 14,9 % francophone et 5,9 % 
autochtones alors que la population de Timmins s’élève à 42 997 dont 53,3 % est anglophone; 38,2 % 
francophone, et 7,6 % autochtone.  
 

Notre échantillon était composé de 885 sans-abri absolus, dont 348 femmes et 537 hommes, et de 
1 128 personnes à risque de devenir sans-abri (Puisqu’il est difficile de savoir combien parmi ces 
personnes à risque deviendraient véritablement sans-abri, nous les avons intégrées dans notre 
échantillon), dont 508 femmes et 620 hommes. Nous y retrouvions 5 enfants de moins de 12 ans, 48 
adolescents de 12 à 17 ans, 1 859 individus de 18 à 54 ans, et 240 personnes de 55 ans et plus. En 
outre, 352 étaient Francophones, 594 Autochtones et 1 202 Anglophones. Selon la ville de résidence, 
328 de notre échantillon se trouvaient à North Bay, 1 487 à Sudbury et 399 à Timmins. Le nombre 
d’enquêtes menées à Sudbury explique la surreprésentation de cette population de Sudbury.  
 

L’administration du questionnaire a été faite auprès des utilisateurs de services tels que des banques 
alimentaires ou des refuges. Cette étude a reçu une approbation éthique du Comité de déontologie sur 
la recherche de l’Université Laurentienne et, le cas échéant, par les comités d’éthique desquels 



relèvent nos partenaires locaux.Les participants avaient l’option de remplir leur questionnaire dans 
l’une des deux langues officielles, l’anglais ou le français, soit par eux-mêmes soit avec l’aide d’un 
fournisseur de service ou d’un assistant de recherche. L’échantillon était composé de 2 148 
participants. 
 

Les collectes de données effectuées dans les trois villes choisies ont été menées à la fin du mois 
lorsqu’il y a une augmentation du nombre de sans-abri. Cette stratégie permet de rejoindre la 
population à risque qui a besoin d’aide pour boucler la fin du mois. Aussi, en recueillant des 
renseignements détaillés sur chaque pensionnaire des refuges et sur chaque prestataire des services 
connexes pendant sept jours consécutifs, nous avons pu relever le nombre d’usagers fidèles et de cas 
uniques. La méthode fondée sur le service et utilisée dans cette étude permettait d’obtenir un 
dénombrement sans double compte des sans-abri dans nos trois villes. La collecte a eu lieu du 23 au 29 
janvier 2011 à Timmins et du 20 au 26 juillet 2011 à North Bay. À Sudbury et pour toutes les phases, 
la collecte de données se déroulait soit la dernière semaine de janvier, soit la dernière semaine de 
juillet. Bien que pour Sudbury les enquêtes aient commencé en janvier 2001, cet article n’utilise que 
les données recueillies à partir de janvier 2003 parce que ce n’est qu’à cette date que des questions sur 
les problèmes de santé y ont été intégrées. 
 

La collecte de données coordonnées auprès des services aux sans-abri rend possible l’obtention de 
renseignements sociodémographiques fondamentaux sur les clients des services, notamment, les 
initiales de leurs premier et deuxième prénoms et de leur nom de famille, leur date de naissance, leur 
numéro d’assistance sociale, leur sexe, leur appartenance ethnique ou leur race, leur situation 
familiale, leur orientation linguistique, les dates d’arrivée et de sortie ou de début et de fin d’utilisation 
des services. Nous avons aussi recueilli des renseignements sur leur accès à l’assistance sociale, sur les 
raisons à l’origine de leur sans-abrisme, et sur leur santé physique et mentale. 
 

RESULTATS 
Notre objectif était de comparer les problèmes de santé mentale des sans-abri francophones de North 
Bay, Sudbury et Timmins avec les sans-abri anglophones et autochtones, de cerner l’ampleur des 
facteurs sociaux ayant un impact sur la maladie mentale, et d’identifier les types de maladies mentales 
associées aux sans-abri francophones. Le logiciel SPSS (version 19) a été utilisé pour les analyses 
statistiques des données collectées. En plus des analyses descriptives des données, nous avons eu 
recours au test de chi-carré et à l’analyse de variance. 
 

Bien que les écarts ne soient pas très importants, les résultats rapportés au tableau 1 indiquent que les 
Francophones sans-abri ont fait état proportionnellement d’un plus grand nombre de problèmes de 
santé que les Anglophones ou les Autochtones. Plus de la moitié (53,2 %) des Francophones, mais 
seulement 44,9 % des Autochtones et 43,8 % des Anglophones, ont dit avoir souffert par le passé ou 
souffraient au moment de l’enquête de maladies mentales. Aussi, près de 41 % des Francophones, 
mais seulement 34 % des Anglophones et 32 % des Autochtones, ont dit avoir souffert d’autres 
problèmes de santé. Les résultats du test chi-carré sur les différences entre les trois groupes par rapport 
aux problèmes de santé mentale (P = 0,008) ou autres (P = 0.024) indiquent qu’il y a une différence 
significative entre eux. 
 



 

 

Tableau I:Comparaison des groupes étudiés selon les participants se déclarant souffrir de problèmes 
de santé 

 
 
Problèmes 

Groupes identifiés (n = 2148)  
 
P.Value(*) 
 

Anglophones Francophones Autochtones 
n = 1202 % n = 352 % n = 594 % 

Maladies 
mentales 
Oui 
Non 

 
 
525 
674 

 
 
43,8 
56,2 

 
 
184 
162 

 
 
53,2 
46,8 

 
 
267 
327 

 
 
44,9 
55,1 

 
 
0,008 

Autres 
problèmes 
de santé 
Oui 
Non 

 
 
 
405 
797 

 
 
 
33,7 
66,3 

 
 
 
143 
209 

 
 
 
40,6 
59,4 

 
 
 
192 
402 

 
 
 
32,3 
67,7 

 
 
 
0,024 

(*) Test de Chi Carré 
Les participantes et participants ont été demandés s’ils avaient eu des problèmes de santé mentale. 
Dans l’affirmative, ils étaient sollicités pour plus de renseignements, par exemple si cela s’était produit 
au cours de la dernière année ou le genre de problème de santé mentale. À partir des mots propres 
utilisés par les participants, leurs troubles ont été répertoriés sous une de cinq vedettes : i) alcoolisme 
et toxicomanie pour les personnes utilisant des mots tels qu’alcoolisme, abus de substance, 
accoutumance ; ii) schizophrénie et délire pour les personnes utilisant des mots tels que schizophrénie, 
délire, psychose ; iii) troubles affectifs de l’humeur pour les personnes utilisant des mots tels que 
dépression, dépression aigue, épisode maniaque, trouble de l’humeur, trouble bipolaire ; iv) stress et 
anxiété pour les personnes utilisant des mots tels que crises de panic, crises d’angoisse, névrose post-
traumatique, trouble obsessionnel-compulsif, traumatisme. Dans la cinquième et dernière catégorie, 
« autres » sont regroupés toutes les autres références à des problèmes de santé mentale identifiés par 
les participants. Cette classification est présentée au tableau 2 selon les trois groupes identifiés. 
 

Les participants de cette étude ont déclaré avoir souffert de plusieurs types de maladies mentales. Les 
troubles liés au stress et à l’anxiété constituent la catégorie modale, c’est-à-dire celle ayant la 
fréquence la plus élevée (93,2 %), et ce, quel que soit le groupe ethnique considéré. Il n’est pas 
surprenant que les personnes à risque ou absolument sans-abri disent souffrir de stress et d’anxiété. 
Des trois groupes, les Francophones (104 %) ont déclaré souffrir de troubles liés au stress et à 
l’anxiété dans une fréquence proportionnellement plus importante que les Anglophones (91,6 %) et les 
Autochtones (87,8 %). Chaque Francophone participant à l’enquête disait souffrir d’un des types de 
maladie mentale dans cette catégorie. 
 

Les troubles affectifs de l’humeur viennent en deuxième position et représentent 23,4 % des 
déclarations enregistrées. Proportionnellement, les Anglophones ont été plus nombreux à reconnaître 



en avoir souffert ; 25,8 % des déclarations des Anglophones concernent ces troubles. Chez les 
Francophones, cette proportion est de 21,2 % tandis qu’elle est de 20,5 % pour les Autochtones. La 
schizophrénie et le délire représentent 7,3 % de l’ensemble des maladies mentales déclarées, soit la 
troisième catégorie en termes de fréquence. Les Autochtones, suivis des Francophones, ont été 
proportionnellement plus importants à les avoir vécus. Il importe d’ailleurs de mentionner que le 
nombre total de réponses au tableau 2 est plus grand que le nombre total de participantes et 
participants à l’étude, car ces derniers étaient invités à donner des réponses multiples. Cela a permis de 
répertorier toutes les maladies dont ont souffert les individus de notre échantillon. 
 

Tableau II: Catégorisation des maladies mentales déclarées par les participants* 
 
Catégories des maladies 
mentales déclarées 

Groupes identifiés Total 
Anglophones Francophones Autochtones 
n % n % n % n % 

Stress et anxiété 274 91,6 123 104,2 137 87,8 534 93,2 
Troubles affectifs de l’humeur  77 25,8 25 21,2 32 20,5 134 23,4 

Schizophrénie et délire 22 7,3 2 1,7 18 11,5 42 7,3 
Alcoolisme et toxicomanie 20 7,0 5 4,2 9 5,7 36 6,3 
Autres 51 17.0 28 22.9 31 19.8 110 21.9 
 

*Les totaux dépassent 100 % parce que les participants pouvaient donner des réponses multiples sur 
toutes les sortes de maladies mentales dont ils ont souffert. 
 

Sans distinguer les types de maladies mentales déclarées et étant donné que beaucoup de participants 
ont dit avoir souffert de plusieurs maladies en même temps, nous avons décidé de vérifier le nombre 
des maladies mentales pour toute personne ayant déclaré avoir souffert d’une maladie mentale 
(tableau 3). Certains participants ont dit avoir souffert de plus d’une maladie mentale et les 
Francophones se disent proportionnellement plus nombreux de souffrir de quatre ou cinq problèmes de 
santé mentale à la fois. 
 

Tableau III: Nombre de maladies mentales déclarées par les participants selon le groupe 

Nombre de maladies déclarées 
par les participants ayant 
connu des problèmes de santé 
mentale  

Groupes étudiés 

Anglophones Francophones Autochtones 

n= 301 % n= 119 % n= 157 % 

Un 

Deux 
Trois 
Quatre 
Cinq 

199 

66 
28 
7 
1 

66,1 

21,9 
9,3 
2,3 
0,3 

78 

26 
8 
5 
2 

65,5 

21,8 
6,7 
4,2 
1,7 

101 

45 
9 
0 
2 

64,3 

28,7 
5,7 
0,0 
1,3 

 

Afin de vérifier si les problèmes de santé se posaient différemment entre les Francophones et les deux 
autres groupes, nous avons calculé la moyenne des problèmes de santé déclarés par chaque groupe et 
procédé à l’analyse de variance dont les résultats sont repris dans les tableaux 4a et 4b. Il apparaît 
qu’en moyenne, les Francophones (1,55 et 1,64) ont été plus nombreux que les Anglophones (1,49 et 
1,43) et les Autochtones (1,45 et 1,51) à avoir déclaré souffrir des problèmes de santé mentale ou 
autres. Les résultats de l’analyse de variance nous amènent à conclure que pour les trois groupes, il 
n’existe pas une différence statistiquement significative (P = 0,62) entre les moyennes des maladies 



 

 

mentales déclarées. En ce qui concerne d’autres problèmes de santé par contre, les résultats de 
l’analyse de variance permettent de conclure qu’il y a une différence significative entre les moyennes 
du nombre des maladies déclarées pour les trois groupes étudiés (P = 0,03). 
 

Tableau IVa : Moyenne et analyse de variance des maladies mentales déclarées selon le groupe 

Groupe 
étudié 

n Moyenne 
des 
maladies 
mentales 
déclarées 

Écart-
type 

ANOVA 

Origine Somme 
des 
carrés 

Degré 
de 
liberté 

Somme 
moyenne 
des 
carrés 

F P 

Anglophones 301 1,49 0,79 Inter 
groupe 

0,60 2 0,30 0,47 0,62 

Francophones 119 1,55 0,92 Intra 
groupe 

365,60 574 0,64   

Autochtones 157 1,45 0,72 Total 366,20 576    

 

TableauIVb: Moyenne et analyse de variance d’autres problèmes de santé déclarés selon le groupe 
Groupes 
étudiés 

n Moyenne 
d’autres 
problèmes 
de santé 
déclarée 

Écart-
type 

ANOVA 
Origine Somme 

des 
carrés 

Degré 
de 
liberté 

Somme 
moyenne 
des 
carrés 

F P 

Anglophones 356 1,43 0,75 Inter 
groupe 

4,67 2 2,34 3,41 0,03 

Francophones 138 1,64 0,94 Intra 
groupe 

481,57 702 0,69   

Autochtones 211 1,51 0,87 Total 486,24 704    
 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Selon nos données, 34,5 % des sans-abri absolus et 45,6 % des personnes à risque de devenir sans-abri 
composant notre échantillon souffraient de maladies mentales et d’autres problèmes de santé au cours 
de l’année avant leur participation à l’enquête. Nos résultats montrent également que, des trois 
groupes, les Francophones ont le plus connu des problèmes de santé physique et mentale. Par le test de 
Chi-carré, nous avons constaté que les trois groupes étaient significativement différents en termes de 
problèmes de santé dont ils ont dit avoir souffert au cours de l’année précédente. L’analyse de variance 
a également fait état de différences dans la moyenne des problèmes de santé, spécialement en ce qui 
concerne les problèmes de santé autres que les maladies mentales. Pour ce qui est du nombre de 
problèmes de maladie mentale spécifiquement, l’analyse de variance n’a indiqué aucune variation et 
donc aucune différence statistique significative entre les trois groupes. 
 



Quant à la proportion de sans-abri souffrant des maladies mentales, nos résultats corroborent ceux 
présentés par plusieurs recherches ; selon celles-ci, tantôt environ le tiers des sans-abri souffrent de 
troubles mentaux [23], tantôt les estimations des sans-abri souffrant des maladies mentales varient de 
30 à 50 % [24]. De nombreuses études s’entendent sur le fait que les populations sans-abri connaissent 
plus de problèmes de santé mentale que les autres [24-26]; et sont en général en mauvaise santé [2, 3]. 
Selon la grande majorité des participants de notre étude, leurs problèmes de santé mentale sont reliés à 
l’anxiété, au stress et à la dépression. Il est encore difficile de transposer ces profils en fonction des 
catégories de la CIM, mais il demeure que ces malaises existent. 
 

Dans chacune des neuf études antérieures menées sur Sudbury, proportionnellement moins de 
Francophones ont été recensés comme personnes à risque et absolument sans-abri tandis que les 
Autochtones étaient largement surreprésentés [6]. Or dans cette étude portant sur la santé mentale des 
sans-abri, les Francophones sont surreprésentés proportionnellement aux Autochtones et aux 
Anglophones qui font état de vivre avec des problèmes de santé mentale au cours de l’année 
précédente. S’il reste à déterminer pourquoi les Francophones sont tantôt sous-représentés, tantôt 
surreprésentés, nous pouvons toutefois dire que la sous-représentation des Francophones peut 
s’expliquer par une auto-identification comme Anglophone afin d’accéder plus facilement aux services 
de santé mentale surtout fournis en anglais. Quant à la surreprésentation des Francophones, il peut se 
comprendre par un manque de professionnels de la santé mentale en mesure de servir les 
Francophones sans-abri dans leur langue et dans une forme culturelle pertinente. Il faudrait donc 
dresser un inventaire de tous les services de santé mentale auxquels les Francophones sans-abri ont 
accès. Une enquête future devrait être menée afin de confirmer ou d’infirmer ces hypothèses sur 
l’accès aux services comme facteur contribuant à un plus grand nombre de Francophones sans-abri 
souffrant de problèmes de santé mentale. 
 

L’expérience d’être à risque de sans-abri ou d’être sans-abri absolu a des répercussions négatives sur 
l’état de santé physique ou mentale des personnes. Selon nos analyses, il y a une différence 
significative entre les trois groupes relativement aux problèmes de santé physique ou mentale. Si les 
Francophones sans-abris semblent être moins désavantagés ou semblent souffrir d’expériences moins 
sévères de sans-abrisme [27], ils ne souffrent pas de difficultés de santé dans la même proportion que 
les Autochtones ou les Anglophones ; cependant quant à leur santé psychologique et physique, 
proportionnellement plus de Francophones que d’Autochtones ou d’Anglophones ont dit souffrir de 
maladies mentales au cours de l’année antérieure à notre étude. Le lien entre la maladie mentale et le 
sans-abrisme est un peu plus marqué chez les Francophones que chez ces deux autres groupes dans le 
nord-est de l’Ontario. L’examen de cette différence devrait être approfondi au cours de nos futures 
enquêtes. 
 

Les Francophones ont dit avoir besoin de services en français (donnée non rapportée). Or, à Sudbury, 
les Francophones sans-abri disposent d’un fournisseur de services de santé unique et unique en son 
genre, la Clinique du Coin du Centre de santé communautaire. Cette Clinique a été mise sur pied pour 
offrir aux Francophones des services de santé en français, quoiqu’elle serve aussi en anglais les 
Anglophones qui s’y présentent. On y trouve tous les professionnels de la santé dont les médecins, 
infirmiers et infirmières-praticiennes, dentistes, conseillers en santé mentale. Une offre de service en 
français est importante pour la clientèle francophone, car cela renforce la possibilité que les services 
offerts soient efficaces et appropriés. La prestation de services de santé dans la langue maternelle ne 
peut qu’avoir un effet positif sur la santé des sans-abri francophones. Par conséquent, il est vital de 
faire en sorte que les services qui respectent la culture et la langue, comme la Clinique du Coin, 
continuent à être offerts aux sans-abri francophones. 
 



 

 

Selon les données que nous avons recueillies, il n’est pas plus probable que les Autochtones se 
déclarent vivre avec des troubles de santé physique et mentale que les Francophones. Nous aurions 
pourtant pu nous attendre à des résultats différents étant donné le taux élevé de prévalence de 
problèmes de santé sur les territoires des Autochtones. La recherche démontre que, comparés aux non 
Autochtones, les Peuples autochtones vivant sur leurs territoires ont un taux plus élevé de problèmes 
de santé [27]. Notons aussi qu’à l’instar des Francophones à Sudbury, les Autochtones de Sudbury 
peuvent accéder à des services de santé d’une agence de santé à vocation culturelle autochtone, 
Shkagamik-Kwe Health Centre. Tout ce que nous avons dit au sujet des avantages de la Clinique du 
Coin pour les Francophones s’applique aussi pour le Shkagamik-Kwe Health Centre pour les 
Autochtones où ils peuvent recevoir des traitements ou services médicaux efficaces et appropriés. 
 

Les facteurs contribuant au sans-abrisme sont d’une grande complexité. Afin d’aider les personnes 
sans-abri à laisser derrière elles leur vie d’itinérant et à réintégrer la communauté, elles doivent 
bénéficier d’une gamme de services. Les personnes se retrouvent à la rue à la suite de nombreux 
facteurs de stress ou de changements dans leur vie ; elles peuvent avoir été gravement traumatisées par 
de mauvais traitements, souffrir de toxicomanie ou de troubles mentaux, par exemple. Taylor Gaubatz 
(2001) a mis en évidence les points saillants de programmes complets de logement et de services pour 
les sans-abri. Il s’agit, entre autres, de la fourniture d’un logement propre et sûr, de services de soutien 
au logement, de services de santé physique et mentale, de soutien au revenu, d’alphabétisation et 
d’apprentissage de compétences pour occuper un emploi, d’orientation et de placement professionnel, 
d’éducation, de garderie, de soins de relève et de traitement de la toxicomanie. 
 

Malgré tout, notre étude accuse quelques limites. Il se peut qu’elle n’ait pas donné l’exacte mesure de 
la situation de santé mentale chez les sans-abri dans les villes de North Bay, Sudbury et Timmins 
puisqu’il est difficile non seulement de comprendre le rapport entre l’état de sans-abri et la maladie 
mentale, mais aussi de déterminer avec précision le nombre de sans-abri atteints de troubles mentaux 
[11].  Si au cours d’une année, seulement 10 % des Canadiens ont eu recours à des services pour leur 
santé mentale [9], rendant ainsi difficile leur dénombrement, on peut penser que l’identification des 
sans-abri souffrant de maladies mentales serait aussi difficile que dans la population générale. La 
maladie mentale est mal vue dans nos sociétés et renvoie souvent à plusieurs formes de stigmatisation. 
Dans le cas des sans-abri, on se heurte à divers autres obstacles : le manque de ressources, et le 
problème de l’accessibilité des services [14]. Procéder au dénombrement des sans-abri souffrant de 
maladies mentales par la recherche nous expose à ces nombreux problèmes que sont la diversité de la 
population, le repérage et le suivi des sans-abri, en raison de la nature de leur situation et du fait de 
leur nomadisme [6]. En somme, « la collecte d’informations sur les malades mentaux sans-abri est 
difficile, car ces personnes ne s’identifient pas nécessairement par crainte d’être hospitalisées de force, 
d’être victimes de mauvais traitements et de paraître suspectes » [27]. De plus, les sans-abri invisibles, 
par exemple ceux qui passent leurs nuits chez différentes personnes à tour de rôle ou ceux qui ont un 
logement temporaire, souvent n’ont pas l’occasion de participer à des activités de recherche ou encore 
refuse d’y participer. 
 



Nous estimons néanmoins que nos résultats s’accordent à la réalité parce que les sans-abri ayant 
participé à nos différentes enquêtes déclaraient eux-mêmes leurs difficultés de santé et d’ailleurs 
n’hésitaient pas à décliner plusieurs problèmes de santé mentale et physique qu’ils avaient connus 
simultanément. Selon Hwang (2001), il existe des troubles concomitants (diagnostic double ou 
multiple de maladie mentale) chez les sans-abri. Nos données confirment ces résultats. 
 

L’autre limite de notre étude est qu’il s’agit d’une étude essentiellement descriptive. Par leur nature, 
les études descriptives ne permettent pas de déterminer les facteurs explicatifs des phénomènes étudiés 
comme dans le cas d’une étude analytique. Ainsi et comme l’avaient déjà souligné Kauppi et ses 
collaborateurs (2001), il nous paraît fondamental qu’une étude de cohorte, par exemple, soit menée 
afin d’identifier les déterminants de la relation entre l’itinérance et la santé mentale et de comprendre 
les mécanismes de cette relation. Pour avoir montré que la santé des sans-abri, en particulier celle des 
Francophones en situation de minorité, est précaire, le présent article pourrait conduire à la mise en 
place de stratégies pour contrer ce phénomène. 
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